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Affilier vos salariés >  Situations particulières >  Retraités en 
activité 
 
Nouvelles dispositions pour le cumul emploi-retraite 
 
DATE : 6 mai 2009 
Réf : Circulaire n° 2009-04 
 
En application de la loi N° 2008 -1330 du 17 décembre 2008 portant sur le financement 
de la sécurité sociale pour 2009, les fédérations ARRCO et AGIRC ont défini de 
nouvelles règles applicables à la situation de cumul emploi-retraite en matière de retraite 
complémentaire.  
 
Depuis le 1er janvier 2009, deux régimes coexistent pour régir la situation des 
allocataires des régimes ARRCO et AGIRC qui, postérieurement à la liquidation de leur 
retraite ARRCO et/ou AGIRC, reprennent une activité salariée :   
-un dispositif nouveau permettant le maintien de la retraite quel que soit le niveau de 
ressources après la reprise d’activité, et quelle que soit la date de reprise de l’activité  
salariée, 
-le dispositif antérieur, dans lequel le maintien ou la suspension de la retraite est défini 
en fonction de  limites de ressources.  
 
Vous trouverez un tableau de synthèse de ces dispositifs dans l’annexe ci-jointe. 
 
 
1- Le régime du cumul sans limites de ressources 
 
 
1-1 Allocataires concernés 
 
Ce régime est  réservé aux allocataires qui, à la liquidation de leur retraite : 
� à compter de 60 ans, avaient  justifié de la durée d’assurance nécessaire pour 
bénéficier d’une retraite à taux plein  au titre des régimes de base et de retraite 
complémentaire. 
� étaient âgés d’au moins 65 ans ; quelle que soit la durée d’assurance.  
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1-2 Conditions de ressources  
 
Un cumul emploi-retraite est admis sans limites de ressources et sans suspension 
d’allocations sous réserve que le retraité ait fait liquider toutes ses pensions et 
allocations de retraite personnelles au titre des régimes légalement obligatoires (en 
France et à l’étranger). 
 
 
 
2- Le régime du cumul sous conditions de ressources (régime réglementé)  
 
 
2-1 Allocataires concernés  
 
Ce dispositif s’applique aux  allocataires qui, à la liquidation de leur retraite : 
� étaient âgés de moins de 60 ans, liquidations anticipées à taux plein pour carrières 
longues ou pour handicap, et liquidations   anticipées avec abattement pour âge au titre 
des régimes de base et complémentaire,  
� étaient âgés de 60 ans, liquidation de leur retraite au titre de l’inaptitude,  
� étaient âgés de 60 à 65 ans, et n’avaient pas  rempli  la condition de durée 
d’assurance (carrière incomplète), 
�  et  quel que soit leur âge, n’avaient pas liquidé la totalité de leurs droits à retraite (par 
exemple : report de la liquidation des droits TC AGIRC ou allocataires ayant liquidé leurs 
droits ARRCO et/ou AGIRC avec abattement sans liquidation de la pension de base). 
 
 
 
2-2 Conditions de ressources  
 
La reprise d’une activité salariée par un retraité est possible, sans suspension de son 
allocation, si ses revenus d’activité ajoutés à l’ensemble de ses pensions (de base et 
complémentaire) ne dépassent pas l’une des trois limites suivantes (la situation la plus 
favorable devant s’appliquer) :  
-soit un montant égal à 160% du Smic, 
-soit le dernier salaire normal d’activité revalorisé (qui a donné lieu à versement de 
cotisations de retraite complémentaire), 
-soit le salaire moyen des 10 dernières années (salaires revalorisés qui ont donné lieu à 
versement de cotisations de retraite complémentaire dans les dix dernières années qui 
précèdent l’année de la liquidation de la retraite).  
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3- Passage du régime  réglementé au régime sans limites de ressources 
 
Les allocataires dont les droits ont été liquidés avant 60 ans peuvent reprendre une 
activité salariée sans limites de ressources et sans suspension de leurs retraites : 
- à compter de leur 60ème anniversaire, s’ils remplissent la condition de durée 
d’assurance et de liquidation de l’ensemble de leurs retraites,  
- et à compter de leur 65ème anniversaire quelle que soit leur durée d’assurance, s’ils 
ont liquidé toutes leurs retraites. 
 
Les allocataires dont les droits ont été liquidés entre 60 et 65 ans sans carrière complète 
peuvent donc reprendre à compter de leur 65ème anniversaire une activité salariée sans 
limite de ressources si la totalité des droits à retraite est liquidée. 
 
 
 
4- Cotisations sur les rémunérations versées au titre de la reprise d’activité 
 
Dans la mesure où le retraité reprend une activité, les cotisations de retraite 
complémentaire seront appelées sur les rémunérations de la façon suivante : 
�  Du 1er janvier au 30 juin 2009  
Seule la part patronale des cotisations de retraite complémentaire CAMARCA et le cas 
échéant  CRCCA sera appelée. 
Ces cotisations ne seront pas génératrices de droits. 
 
De plus, la part patronale des cotisations au titre de l’AGFF et de la CET sera due. 
�  A compter du 1er juillet 2009  
La part salariale des cotisations de retraite complémentaire CAMARCA et, le cas 
échéant, CRCCA, viendra s’ajouter à la part patronale sur les rémunérations versées à 
tout allocataire en activité, quelle que soit la date de la reprise de son activité. 
Ces cotisations ne seront pas génératrices de droits. 
 
De même, les parts patronales et salariales des cotisations au titre de l’AGFF et de la 
CET seront dues. 
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Annexe : Cotisations de retraite complémentaire applicables 
aux cumuls emploi-retraite 

  
Conditions 

Cotisations 
patronales 

Cotisations  
salariales 

  
Depuis le 1er janvier 2009, deux régimes coexistent : 

Cumul sous conditions 
de ressources (dit 
« cumul réglementé ») 

1- Allocataires concernés 
Ce régime est réservé aux allocataires qui, à la liquidation 
de leur retraite : 
- étaient âgés de moins de 60 ans (liquidation anticipée 
pour carrière longue, liquidation 
anticipée avec abattement pour âge, assurés handicapés)  
- étaient âgés de 60 à 65 ans et n’avaient pas rempli la 
condition de durée d’assurance 
(carrière incomplète) ; 
- n’avaient pas liquidé la totalité de leurs droits à retraite 
(par ex. : report de la liquidation 
des droits TC AGIRC). 
Attention : 
Cette situation n’est pas figée. Un passage du cumul 
réglementé au cumul sans limites de 
ressources est possible, sous certaines conditions (cf. 
tableau page 5 – « cumul sans limites de 
ressources »), pour les allocataires qui, à la liquidation de 
leur retraite : 
- étaient âgés de moins de 60 ans ; 
- ou étaient âgés de 60 à 65 ans. 
 
2- Conditions de ressources 
La reprise d’une activité salariée par un retraité est 
possible si ses revenus d’activité ajoutés 
à l’ensemble de ses pensions (de base et 
complémentaire) ne dépassent pas l’une des trois 
limites suivantes (la solution la plus favorable devant 
s’appliquer) : 
- soit un montant égal à 160% du SMIC ; 
- soit le dernier salaire normal d’activité revalorisé (qui a 
donné lieu à versement de 
cotisations de retraite complémentaire) ; 
- soit le salaire moyen des 10 dernières années (salaires 
revalorisés ayant donné lieu à 
versement de cotisations de retraite complémentaire dans 
les 10 dernières années qui 
précédent l’année de liquidation de la retraite). 

Sont appelées les 
parts patronales au 
titre : 
- des cotisations de 
retraite 
complémentaire 
CAMARCA et le 
cas échéant, 
CRCCA. 
Ces cotisations 
sont non 
génératrices 
de droits. 
= pas de nouvelle 
liquidation des 
droits CAMARCA et 
CRCCA ; 
 
- de l’AGFF ; 
 
- et de la CET. 

1- Du 1er janvier 
au 30 juin 2009 
Aucune cotisation 
salariale ne sera 
appelée. 
 
2- A compter du 
1er juillet 2009 
Seront appelées 
les parts salariales 
au 
titre : 
- des cotisations de 
retraite 
complémentaire 
CAMARCA et le 
cas échéant, 
CRCCA. 
Ces cotisations 
sont non 
génératrices de 
droits. 
= pas de nouvelle 
liquidation des 
droits CAMARCA 
et CRCCA ; 
 
- de l’AGFF ; 
 
- et de la CET. 
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 Conditions Cotisations 
patronales 

Cotisations  
salariales 

Cumul sans limites de 
ressources  

1- Allocataires concernés 
Ce régime est réservé aux allocataires qui, à 
la liquidation de leur retraite : 
- à compter de 60 ans, avaient justifié de la 
durée d’assurance nécessaire pour bénéficier 
d’une retraite à taux plein (liquidation des 
pensions de base et complémentaire à taux 
plein) ; 
- étaient âgés d’au moins 65 ans. 
Cas particulier : passage du régime 
réglementé au régime sans limites de 
ressources 
Peuvent également prétendre à ce régime : 
- les allocataires qui, à la liquidation de leur 
retraite, étaient âgés de moins de 60 ans 
. à compter de 60 ans s’ils remplissent la 
condition de durée d’assurance et de 
liquidation de l’ensemble de leurs droits à 
retraite ; 
. ou à compter de 65 ans, quelle que soit leur 
durée d’assurance, s’ils ont liquidé 
l’ensemble de leurs droits à retraite. 
- les allocataires qui, à la liquidation de leur 
retraite, étaient âgés de 60 à 65 ans 
. à compter de 65 ans, quelle que soit leur 
durée d’assurance, s’ils ont liquidé l’ensemble 
de leurs droits à retraite. 
 
2- Conditions de ressources 
Le cumul emploi-retraite est autorisé sans 
limites de ressources et sans suspension 
d’allocations. 
Un retraité qui reprend une activité salariée 
ouvre donc droit : 
- à sa retraite CAMARCA ; 
- à sa retraite CRCCA. 

Sont appelées les 
parts patronales au 
titre : 
 
- des cotisations de 
retraite 
complémentaire 
CAMARCA et le cas 
échéant, CRCCA. 
Ces cotisations sont 
non génératrices 
de droits. 
= pas de nouvelle 
liquidation des 
droits CAMARCA et 
CRCCA ; 
 
- de l’AGFF ; 
 
- et de la CET. 

1- Du 1er janvier 
au 30 juin 2009 
Aucune cotisation 
salariale ne sera 
appelée. 
 
2- A compter du 
1er juillet 2009 
Seront appelées 
les parts salariales 
au 
titre : 
��des cotisations 
de retraite 
complémentaire 
CAMARCA et le 
cas échéant, 
CRCCA. 
Ces cotisations 
sont non 
génératrices de 
droits. 
= pas de nouvelle 
liquidation des 
droits CAMARCA 
et CRCCA ; 
�

��de l’AGFF ; 
�

��et de la CET. 


