
 

LA CFTC S’ENGAGE SUR CES POINTS ESSENTIELS :  

SEUL UN VOTE CFTC VOUS LES GARANTIT 

VOTEZ ET FAITES VOTER LA LISTE ENTIERE CFTC 
 

2, rue Albert Camus – 75010 PARIS – Tél. : 01 40 18 70 96 – E-mail : cftcagri@orange.fr 

UGICA-CFTC 128 avenue Jean Jaurès 95697 PANTIN Cedex – Tél. 01 73 30 49 82 – E-mail : ugica@cftc.fr 

 

La CFTC Organisation Syndicale représentative au sein de l’AGIRC, à travers ses représentants, défend le maintien et la progression de vos 

acquis pour votre retraite complémentaire et les spécificités de l’encadrement des diverses professions agricoles.  

La CFTC vous appelle aujourd’hui à élire : 

- vos délégués régionaux  

- vos administrateurs nationaux 
 
 

 

Avec la CFTC : 

- Sauvegardons et améliorons notre  régime de retraite complémentaire 

- Opposons nous à la disparition de notre régime par répartition avec pour conséquence la tentation de la capitalisation 

- Œuvrons à la préservation et l’amélioration des droits des actifs et des retraités, par la négociation  

- Assurons la pérennisation de la retraite complémentaire à taux plein avec un financement équitable qui vise à ce que les régimes soient 
en capacité d’honorer leurs engagements dans la durée. 

- Lors des rendez-vous de 2013 et 2015, la CFTC réaffirmera sa volonté de viabiliser les régimes sans hypothéquer les générations 
futures.  

GRÂCE à la CFTC SIGNATAIRE DE L’ACCORD du 18 mars 2011 : 

Vous avez déjà obtenu : 

- Le maintien de l’AGFF jusqu’à fin 2018. C’est un impératif de justice vis-à-vis des salariés actifs. Sa disparition aurait entrainé une 
baisse catastrophique (jusqu’à moins 22 % du pouvoir d’achat des retraités et futurs retraités). 

- La stabilisation du rendement jusqu’en 2015 par l’alignement de la valeur du point AGIRC/ARRCO. Cette mesure met fin à la 

décroissance du rendement entamée depuis 15 ans qui impliquait une baisse continue des pensions pour les futurs retraités. 

- Le maintien des droits familiaux 

- Le doublement du taux de majorations familiales 5 à 10 % à l’ARRCO 

- La mise en place d’une majoration pour enfant à charge de 5 % à l’AGIRC 

- Le maintien de la pension de réversion selon les règles existantes à savoir 60 % des droits du conjoint sans conditions de 
ressources 

- La mensualisation des pensions à partir du 1/01/2014 

 

 

 

- Maintenir deux régimes distincts AGIRC et ARRCO 

- Maintenir l’autonomie et la qualité du régime de retraite des cadres.  

- Défendre les principes de répartition qui permettent une solidarité permanente entre générations. 

- Obtenir des revalorisations des pensions qui garantissent le pouvoir d’achat des allocataires. 

- Maintenir le dispositif de garantie minimale de points (GMP) concernant un nombre significatif (36 %) et croissant de cadres 
salariés. 

- Valoriser une action sociale de qualité et de proximité en faveur des actifs, des retraités et leurs familles, notamment par les bourses 
d’études.  

- Cette action sociale doit s’exercer également aux personnes dépendantes les plus âgées, aux handicapés, ainsi qu’aux cadres à la 
recherche d’un emploi, ou en difficultés financières. 

- Refuser la disparition des majorations familiales. 

- Refuser la remise en cause des droits de veuvage (pensions de réversion). 

- Exiger l’ouverture du droit de vote à AGRICA RETRAITE AGIRC, aux veufs et veuves, titulaires de droits par réversion. 

- Imposer la liquidation de vos droits à la retraite dans le mois qui suit votre cessation d’activité. 

- Mieux vous informer sur vos droits  à la retraite complémentaire et à l’action sociale de votre institution AGRICA RETRAITE AGIRC. 

- Maintenir et pérenniser la qualité de gestion existante au sein de votre institution AGRICA RETRAITE AGIRC.  

ELECTIONS AGRICA RETRAITE AGIRC 

UGICA/CFTC – FEDERATION CFTC DE L’AGRICULTURE – SNEC/CFTC 

VOUS ÊTES DIRECTEMENT 

CONCERNES 

FAITES CONFIANCE AUX MILITANTS DE LA CFTC POUR 

UGICA 
UNION GÉNÉR ALE D ES I NGÉNIEUR S, C ADR ES ET ASSIMILÉ S 


