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La Défense, 31 août 2018 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Objet : Réunion d'information sur la réforme de la retraite et le prélèvement à la source 

 

 

 

Deux modifications majeures vont impacter les bulletins de salaires à partir du 1er janvier 2019. 

Il s'agit du prélèvement à la source et de la réforme des retraites. 

 

Nous prévoyons une réunion d'information qui se tiendra le lundi 10 septembre de 11h00 à 

12h00 en salle 36 afin de vous présenter ces évolutions et leur impact sur vos salaires.  

 

Pour le bon déroulement de cette réunion nous vous remercions de bien vouloir nous confirmer 

votre présence. 

 

 

 

 

 

 

 
Gaëlle BONTET 

Directeur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diffusion générale 

  
NOTE D'INFORMATION N° 18 / 2018 

 





CE QUI CHANGE EN 2019 

A compter du 1er janvier 2019 : 
 
Deux mesures phares vont impacter les droits et les 
paies des salariés : 
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Mise en place du prélèvement à la source 

Réforme des caisses de retraite complémentaire  
(fusion AGIRC-ARRCO) 



CHAMP D’APPLICATION DU PAS 
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3 taux de prélèvement sont possibles ; il faudra choisir  

Par défaut, les taux  seront calculés par la DGFIP sur la base de  la déclaration des revenus de l’année N-1. 
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LE CHOIX DU TAUX DE PRELEVEMENT 

Le taux neutre est celui applicable à un 
célibataire sans enfant ; il est issu de la 

grille de taux fixée dans la loi de 
finances 

Vous avez jusqu’au 15 
septembre pour opter pour 
un taux différent du taux 

de droit commun. 
 



OÙ ET COMMENT MODIFIER SON TAUX DE PRELEVEMENT ? 
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Sur le site Impots.gouv.fr / gérer mon prélèvement à la source 

Taux du foyer 
 fiscal  
(droit 
commun) 

Taux individualisé 
Cocher la case pour qu’il s’applique 

Taux neutre. 
Cocher la case pour 
qu’il s’applique 



EN BREF  
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Si le taux du foyer fiscal qui vous a été transmis par votre centre des 
impôts ne correspond pas  à celui que vous souhaitez  (revenus 
exceptionnels qui ont fait augmenter votre taux d’imposition, 
changement de situation familiale, volonté d’avoir un taux individualisé), 
vous devez impérativement  faire le changement auprès  de votre centre 
des impôts ou par internet . 
Nous appliquerons le taux  de prélèvement exclusivement transmis par 
l’administration fiscale. Cette transmission aura lieu après le 15 
septembre 2018.  
Vos démarches pour les changements de taux sont à faire au plus tard au 

15 septembre 2018. 
 

Je change de situation 
(mariage, divorce, naissance 
d’un enfant, perte de mon 
emploi,  départ à 
l’étranger,…) : comment cela 
va-t-il se passer ? 

Vous devrez avertir votre 
centre des impôts afin que 
le changement soit pris en 
compte et qu’un nouveau 
taux nous soit transmis. 
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PREAMBULE 

A compter du 1er janvier 2019, les caisses de retraite 
complémentaire AGIRC  (régime des Cadres) et ARRCO 
(régime des Non-Cadres) fusionnent en une seule caisse 
AGIRC-ARRCO. 
 
Quelles sont les conséquences  de cette fusion :  

immédiates : impact sur les cotisations et sur le calcul 
des points de retraite  
à plus long terme  :  nouvelles conditions de départ à la 
retraire 
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PREAMBULE 
Le système de calcul des cotisations sociales est régi par tranches de salaires. 
Certaines cotisations se calculent sur la tranche A exclusivement (également appelée tranche 1 ou 
plafond de la sécurité sociale => 3311 € en 2018), d’autres sur la tranche B ou la tranche C 
(essentiellement les cotisations liées à la retraite et à la prévoyance), enfin, le plus grand nombre de 
cotisations est calculé sur la totalité du salaire. 
Pour les cotisations de retraite, ces tranches permettent également de différencier les caisses 
d’appartenance : 

l’ARCCO, correspondant à la caisse des non-cadres, appuie majoritairement ses cotisations sur 
la tranche A (y compris pour les cadres) ; 
L’AGIRC, la caisse des cadres, se concentre sur les tranches B et C (entre 4 et 8 fois la tranche 
A). 
Les cadres sont également assujettis à des cotisations complémentaires (l’APEC, la CET, et pour 
les cadres aux salaires les plus proches de la tranche A la GMP) 

 
Avec la fusion de ces caisses,  l’ensemble du dispositif de cotisations est revu. 
La tranche A disparait au profit de la tranche 1, dont le montant sera toutefois identique (= Plafond 
de la sécurité sociale). 
Au revoir tranches B et C, bienvenue à la tranche 2 qui sera l’assiette de référence des cotisations  
pour les salaires supérieurs au plafond de la sécurité sociale.  
La catégorie socio-professionnelle n’est plus la référence pour le déclenchement des cotisations (1); 
c’est le montant du salaire qui détermine les cotisations qui s’appliquent. 

16 (1) Excepté pour l’APEC qui se déclenche seulement sur les bulletins cadres 



LES MODIFICATIONS SUR LES TRANCHES 
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Jusqu’au 
31/12/2018 

A partir du 
01/01/2019 

Les cotisations AGIRC-ARRCO 
sont appelées à 127% 



SUR LES DROITS ACQUIS 

Le régime conserve le système par points 
Les cotisations sont transformées en points de retraite qui alimentent 
un compte individuel pour chaque salarié. Ces points constituent les 
droits futurs à la retraite. 
Avec le régime Agirc-Arrco, chaque salarié, cadre comme non cadre, 
dispose d’un compte unique de points. Pour connaître le montant de sa 
retraite, il suffit de multiplier son nombre de points par la valeur de ce 
point fixée tous les ans. 

 
Le régime reste par répartition 

Il repose sur la solidarité entre générations et secteurs d’activité. 
Ainsi, les cotisations versées par les salariés et les employeurs servent 
à payer immédiatement les retraites en cours. 
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DE NOUVELLES CONDITIONS DE DEPART A LA RETRAITE 
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agirc-arrco.fr 
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