Affiliation retraite ANT - 1 / 2

Communiqué
Retraite complémentaire
des contractuels
Ce que dit l’administration
er

Le décret n° 2016-904 du 1 juillet 2016 relatif à l'affiliation aux régimes de retraite
complémentaire obligatoire et pris pour l'application de l'article 51 de la loi n° 2014 -40
du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites est paru au
Journal Officiel.

Publics concernés : agents contractuels de droit public et de droit privé dont l'employeur est
adhérent, pour l'ensemble de ses salariés, à l'IRCANTEC ou à l'ARRCO-AGIRC à la date du
20 janvier 2014.
Objet : règles d'affiliation aux régimes d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire des
agents contractuels de droit privé et de droit public.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur ce jour, le 4 juillet 2016.
Notice : les agents contractuels de droit public sont désormais tous affiliés au régime de retraite
obligatoire complémentaire IRCANTEC (Institution de retraite complémentaire des agents non
titulaires de l'Etat et des collectivités publiques) quelle que soit la na ture juridique de l'employeur,
en application de l'article 51 de la loi du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du
système de retraites.
Cette loi a cependant prévu une phase transitoire pour les salariés dont les employeurs adhèrent,
pour l'ensemble de leurs salariés, à la date de promulgation de la loi, à l'IRCANTEC ou à
l'ARRCO-AGIRC (Association pour le régime de retraite complémentaire des salariés et
Association générale des institutions de retraite des cadres).
Le terme de cette phase transitoire varie toutefois en cas de modification de la situation juridique
de l'employeur susceptible d'avoir un impact sur la nature juridique des contrats de travail. Le
présent décret a pour objet de préciser la définition de ces modifications de situation juridique.

Commentaires
Pour être plus clair,
La nature du contrat de travail prévaut...

Les agents contractuels de droit public sont affiliés à l’Ircantec et ceux de droit privé à l’Agirc et à
l’Arrco, quelle que soit la nature juridique de leur employeur.
Tout nouvel employeur, créé à compter du 22 janvier 2014, doit donc retenir ce critère de la nature
du contrat de travail pour déterminer le régime de retraite complémentaire auquel chacun de ses
salariés cotisera.
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...sauf pour les contrats aidés

Toutefois, le texte prévoit une exception concernant les « contrats aidés » (ex : emplois d’avenir)
qui sont recrutés à compter du 22 janvier 2014. Ceux-ci doivent être affiliés en fonction de la
nature juridique de leur employeur :



Si l’employeur est une personne morale de droit public (Etat, collectivités territoriales, EPA, EPIC,
GIP), ils doivent être affiliés à l’Ircantec ;
Si l’employeur est une personne morale de droit privé (sociétés commerciales et civiles, SEM,
SPL, GIE, associations), ils doivent être affiliés à l’Agirc et à l’Arrco.

Une période transitoire jusqu'en 2017
La loi cristallise jusqu’au 31 décembre 2016 les adhésions déjà effectives. En conséquence, jusqu’à
cette date, les employeurs qui ont déjà adhéré à un régime de retraite complémentaire continuent d'y
affilier leurs salariés y compris pour ceux nouvellement embauchés (hormis les contrats aidés recrutés
à compter du 22 janvier 2014), et ce quelle que soit la nature juridique des contrats de travail.
Cependant, lorsque les employeurs connaissent une transformation juridique avant le 31 décembre
2016, l’affiliation de chaque salarié devra être examinée, et le cas échéant revue, pour l'avenir, conformément au critère de la nature juridique du contrat de travail. Des décrets viendront, sur ce point, préciser les modalités de mise en œuvre.
Et à partir du 1er janvier 2017
Enfin, à compter du 1er janvier 2017, tous les employeurs devront appliquer le critère de la nature du
contrat de travail pour déterminer le régime de retraite complémentaire des salariés qu’ils embauchent.
Cependant, les affiliations des salariés en cours à cette date doivent être maintenues jusqu’à la rupture
du contrat de travail des intéressés, même si elles ne sont pas conformes au nouveau critère.
FO vous demande d'informer et de diffuser le plus largement possible cette information aux agents du
secteur public, ainsi que du privé ou anciennement du privé.

Paris, le 4 juillet 2016

FÉdération syndicaliste FO de la Défense des Industries de l’Armement et des Secteurs Assimilés
46 rue des Petites Ecuries – 75010 Paris – Tél. 01 42 46 00 05 – Fax 01 42 46 19 75
www.fodefense.com

