
              

 

 

 

 

 

 

RAPPEL : 

La C2P2S est chargée de suivre le devenir des 2 régimes succéssif de retraite complémentaire mise en place du temps de l’ANPE. Ces 

régimes couvrent les agents publics. Tous les optants concervent les droits acquis bien qu’ils ne cotisent plus : 

 

Le régime fermé : tous les agents embauchés par l’ex-

ANPE avant le 30 juin 1999 bénéficient de ce régime. Il 

leur assure une pension de retraite de 2% par année de 

présence du salaire de l’agent au 30/06/1999 (date de 

fermeture de ce régime). 

Le régime ouvert : ce régime de retraite 

complémentaire est un régime par capitalisation 

"couvrant" les ex-ANPE embauchés après le 1
er

 juillet 

1999. Pour chaque € cotisé, l’agent doit espérer un gain 

dans les placements financiers opérés par la CNP pour 

obtenir un complément de pension de retraite. 

Au total, et encore à ce jour, plus de 20 000 collègues, 

optants ou pas, présents à Pôle emploi sont donc 

concernés par cette commission. 
 

Derniers arbitrages sur le régime de retraite ouvert  
 

Chaque année, la commission paritaire doit se 

prononcer sur la valeur d’achat du point de 

retraite et sur la valeur de service de ce même 

point.  A Pôle emploi le rapport entre la valeur 

d’achat et de service est de 1/16ème. Si vous 

achetez un point 16 euros, il vous sera versé 1 

euro de pension. Il faut donc dans l’absolue 

attendre 16 ans, une fois partie à la retraite, pour 

récupérer son capital investit. En partant à 62 

ans, les bénéfices de ce régime commenceront 

donc au-delà de 78 ans ! 

Le régime ouvert à la particularité d’être 

extrêmement sensible aux fluctuations des 

placements. Entre le mois de juin 2018 et le 31 

décembre 2018, notre régime à perdu presque 5 

millions d’€ en passant de 381 millions à 376 

millions. Heureusement que ses réserves sont 

solides et qu’il n’est pas en péril, mais on voit 

bien la volatilité des sommes placées. 

La Direction Générale et notre assureur (la CNP) 

ont proposées une revalorisation de 0,70% de la 

valeur d’achat du point et de 0,70% de la valeur 

de service. Ce coefficient est encore loin de 

couvrir l’inflation connue en 2018 (1,8% indice 

INSEE). Le pouvoir d’achat de nos collègues 

retraités, comme ceux qui partiront 

prochainement, va encore reculer. 

 

 

Constant dans sa position, la délégation CGT-FO, n’a pas pris 

part au vote. Rappelons notre hostilité totale à la mise en 

œuvre d’un système de retraite par capitalisation. L’exemple 

de ces 6 derniers mois est édifiant avec une perte de 1,31% 

de la valeur des fonds placés, cela prouve le manque de 

fiabilitté de ces placements et les dangers d’une reforme à 

venir sur la retraite et la mise en place d’un régime général 

par capitalisation. 
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