
Pratique

Dates de versement 
des retraites

Sauf en Alsace et en Moselle, les pensions 
du régime de base sont versées à terme 
échu, en l’occurrence le 9 du mois suivant 
celui au titre duquel elles sont dues. 
Si la date coïncide avec un samedi, un 
dimanche ou un jour férié, le règlement 
intervient le premier jour ouvrable 
précédent.
C’est ainsi qu’un salarié, qui aura perçu 
son dernier salaire d’activité à la fin du 
mois d’août, ne touchera sa première 
retraite du mois de septembre que le 
9 octobre.
Les retraites complémentaires sont 
payées à terme à échoir, c’est-à-dire le 
1er du mois au titre duquel elles sont dues. 
S’il s’agit d’un samedi, d’un dimanche ou 
d’un jour férié, le versement intervient 
le jour ouvré suivant. Le principe est le 
même en Alsace et en Moselle pour la 
retraite du régime de base.

 
Taux de contribution sociale 
généralisée (CSG)

Il existe 4 taux de CSG : 
- 0 % (exonération totale) ; 
- 3,8 % (tarif réduit) ; 
- 6,6 % (tarif médian) ; 
- 8,3 % (tarif normal).
Le taux retenu dépend du revenu fiscal de 
référence du foyer, tel que déterminé par 
le Fisc sur la base des revenus de l’année 
n-2 (2019 pour 2021) et communiqué aux 
contribuables durant l’été précédent. Il 
faut savoir que, dans le cas d’un couple 
de retraités mariés ou pacsés, même si 
l’un des deux perçoit une faible retraite 
et aurait pu prétendre à un taux réduit, 
ou même à une exonération, le taux de 
CSG est le même pour les deux.
Une partie (2,4 %) de la CSG à 6,6 % et 
à 8,3 % n’est pas déductible des impôts, 
elle s’ajoute donc au revenu imposable !

ÉDITO.

Retraités, 
où est notre place ?

U ne nouvelle génération de 
retraités nous rejoint en 
ce début d’année scolaire 
et nous les accueillons 

chaleureusement parmi nous ! Quelque 
peu de vague à l’âme en pensant à 
l’univers que l’on vient de quitter, une 
petite pointe d’anxiété également à 
l’idée des choix à devoir faire, du juste 
équilibre à trouver… mais une énorme 
attente à la perspective de tout ce temps 
récupéré, de tous ces possibles…

En retraite ? Oui, mais surtout pas “en 
retrait” !
Depuis plusieurs années, rapports, 
études, colloques, recommandations 
- gouvernementales entre autres - se 
succèdent à propos de la place et du 
rôle des aînés ! À bas les stéréotypes, 
foin des préjugés ! “Changer le regard sur 
les aînés, valoriser leur contribution à la vie 
en société.”

Et pourtant, durant la crise sanitaire, les 
exemples de réflexions désobligeantes, 
les manifestations d’âgisme n’ont pas 
manqué ! Y compris celles colportées, 
presque complaisamment parfois, par 
la presse. “Ah s’il n’y avait pas les vieux, 
on ne serait pas confinés, on ne serait pas 

contraints de porter un masque, on pourrait 
faire la fête… !”
Ou bien “ah ces retraités, ils ont touché 
régulièrement leur retraite pendant toute 
cette période, ils ont fait des économies… 
il y a de l’argent à récupérer de leur côté !”. 
Et les suggestions ne manquent pas !

En dépit de ces remarques désagréables 
qui nous offusquent et nous révoltent, 
nous allons, chacun à notre place et 
avec nos capacités, continuer jour après 
jour à apporter notre pierre à l’édifice 
commun. Après tout, sourire à un petit 
enfant croisé dans la rue, venir en aide 
à ses proches, à ses voisins, partager de 
la tendresse avec les siens, rencontrer 
des amis, rire et faire rire, conseiller un 
collègue encore en activité, s’investir 
pour une cause, continuer de militer au 
Spelc ou à la Fédération nationale des 
associations de retraités (Fnar)… c’est 
tenir notre rôle dans la société !

 
Claire Merckling, 
Commission fédérale 
des retraités

HORS-SÉRIE - Septembre 2021
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ACTUALITÉS.

Au Spelc et avec le Spelc, je m’investis !

Dans les instances départementales, régionales et nationales 
du Spelc, nous, les retraités, apportons une aide ponctuelle 
ou régulière au service de tous ! Nous nous formons pour 
rendre service aux collègues encore en activité 
(gestion des fins de carrière, estimations de retraites…) 
ou pour nos besoins personnels (informatique, traitement 
de la photo numérique, apprentissage ou perfectionnement 
dans une langue…).
Nous nous engageons également à la Fnar à laquelle 
le Spelc s’est affilié afin de mieux informer et défendre les 
intérêts de ses adhérents retraités. Plusieurs retraités Spelc 
sont membres des instances nationales de la Fnar : bureau, 

conseil d’administration, commissions 
diverses ou siègent en son nom dans 
des structures officielles, régionales 
ou départementales : les conseils 
départementaux de la citoyenneté et de 
l’autonomie (CDCA), des établissements 
de santé publics ou privés en tant que 
représentants des usagers (Ru), les unions régionales des 
associations agréées d’usagers du système de santé (Uraass). 
D’autres encore représentent la Fnar en région, sont 
délégués régionaux et assurent le lien localement 
avec les différentes composantes de la fédération.

Je viens de prendre ma retraite, pourquoi les 
caisses complémentaires tardent-elles tant 
à mettre en paiement les retraites, surtout 
quand il s’agit d’enseignants ?

Vous savez que si la Caisse nationale 
d ’ a s s u ra n c e  v i e i l l e s s e  ( Cn av )  a 
connaissance du montant de vos salaires 
dans les meilleurs délais, ce n’est pas 
le cas des caisses complémentaires ! 
Pour les enseignants, les cotisations de 
retraite, tant patronales que salariales, 
sont versées par l’État à un organisme 
collecteur, l’Union de recouvrement des 
cotisations de retraite de l’enseignement 
privé (Urcrep) qui les redispatche ensuite 
entre les différentes caisses auxquelles 
sont affiliés les enseignants. C’est la raison 
pour laquelle il arrive couramment que les 
caisses complémentaires leur réclament 
les bulletins de salaires des mois précédant 
l’arrêt de leur activité, ce que ne fait pas 
le régime général. L’opération prend du 
temps… Ce qui est moins compréhensible, 
c’est que bon nombre de nos collègues 
nouvellement retraités se voient demander 
2, voire 3 fois les mêmes documents, les 
témoignages en la matière ne manquent 
pas ! Faut-il incriminer un défaut 
d’organisation ?

Et la retraite additionnelle ? Quand puis-je 
espérer la recevoir ?

C’est l’administration de l’Éducation 
nationale (rectorat ou inspection 

académique) qui instruit d’abord le 
dossier. Le service de l’enseignement 
privé vérifie le bien-fondé des indications 
remplies par l’intéressé, l’ancienneté de 
service, l’attestation de fin d’activité… Le 
dossier ne peut être clos et transmis à 
l’Association pour la prévoyance collective 
(APC), organisme qui gère le régime 
additionnel, que lorsqu’ont été intégrées 
les notifications de montant définitif de 
retraite émanant du régime général et des 
caisses complémentaires. L’APC reprend 
alors le dossier et poursuit l’étude jusqu’à 
la mise en paiement. Cette étape dure 
également plusieurs mois.

Puis-je cumuler un emploi et ma retraite 
pour améliorer mes revenus ?

Oui, mais les conditions varient d’un 
régime à l’autre et en fonction de votre 
situation personnelle. Le Spelc est en 
mesure de vous renseigner utilement 
dans ce domaine. Attention toutefois, 
l’activité que vous exercerez, bien que 
vous soyez soumis à toutes les charges 
sociales en vigueur, ne vous permettra pas 
d’augmenter vos droits à la retraite. Sachez 
également qu’un maître contractuel qui 
accepterait, une fois retraité, d’effectuer 
un remplacement sera rétribué au même 
niveau qu’un suppléant en début de 
carrière !

Au Spelc, je trouve 
des réponses 
à mes questions !

Zoom
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Quand vais-je 
pouvoir repartir 
en voyage 
avec le Spelc ?

F in 2019, le Spelc a procédé à une 
enquête auprès des retraités pour 

déterminer les destinations qui auraient leur 
préférence, le budget qu’ils seraient disposés 
à y consacrer, la période qu’ils privilégieraient 
et la durée. Hélas, pauvres de nous, la Covid 
19 est venue mettre un brutal coup d’arrêt 
aux beaux projets : à deux reprises le voyage 
dans les Pouilles a dû être remis d’une année 
(la prochaine fois, ce sera à l’automne 2022 !). 
Nous voulions aller au Portugal, en Jordanie, 
en Pologne, à Moscou, en Albanie… Mais ne 
nous décourageons pas, nous partirons à 
nouveau, c’est promis !



PRATIQUE.

Partenariats Fnar,
profitez des tarifs préférentiels !

L a Fnar a souscrit au bénéfice des 
adhérents de ses associations-membres 

des contrats avec divers organismes dans 
les domaines suivants : bien-être et santé, 
vacances, séjours et locations, voyages et 
circuits. Les accords contractés donnent 
accès à divers avantages rendus possibles 
du fait de la dimension nationale de la 
Fnar et de l’effectif global des adhérents 
de ses associations-membres. Toutes les 
informations figurent sur le site Internet 
www.fnar.info.fr sous l’onglet Avantages-
partenaires. Vous y trouverez les fiches de 
chaque partenaire avec la description du type 
de service, le montant des réductions, l’accès 
au site et au catalogue.
Il est évident que les mots de passe, les codes 
secrets et, éventuellement, les modèles 
d’attestations permettant de bénéficier des 

avantages mentionnés ne 
sont pas accessibles depuis le 
site, puisque pour avoir droit 
aux tarifs préférentiels, il faut 
justifier de son appartenance 
à l’une des associations 
affiliées à la Fnar.
Au Spelc, la fédération 
ignore si le retraité qui serait 
intéressé par l’un ou l’autre 
des produits est effectivement adhérent, 
seul le syndicat qui a reçu sa cotisation est en 
mesure de l’attester ; c’est donc à ce syndicat 
qu’il appartient de lui transmettre les 
informations requises : mots de passe, codes, 
attestations… ! En conséquence de quoi la 
Commission fédérale des retraités a adressé 
un courrier au nouveau bureau fédéral 
lui demandant de donner aux syndicats 

adhérents l’information à diffuser largement 
aux retraités adhérents et les instructions 
permettant de mettre en place l’organisation 
souhaitée pour fournir aux personnes 
intéressées les éléments indispensables. 
Attention ! Les tarifs préférentiels sont 
réservés aux seuls retraités !

Prélèvement à la 
source : attention !

Justificatifs
de versement

Revalorisation 
des retraites

V ous avez pris votre retraite ou allez la 
prendre au cours de l’année 2021, ce 

qui signifie que, dès le départ, vos retraites 
perçues en 2021 comme en 2022 seront 
amputées du pourcentage de prélèvement 
à la source défini par le Fisc sur la base de 
votre déclaration d’impôts du printemps 
2021. Or les revenus de 2020 correspondaient 
probablement à une année d’activité à temps 
complet et donc à des salaires nettement 
plus élevés que votre retraite actuelle. Vous 
avez la possibilité d’informer l’administration 
fiscale de votre changement de situation en 
vue de diminuer le taux de prélèvement. 
Pour ce faire, allez sur le site www.impots.
gouv.fr, ouvrez votre espace particulier, 
cliquez sur la rubrique “gérer mon prélèvement 
à la source”, puis suivez les instructions !

L es salariés ont été habitués à recevoir 
chaque mois un bulletin de salaire 

détaillé. Il leur est d’ailleurs vivement 
conseillé de conserver soigneusement ces 
documents jusqu’au terme de leur carrière, 
ce qui peut s’avérer fort utile au moment 
d’entamer les démarches en vue de la 
liquidation de leur retraite.
Mais leur étonnement sera grand lorsqu’une 
fois à la retraite ils constateront qu’en dehors 
de la notification initiale du montant de 
la pension, les différentes caisses ne leur 
enverront aucun justificatif mensuel 
détaillant le brut, les cotisations, le 
prélèvement à la source et le net ! Pourtant, 
tout comme les salariés, les retraités peuvent 
être amenés à devoir indiquer leurs revenus, 
dans le cas de la location d’un logement 
par exemple, d’une demande de crédit, 
etc. C’était possible jusqu’à récemment en 
réclamant un justificatif aux différentes 
caisses, mais il fallait s’armer de patience 
en attendant la réponse ! Depuis quelques 
années, c’est devenu beaucoup plus facile 
et rapide puisque l’on trouve les relevés 
mensuels détaillés sur les espaces personnels 
créés sur les sites de www.lassuranceretraite.fr 
et www.agirc-arrco.fr.

D epuis 1993, les retraites sont 
indexées sur la moyenne des prix à 

la consommation, hors tabac, calculée 
sur les 12 derniers indices mensuels de 
l’Insee, l’objectif étant de maintenir le 
pouvoir d’achat des retraités. Dans le cas où 
l’inflation serait négative, il est prévu que le 
montant des retraites reste au même niveau !
Mais au cours des années, le contexte 
économique et, pour les caisses 
c o m p l é m e n t a i re s, d e s 
paramètres tels que le 
ratio entre cotisants et 
retraités, l’évolution des 
réserves financières… 
ont conduit à déroger à 
la règle et, mises à part 
des mesures en faveur 
des petites retraites 
pour le régime de base, 
les montants ont été sous-
revalorisés ou carrément 
gelés ; cela a été le cas par exemple 
pour les complémentaires de 2013 à 2017 
et à nouveau au 1er novembre 2020 ! À 
cela s’ajoute le fait qu’au fil du temps la 
revalorisation a été décalée à plusieurs 
reprises de quelques mois, permettant aux 
caisses de réaliser des économies !

Toutes les informations figurent  
sur le site Internet www.fnar.info.fr 
sous l’onglet Avantages-partenaires. 
Vous y trouverez les fiches de chaque 
partenaire avec la description du type 
de service.
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INFO.

S oucieux de donner davantage 
d’audience à ses adhérents 
retraités, en 2000 le Spelc 
a décidé d’adhérer à la Fnar 

qui avait été créée en 1974 et réunissait 
des regroupements de clubs du 3e âge, 
des amicales de retraités d’entreprises 
telles qu’Air France, Esso, PSA, Philips, 
Saint-Gobain…, des fédérations : Marine 
marchande, INITIATIV’Retraite (entreprises 
du monde agricole et de l’agro-alimentaire)…, 
ainsi que Seniors France, une association qui 
accueille des individuels.
Cette adhésion a permis de rencontrer et 
d’échanger avec des retraités d’autres 
professions, d’accéder à des sources 
d’information spécialisées, en particulier 
le Courrier des Retraités auquel plusieurs 
syndicats Spelc ont décidé d’abonner 
gratuitement leurs adhérents retraités 
(plus de 1 100 abonnements à ce jour), 
de représenter localement la Fnar dans 
différentes structures officielles, surtout 
d’être associés à la réflexion sur des sujets 

qui concernent plus spécifiquement les 
aînés et de se faire mieux entendre puisque 
la Fnar siège à l’échelon national au conseil 
de la Caisse nationale de solidarité pour 
l’autonomie (CNSA), au Haut conseil de la 
famille, de l’enfance et de l’âge (HCFEA), à la 
Cnav, à France Assos Santé.
Quatre fédérations, dont la Fnar, se 
sont regroupées en 2000 pour fonder la 
Confédération française des retraités (CFR) ; 
depuis lors, elles ont été rejointes par 2 
autres organisations ce qui porte l’effectif 
d’adhérents retraités de la CFR à près d’1,5 
million. Dès 2007, la CFR a préconisé la 
mise en place d’un système 
universel de retraite ; elle a eu 
à plusieurs reprises l’occasion 
de présenter sa vision des 
choses, en particulier aux 
experts chargés de mener les 
négociations ces dernières 
a n n é e s .  R é c e m m e n t 
encore, la CFR a adressé un 
courrier au Président de la 

République pour demander qu’au moins il 
soit mis un terme aux graves inégalités qui 
caractérisent les pensions de réversion selon 
les régimes. L’audience de la CFR dans la 
presse et dans l’opinion publique augmente 
de façon spectaculaire, pour preuve le 
fait qu’aujourd’hui, dès qu’il est question 
des retraités, les journalistes cherchent à 
joindre un représentant de la CFR, de l’Union 
française des retraités (UFR) ou de la Fnar !

Claire Merckling, 
membre du CA de la Fnar

Le Spelc veut 
faire entendre 
la voix 
de ses retraités !
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La Lettre des retraités

NOM -Prénom :  ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse personnelle :  .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal :...................................................................................................................................................................   Ville : ........................................................................................................................................................................................

Mél.  ................................................................................................................................................................................................  Tél.  ..............................................................................................................................................................................................

Je souhaite :

p adhérer au Spelc

p recevoir des renseignements sur le Spelc

p recevoir une réponse à la question suivante :  ...........................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................

Talon à renvoyer au Spelc local,
ou à la Fédération nationale des Spelc, 192 bis, rue de Vaugirard - 75 015 Paris
ou nous contacter sur www.spelc.fr.

J’adhère au Spelc !

Tampon du syndicat local

Cette adhésion a permis de rencontrer 
et d’échanger avec des retraités 
d’autres professions, 
d’accéder à des sources d’information 
spécialisées. 


