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Réforme des retraites, ce qu'il faut retenir :
!'â9e légal de dépâ.t à la retraite est porté de 60 âm à 62 âng
pour les âssués nés à @mpter du l"Fnvier 1956,A pdtr du l'
funbt æ11, cette ô|lgrEntaùql ê lâge légElê dé9artà lô r€traib s€ra
pioq€sslt€ et s€'a rq,qê ô.que amê ê 4 nds à Frfr ê h
oâérdon 1951aeldl l€ @bdd€r erlldt :
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QUID DESRETRAITES
CoI,IPLÉMETAIRES?
ARnde pennettre ao(
partenairessociaLrxd€
poursuivrc les négociâtaonssur
les régimesAgirc et Ærco,
l'racod qqi gùendt unc
lË"tr.itê complànsiâlr€ 3aî6
dÉcot pour les salaiés âgés de
moins dê 65 am ayant droit à
une retraite cle base à taux
plein, Yl€.tt d'aùr Êdonga dc
dr nrols (soit jusqu?u 30 juin
2011).
Une lnfoflnltlon imtorttnb
tooi lês salitr||b ab molÉ alè
65 rff qui rouhtlteroot
llqukler bur r€Ë'.ltè lte bæ
à tsux pl€in d'kl f,n juin
2011...

Pour les pa.entsnés enùe le l"juillêt 1951 et l€ 31d€cembre
1955 àvânt êu au moin5 3 enfânt3. qulqt lrÛÊrrûnÈ l€ur ôdvté
et sqls É66æ qulb ai€nt u|E ùrée mhlr|ale
trfulruFlb
d'assrnnce.l'!ga d. b raltalb à t ! Faalna 6l aÉ aÉalt
c€tÈ dbpc{bn dædhær. &FleîErt |l[ garltÈ dt{L|lt
lEÉk t& a d|r ld-È
had..pa+
.ra..Lr|..
'.û|lrrc
Pour l€s peÉonîê5 ayant commêné à t'âvaillêr avant l'âge de
18 ân3, sorrsréaar€ d'a\ rt b duée ê cffitbrs rÉcede €t 2 aos
(dffi€nÙe 58 et
b|.iE
b dlpodll'dtfaË
epffitgltd'rt
60 ars) Ë'e |r|dtrErr.
Pour l€5 àssurés âv€c um in6pacite permaneîte (enÛel0 (l
20
|lÉdkabrEnt (nEbde p.orescd'lêre (r| ô.a!€nt du bôraiD,flgË d.
lbd a 60 .|t.
L rû.lta d6r.dt ræ
L'emptoi des É€nio.s serat, pôr albrs, €teragé grâcêà de5aÉês
à fgrtbuôe Fr ts6ch6.rEutsè plrs ê 55 als (CDIq, CDD(b Èrs
de 6 mob) à .ondf,tona€ fenteg.be nâlt pË lG|dé ar le rÈrle
poæ er (Û.[s das 6 nob Fééd€ilts.
Une mesure poûr lâ ietrait€ d€5 fem|nes : L.ltid|r|ltaa
tg|t|Ë !ùdmt brt.û|g|b
uréa..|[
,!||rdùt
du
oûnJé
rrût
Flr- f| corigta dar.lc.C.d
r{aarsE c€tE dbpGliqt d€,vrâlt34pr$s aur r|dâ|nË-bkt
lo|rn lÈrs lE'séÊ6à comper du r'Fwhr 2012.
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Lês dôc.etrso^t maintenênletleîdusalin de pe|meiÙ€lâ mtseen
place etlective oe lourês ces nouvell€3mesures. NoÛsdevelopperons
lousces cnapùesOus en detaildè5leurpuDl'câlion
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http://www.e-novalis.com/magazine/articleV26_9_reforme_retraites.html?IdTis:XTC...
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