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La CFTC , syndicat de construction sociale  est présente tous les jours à vos côtés pour défendre 
vos intérêts  et vous conseiller dans vos démarches.

Conditions valables au 1er septembre 2020

Question : j’ai 62 ans et peux partir en retraite à taux plein. Dans 
ce cas, mon employeur majore mon indemnité de départ en 

retraite. Est-ce plus avantageux que de travailler encore 1 an ? 

La surcote permet de majorer votre retraite en cas de prolongation de votre activité
au-delà de l’âge légal et de la durée de cotisation requise pour le taux plein.

- Le taux de surcote est de 1,25% par trimestre supplémentaire à la
retraite de base soit 5% par an.

Dans les régimes complémentaires, la poursuite d’activité n’entraine pas de surcote
mais permet de continuer à cumuler des points (estimation d’une majoration de la
retraite complémentaire de 2,6% par an sur les bases actuelles).

A noter que depuis le 1er janvier 2019, les régimes Arrco-Agirc (retraite complémentaire
des salariés) appliquent une décote temporaire de 10% pendant 3 ans en cas de départ
en retraite l’année du taux plein. Donc si vous partez un an plus tard, vous n’aurez pas
cette décote.

Pour répondre à la question, il convient avant tout d’estimer la majoration de votre
retraite en cas de départ à 63 ans versus 62 ans. Il s’agit d’un calcul personnel mais
néanmoins un exemple permet d’y voir un peu plus clair.

Exemple de calcul :

- Salarié ayant une rémunération brute annuelle de 75 000 € et une indemnité de
départ en retraite de 29 400 € nets (6 mois x 4 900 €). Parallèlement ce salarié peut
bénéficier d’une retraite annuelle nette de 40 000 € à 62 ans qui se répartit à
hauteur de 40% au titre de la retraite de base (16 000 €) et 60% retraite
complémentaire (24 000 €)

- Calcul du gain de retraite du fait du report du départ en retraite de 1 an
- Majoration de la retraite annuelle : 5% sur la retraite de base (800 €) plus 2,6%

sur la retraite complémentaire (624) € soit un total de 1 424 €
- Sur la durée de vie à la retraite (ex 30 ans),on obtient un montant cumulé de 42

720 €
- Levée de la décote en cas de départ l’année du taux plein : 3 ans X 10% x 24

000 €, ce qui donne 7 200 €
-> en tout, près de 50 000 € de gain de retraite cumulé

Il faudrait une majoration de 170% de l’indemnité de départ en retraite pour
compenser la minoration de la retraite du fait d’un départ à 62 ans versus 63 ans. En
plus, ce calcul n’est pas parfait car d’un point de vue budgétaire, il devrait aussi intégrer
l’impact du maintien de salaire pendant 1 an avec RVP et RVC comparativement au
montant de la retraite versée.

Heureusement que la motivation de départ en retraite ne repose pas que sur
des éléments financiers sinon tous les salariés auraient intérêt à rester dans
l’entreprise.

La surcote en cas de poursuite d’activité


