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édito avant-propos
70 ans !
Ce numéro d’Empreintes paraît 
pour le 70ème anniversaire de la 
sécurité sociale. Vous y trouverez 
l’histoire du lien entre sa création 
et celle, concomitante, de l’agirc, 
régime de retraite complémentaire 
des cadres. La fusion de 
l’agirc et de l’arrco (retraite 
complémentaire ouvrière) ne sera 
perçue dans l’immédiat, peut-être, 
que comme une augmentation de 
l’âge où l’on peut faire valoir ses 
pleins droits à la retraite. Mais, 
outre qu’elle fait disparaitre la 
seule référence légale au statut 
de cadre, elle menace la sécurité 
sociale elle-même : elle ouvre 
la voie au recours individuel à 
des compléments assurés par le 
secteur privé, des compléments 
de plus en plus importants, à 
mesure que la couverture par le 
régime général sera réduite au 
nom de la maîtrise des dépenses 
publiques et de l’allègement 
des prélèvements obligatoires 
devenus insupportables.
solidarité ou chacun pour soi ? 
Bercy, Matignon et l’élysée ont 
choisi. au nom de la solidarité 
entre générations ? Pure 
hypocrisie ! 

andré Jaeglé
Président de l’IHs-UgICt
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LEs COnDItIOns DE La naIssanCE DE L’agIrC
LES ACTIONS DU CARTEL CONFéDéRAL 
DES CADRES CgT POUR UN REgIME 
COMPLéMENTAIRE DE PROTECTION SOCIALE
Au lendemain de la guerre, s’est posée la question d’un régime complémentaire pour les 
ingénieurs et cadres, venant compléter le régime de Sécurité sociale, applicable à tous les 
salariés, ceci dans un contexte ou l’économie et l’industrie étaient à reconstruire.
Face à l’opposition conjointe du patronat (Cnpf), de la Cgc et de la Cftc, des mutuelles, le cartel 
confédéral Cgt, avec ses négociateurs, a pu obtenir satisfaction sur la plus grande partie de ses 
propositions, après près de deux ans de lutte.
L’aboutissement en a été la mise en place de l’Agirc.

La situation avant la guerre
La loi de 1930 sur les assurances sociales a structuré des formes collectives de protection sociale. 
Différents régimes ont été mis en place, la plupart du temps sous le contrôle des employeurs 
et basés sur la capitalisation.
Les différents régimes de retraite et de prévoyance des ingénieurs et cadres, étaient pour 
beaucoup basés sur la capitalisation. Au lendemain de la guerre, ces régimes étaient dans 
l’incapacité de répondre à leurs engagements.

Deux ans de négociations et de luttes entre 1945 et 1947 et la convention du 14 mars 
1947 créant l’agirc
Le programme du CNR prévoit la mise en place d’un système de protection sociale par répartition, 
applicable à tous les salariés, mis en place fin 1945.
La situation des ingénieurs et cadres, ayant des salaires supérieurs au plafond de la Sécurité 
Sociale les amène à toucher des retraites très faibles par rapport à leur salaire d’activité, d’où 
l’idée d’un régime complémentaire de retraites et de prévoyance, basé, sur sa partie obligatoire, 
sur la répartition.
L’obstruction du patronat, des mutuelles, de la Cgc et de la Cftc, avec un mouvement de grève 
des ingénieurs et cadres, a conduit à l’ouverture de négociations qui ont duré 8 mois, pour aboutir 
le 14 mars 1947, à la signature d’une convention collective nationale créant l’Agirc.
Ainsi, pour leur plus grande partie, les propositions du cartel confédéral des cadres Cgt ont été 
retenues pour aboutir à la signature d’une Convention Collective Nationale le 14 mars 1947 
créant l’Agirc. 

Ce numéro spécial agirc proposé par notre IHs, se veut une contribution à la période où on célèbre les 70 
ans de la sécurité sociale et où la question des retraites, singulièrement des retraites complémentaires, 
en particulier l’agirc, est posée avec force, et dont l’avenir n’est pas assuré.
Vous trouverez dans ce numéro un certain nombre de rappels sur les conditions de la naissance de 
l’Agirc. On peut dire que ce fut un accouchement difficile. La CGT a pris une part essentielle, par son 
attitude et ses propositions, pour aboutir. D’autre part, nous relatons succinctement au travers d’extraits 
de Cadres-infos et d’Options tout l’engagement qui fut celui de l’Ugict pour assurer les intérêts des 
Ictam et de leur famille, portés par l’Agirc, et parfois avec succès ! Enfin plusieurs contributions nous 
rappellent la grande actualité de l’enjeu que représente l’action pour la sauvegarde et l’avenir de l’agirc. 

Julien guérin, Bureau de l’IHS-Ugict
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Extraits de la thèse de Bruno gabelliéri 
sur l’agirc1

Chapitre II, section 1 : Les termes de la question économique

Les termes de la question économique 
A la technique économique de la capitalisation 
en vigueur dans tous les régimes de retraite de 
l’entre deux guerres, s’oppose alors une théorie 
révolutionnaire, celle de la répartition.
L’option capitalisation répartition se pose 
de la même manière pour les organisations 
chargées d’instituer le régime des cadres 
que pour l’état lorsqu’en 1941, il doit faire 
face au problème des vieux travailleurs et 
en 1945, quand il doit prendre en charge 
tous les petits rentiers. Dans les deux cas, 
il n’a pas le choix, c’est la seule technique 
de la répartition qui peut asseoir une prise 
en charge aussi lourde que rapide. Comme 
l’indique Pierre de Baldus de Fransures, 
« les inconvénients du système de la capi-
talisation, développés par les dévaluations 
successives intervenues depuis la guerre de 
14-18, amenèrent les organisations patro-
nales et de salariés à adopter le principe de 
la répartition ». 
La faiblesse la plus importante de la capitali-
sation réside dans sa vulnérabilité aux déva-
luations monétaires. Sur une longue période, il 
est malheureusement vérifié, en particulier en 
1946, que la monnaie se dépréciant, l’assuré 
ne retrouve plus sous forme de prestations ce 
qu’il a versé durant sa vie active.
De plus, la capitalisation exige le placement 
des sommes déposées, ce qui rend sa gestion 

En conclusion
Le patronat n’a jamais renoncé à obtenir l’affaiblissement, sinon la suppression de la Sécurité 
Sociale pour faire place à un système d’assurances privées, réservant un système public pour la 
partie de la population la plus en difficultés.
Les différentes réformes de la Sécurité Sociale depuis les ordonnances de 1967, ont contribué à 
affaiblir notre système solidaire. Cela est particulièrement réel avec les différentes réformes des 
retraites qui ont conduit à un allongement de la durée de cotisation et à une baisse sensible du 
pouvoir d’achat des pensions.
La situation des techniciens et agents de maitrise a été mise en avant par la Cgt dès 1947. Elle 
a réellement été prise en compte avec la création de l’Arrco en 1961 pour un régime de retraites 
complémentaires pour les non cadres.
Enfin, l’Agirc a constitué la base de la reconnaissance d’un statut cadres dans les conventions 
collectives. La remise en cause de l’Agirc pourrait remettre en cause ce repère essentiel.

Claude Chavrot, Bureau de l’IHS-Ugict

toujours complexe, à l’opposé, la répartition 
apparaît plus simple.
La répartition est une technique selon laquelle 
chaque année les contributions des particuliers 
en activité sont utilisées immédiatement pour 
verser des allocations aux participants retraités.
L’avantage décisif de la répartition provient de 
son efficacité immédiate puisque la technique 
permet aussitôt de verser des prestations à 
ceux qui n’ont jamais cotisé mais qui ont atteint 
l’âge de la retraite.

Un moment crucial 
La Cgt qui ne remet pas en cause l’application du 
nouveau régime de Sécurité sociale demande 
lors d’un entretien qui lui est accordé le 20 juin 
par M. Laroque, directeur général de la Sécurité 
sociale, la réunion d’une commission paritaire 
qui aurait à examiner les conditions dans 
lesquelles des avantages complémentaires 
de ceux de la Sécurité sociale pourraient être 
aménagés en faveur des cadres.
Déjà, au mois de mars 1946, la Cgt avait 
porté à la connaissance de l’UIMM, une note 
intitulée « Projet de retraite par répartition pour 
les cadres » établie par la section d’Alsthom.
Deux mois plus tard, la Cgt précise sa position 
dans un tract où elle déclare souhaiter l’établis-
sement d’un régime complémentaire général 
et obligatoire avec création d’une caisse natio-
nale autonome dont les ressources seraient : 
- une double contribution patrons cadres de 

6 % minimum sur la tranche d’appointements 
supérieurs à 120 000 francs ;

- une cotisation patronale de 4 % sur la tranche 
d’appointements supérieurs à 120 000 francs ;

-  une cotisation patronale correspondant au gain 
réalisé par l’employeur dans le remboursement 
des prestations journalières, maladies, 
maternité.

En outre la Cgt ajoute : « Deux solutions sont 
possibles pour obtenir ce régime complémen-
taire : son établissement par voie de convention 
collective ou par voie législative. Pour assurer la 
généralité du système, nous préfèrerions cette 
deuxième solution ».
... Après avoir envisagé la « généralisation des 
dispositions contractuelles du présent accord 
sur le plan des industries chimiques, M. André-
jean2 propose sa généralisation aux ingénieurs 
et cadres de l’économie française ».

Une intervention décisive de Croizat
... Sur les conditions dans lesquelles le gouver-
nement compte mettre en application la loi de 
Sécurité sociale, M. Lespes3 prend la parole  et 
pose la question capitale aux yeux des cadres, 
« la possibilité d’opter entre leur rattachement aux 
régimes particuliers équivalents et leur assujet-
tissement au régime de Sécurité sociale ? » Je 
préconise cette disposition parce que je suis 
attaché à la notion de concurrence entre régime 
privé et régime d’état... 
A cet instant de l’exposé, M. Ambroise Croizat, 
Ministre du travail et de la Sécurité sociale 
demande à l’orateur : « Me permettez-vous de 
vous interrompre ? » Sur la réponse positive de 
M. Lespes, le ministre déclare : «  Je proclame 
solennellement devant l’Assemblée que les 
avantages actuellement acquis en vertu 
des régimes particuliers, par le personnel 
des cadres et ingénieurs, seront intégrale-
2  Andréjean fut le premier secrétaire général de l’Ugic en 1948.  
3 Lespes, ingénieur qui fut à la base de la création de la CGC.

1  Thèse pour le doctorat d’état en droit : « Le régime complémentaire 
de retraite et de prévoyance des cadres ; institution du droit 
économique » 9 sepembre 1987. 
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ment sauvegardés ».
Le 9 novembre 1946, la sous commission technique examine les bases 
sur lesquelles pourront être organisés ces régimes de retraite Les 
principaux points suivants son examinés :
-  Age de la retraite : fixé en principe à 65 ans  ;
- Calcul de la retraite : selon la proposition de la Cgt, la formule = S x 

1/K x & est retenue. S : total des salaires, K : coefficient de productivité, 
& : salaire minimum du manoeuvre de la métallurgie de la région 
parisienne.

A la demande des organisations syndicales d’inclure dans le régime 

certaines catégories d’agents de maitrise, le Cnpf réticent accepte fina-
lement « qu’un article supplémentaire soit inséré dans le texte du projet 
de convention en vue de prévoir l’assimilation aux ingénieurs et cadres, 
des employés, techniciens et agents de maitrise dont la cote hiérarchique 
brute est égale ou supérieure à 300. Ce chiffre correspondait théorique-
ment à une rémunération égale au plafond de la Sécurité sociale ».
Le 14 mars 1947, le Cnpf d’une part, les organisations syndicales de 
salariés (Cgt, Cftc, et Cgc) d’autre part, signent les deux conventions 
qui donnent naissance au régime de retraites et de prévoyance des 
cadres.

1 André Barbillat était ingénieur à l’Aérospatiale à La Courneuve, secrétaire du SNCIM (syndicat national des ingénieurs et cadres de la métallurgie) et membre de la direction fédérale  
de la métallurgie.

Le témoignage d’andré Barbillat1

J’ai participé aux travaux de cette commission en qualité de représentant 
de l’Ugic, à l’époque sans T, durant les années 1970 jusqu’en 1981. Mon  
intégration à l’équipe de direction de la Scop Manufrance interrompait de fait 
cette représentation.
La commission se réunissait comme on dit en tant que de besoin. Il n’y 
avait pas de rythme régulier. Son rôle était d’entériner des adhésions de 
groupes ou de professions, de proposer au ministère du travail le bénéfice 
d’un droit étendu à l’ensemble des cadres des entreprises d’une profession 
ou d’interpréter la Convention en fonction de situations nouvelles. Les 
modifications de la Convention étaient du rôle des Confédérations.
Les réunions se tenaient au siège de l’Uimm et étaient présidées par le Cnpf, 
à l’époque émile Boursier, qui avait toujours sur le cœur les conquêtes du 
Front Populaire et qui ne s’en cachait pas. Il n’y avait pas de présidence 
alternée comme à l’Agirc. Les organisations syndicales étaient toutes repré-
sentées au moins par un militant, sauf la Cgc qui présentait une délégation 
nombreuse sous la conduite de Jean Menu.
Quelques entreprises procédaient à des élections pour désigner les repré-
sentants des cadres aux assemblées générales des caisses Agirc. Il y en 
avait plus de 60. Cette situation permettait à la Cgc de s’ériger en repré-
sentant quasi exclusif des cadres. Mais là où il y avait des élections nous 

recueillions à l’époque entre 5 et 10 % des suffrages en fonction du travail 
de sensibilisation que nos organisations avaient eu conscience de mener.
Je me souviens de quelques actions menées à l’époque et qui avaient 
leur écho au sein de la commission avec à terme une amélioration de la 
situation : des élections dans toutes les caisses Agirc et dans toutes les 
entreprises adhérentes.
Les comptes annuels de l’Agirc exhibaient un montant de cotisations non 
appelées depuis la création de l’Agirc : 197 % d’une année de cotisation 
soit pratiquement 2 années de cotisation. Alors que le plafond de la Sécu-
rité sociale augmentait plus vite que les salaires, cette réserve aurait du 
faire l’objet d’une négociation. Notre revendication d’une cotisation dès le 
premier franc du salaire était combattue par le Cnpf et la Cgc au nom de 
la spécificité des cadres. Ils préférèrent inventer l’Avenant A17 qui offrait 
une garantie d’un minimum de cotisation aux cadres dont le salaire était 
proche ou inférieur au plafond de la Sécurité sociale. Puis les cotisations 
furent appelées avec une majoration qui ne cessa d’augmenter année 
après année jusqu’à atteindre 25 %.
Il y avait longtemps que la référence aux 197 % de cotisations non appelées 
avait disparu sans débat des comptes de l’ Agirc.

COMMISSION D’APPLICATION DE LA CONvENTION COLLECTIvE 
NATIONALE DE MARS 1947

CRéATION DE L’AgIRC ET DES CAISSES DE RETRAITE DES CADRES
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Sur la notion de plafond de la Sécurité sociale

Chaque année le plafond de la sécurité sociale est revalorisé par arrêté au 1er janvier en fonction de l’estimation de l’évolution moyenne des salaires, 
conformément aux règles prévues par le code de la sécurité sociale (articles D. 242-17 à D. 242-19).
a compter du 1er janvier 2015, le nouveau plafond de la sécurité sociale s’élève à 38 040 euros par an, soit une revalorisation de 1,3 % par rapport au plafond de 
2014. Le plafond de la sécurité sociale est utilisé pour le calcul de certaines cotisations sociales (une partie des cotisations d’assurance vieillesse, contribution 
au Fonds national d’aide au logement, cotisations aux régimes complémentaires de retraite, notamment) et de certaines prestations de sécurité sociale.

D’où vient le plafond ?
C’est le plafond d’assujettissement prévu par la loi de 1928 révisée le 30 avril 1930 qui instaure cette notion. L’instauration d’un plafond conduisait à écarter 
de tout assujettissement des salariés dont la rémunération était supérieure à celui-ci. Concrètement étaient ainsi exclus les personnels d’encadrement ainsi 
qu’une partie de la maîtrise. Ce plafond d’assujettissement a fait naître la première ébauche d’une distinction entre cadres et non-cadres. Par ailleurs, pour 
les cotisants, les cotisations sont forfaitaires, 5 taux de cotisations pour 5 tranches de salaires. En 1936 fut instauré un taux unique.
En 1937, le patronat et les organisations syndicales de cadres instituent une caisse de retraite pour les Ictam exclus des assurances sociales par le plafond 
de substitution. En 1939 le plafond d’assujettissement qui était de 12 000 francs passera à 18 000 francs.

Du plafond d’assujettissement au plafond de la sécurité sociale
Les ordonnances de 1944 affilient l’ensemble des salariés et visent à établir l’équilibre du système (mis à part la guerre) en passant les cotisations à 16 %. 
Le plafond d’assujettissement passe à 60 000 francs annuel et est appelé soit à disparaitre soit à changer de nature.
au lendemain de la seconde guerre mondiale, la volonté du législateur était d’instituer un régime général et universel pour l’ensemble des travailleurs, fondé 
sur le principe de solidarité nationale.. 

La substitution du plafond de cotisation au plafond d’assujettissement par l’ordonnance du 4 octobre 1945 
Les ordonnances du 4 octobre 1945 suppriment le plafond d’assujettissement. tous les salariés cotisent au régime de la retraire « générale » de la sécurité 
sociale de 1 franc jusqu’à un plafond de 120 000 francs, le double du plafond d’assujettissement jusqu’alors en vigueur. Cela confirme que la vocation 
et l’avenir de la caisse des retraites créée en 1937 sont posés du point de vue de ses affiliés et bien entendu du patronat qui y voyait le moyen d’isoler 
politiquement le groupe des cadres des autres catégories. Une grande partie de ces affiliés refusera l’affiliation au régime général proposée. Un « Comité de 
défense des intérêts du personnel des cadres, de maîtrise et de techniciens » est créé qui mobilisera fortement en deux occasions pour donner naissance à 
la Cgc. L’exigence de non-affiliation est repoussée définitivement en 1946. Il fut ensuite proposé qu’une caisse de retraite complémentaire assure la retraite 
des cadres au-dessus du plafond de la sécurité sociale qui passera préalablement à 150 000 francs dès 46. Le choix est fait d’un système par répartition, la 
capitalisation sur laquelle était fondée la caisse de 1937 ayant montré sa fragilité. Cette caisse c’est l’agirc crée par la Cgc et par ce qui est aujourd’hui l’Ugict. 
L’instauration du plafond est donc la conséquence d’un rapport de force à la libération liée à une opposition catégorielle initiale renvoyant à une législation 
antérieure. Celle-ci qui, en excluant certains salariés au titre de leur niveau de salaire, avait amené les Ictam et le patronat à créer une caisse autonome, 
dressant ainsi une première barrière statutaire entre les cadres et les autres catégories.

Le plafond de la sécurité sociale apparait donc comme la confirmation d’une barrière statutaire en matière de protection sociale issue de législations 
d’avant-guerre.
Un compromis issu d’une situation de rapport de force dans un moment où il fallait reconstruire le pays. a la fois un élargissement des ressources pour la 
protection sociale à partir des salaires et du profit (part patronale fixé sur les salaires) jusqu’à un certain plafond et le maintien d’un manque à gagner au-delà 
de celui-ci. Une faiblesse structurelle de la sécurité sociale quant à ses principes fondateurs de couvrir à égalité l’ensemble du salariat.

Christian Delboé

EMPREINTES

institut d’Histoire sociale  
uGict-cGt case 408
93516 montreuil cedex

ihs-ugict.cgt@laposte.net
tél.  : 01 55 82 83 40 
Fax : 01 55 82 83 33

UGICT
La référence syndicale

INGÉS
CADRES
TECHS



5

Extraits des statuts de l’Agirc

article 1 - Constitution Dans le cadre des dispositions de l’article L. 922-4 du code de la sécurité sociale, il est créé une fédération d’institutions de retraite 
complémentaire dénommée « Association générale des institutions de retraite des cadres (Agirc), fédération d’institutions de retraite complémentaire 
régie par le code de la Sécurité sociale », chargée de mettre en œuvre les dispositions de la Convention collective nationale de retraite et de prévoyance 
des cadres du 14 mars 1947 (ci-après dénommée « la Convention ») instaurant le régime de retraite complémentaire des cadres. Personne morale de 
droit privé à but non lucratif et remplissant une mission d’intérêt général, elle est constituée en conformité avec l’article L. 922-4 du code de la sécurité 
sociale et des articles r. 922-6 à 31, ainsi que r. 922-43 à 61 de ce même code.
L’agirc fédère l’ensemble des institutions de retraite complémentaire agréées pour la gestion du régime visé à l’alinéa 1 du présent article.

article 3 - Objet L’agirc a pour objet la mise en œuvre de la Convention du 14 mars 1947, des décisions prises pour son application par les organisations 
signataires de cette Convention notamment au sein de la commission paritaire prévue à l’article 15 de la Convention, en vue d’assurer le bon fonctionnement 
et la pérennité du régime visé à l’article 1 ci-dessus, de réaliser entre les institutions adhérentes une compensation de leurs opérations prévue par 
l’article L. 922-4 du code de la sécurité sociale et de promouvoir entre elles une coordination appropriée ainsi que d’effectuer toute mission qui lui serait 
confiée dans le cadre de cette Convention. Elle assure le contrôle des institutions, dans le souci notamment de veiller à la défense des intérêts matériels 
et moraux du régime.

Les administrateurs Ugict actuels : sylvie Durand et Jean-Luc Baudry, titulaires ; Béatrice Legrand et adolphe rubio, suppléants.

ACTIONS POUR L’AgIRC ET LES RETRAITES PAR L’UgICT  
AvEC LA CgT ET L’UCR

et de pétitions de cadres actifs et retraités, 
relevant des branches de la chimie, de la presse, 
des transports, des banques, des assurances, 
des organismes sociaux, de la construction, 
de la métallurgie, de la Défense nationale, du 
commerce, de l’agro-alimentaire de là Seita, 
des Vrp. 
Alors qu’une nouvelle réunion a été fixée au 9 
février, il est nécessaire de porter à un plus  haut 
niveau l’expression du refus des demandes 
patronales. 
En ce sens, l’Ugict-Cgt appelle les cadres actifs, 
retraités et chômeurs à peser de tout leur poids 
en direction du Cnpf d’ici le 9 février. 
Elle propose la tenue de réunions et 
d’assemblées dans les entreprises, d’initiatives 
d’information en direction des retraités et des 
chômeurs permettant d’élargir l’envoi de motions 
et de pétitions au siège du Cnpf (31, avenue 
Pierre-ler-de-Serbie, 75784 Paris Cedex 16). 

Cadres Infos n°340 du 28 juin 1994
Les propositions de l’Ugict pour les 
retraites agirc
Les propositions de l’Ugict présentées aux 
négociations de janvier 1994 sont toujours 
d’actualité : 

• gel du plancher de l’assiette des cotisations 
à son niveau 1993 ; 

• passage rapide à un taux de cotisation 
obligatoire de 16 % ; 

• versement mensuel des cotisations par les 
entreprises ; 

• contribution particulière des entreprises 
qui licencient avant l’âge de soixante ans. 

Ainsi que notre proposition de déplafonnement : 
• le déplafonnement progressif et simul-

tané des cotisations et des prestations 
d’assurance vieillesse et l’instauration de 
la retraite au premier franc dans le régime 
complémentaire Agirc, avec transfert de 
la gestion de la retraite complémentaire 
sur la tranche A du salaire des cadres de 
l’Arrco à l’Agirc.

Cadres Infos n° 347 du 4 octobre 1994
Editorial
retraites agirc : une initiative de grande portée
En décidant d’engager une action en justice 
contre les dispositions de l’accord Agirc du 
9 février 1994, la Cgt, l’Ugict-Cgt et l’Ucr-
Cgt prennent une initiative qui s’inscrit dans 
la bataille en cours pour la sauvegarde et 
l’amélioration de la protection sociale, pour 

a travers Cadres Infos (1994-2005) extraits

L’année 1993 marque un véritable tournant 
dans la gestion des retraites avec la loi Balladur 
modifiant les conditions d’accès à la retraite.
Dès lors le Medef s’engouffre dans cette ouver-
ture par lui tant souhaitée pour à son tour porter 
des coups de boutoir qui ne cesseront plus 
contre les régimes de retraite complémentaire.
Dans cette situation l’Ugict, pour ce qui concerne 
notamment l’Agirc, avec la Cgt pour l’ensemble 
des problèmes de retraite, fait tout pour mobiliser 
les personnels d’encadrement.
C’est ce qui ressort de la relecture de Cadres- 
infos ainsi que d’Options qui ont constitué de 
véritables outils d’informations et de mobilisa-
tions sur cette question revendicative majeure 
dans cette période.
En voici un aperçu 

Cadres Infos n°321 du 31 janvier 1994
Communiqué de l’Ugict-Cgt
négociations agirc du 26 janvier 1994 
Au moment où se déroulaient les négociations, 
l’Ugict-Cgt organisait devant le siège du Cnpf 
un rassemblement de délégations d’entreprises 
de la région parisienne, porteuses de motions 
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l’emploi et les salaires. Nous contestons les 
dispositions qui remettent en cause des droits 
à retraite déjà liquidés.

Vlady Ferrier, 
membre du Bureau de l’Ugict, 

administrateur de l’Agirc

L’Ugict-Cgt conteste la valeur juridique de 
l’accord agirc du 9 février 1994
L’accord Agirc a été signé le 9 février 1994, après 
plusieurs mois de négociations serrées, par le 
Cnpf, la Cgpme, la Cfdt, la Cftc, la Cgc et Fo.
Combattre un mauvais accord
Contrairement aux affirmations de ses signa-
taires, il est donc loin d’avoir réglé le problème 
d’équilibre financier du régime.
Des mesures de financement injustes
Des mesures de réduction des droits 
drastiques
Contrairement aux affirmations de ses 
signataires, cet accord est donc loin d’avoir 
réglé le problème d’équilibre financier du régime, 
celui-ci provenant exclusivement de la très 
brutale dégradation, ces dernières années, 
par rapport aux évolutions antérieures, de la 
situation de l’emploi et des salaires des cadres.
De graves conséquences pour 
l’ensemble du monde du travail
annuler un dangereux précédent

Cadres Infos n° 351 du 8 novembre 1994
Editorial
En campagne pour nos retraites
La Cgt, l’Ugict et l’Ucr ont décidé d’engager 
un recours juridique contre des dispositions 
essentielles de l’accord signé le 9 février 1994 
sur les retraites Agirc. 

Gérard Delahaye, 
Secrétaire général de l’Ugict

L’accord agirc jugé le 17 janvier 1995
appel à mobilisation
La date du procès a été fixée au 17 janvier 
1995. Il est demandé au tribunal de juger nul- 
les les dispositions de l’article 2 de l’accord, 
qui concerne l’instauration d’un pourcentage 
de service sur les majorations familiales, et 
celles de l’article 3, qui concerne les conditions 
d’ouverture du droit à réversion pour les veuves 
de participants et, par voie de conséquence, 
les modifications correspondantes introduites 
par l’avenant A-159 à la convention collective 
nationale (Ccn) du 14 mars 1947.

appel
Pour le respect et la sauvegarde des droits et 
des engagements en matière de retraites
La Cgt, l’Ugict-Cgt, l’Ucr-Cgt vous proposent de 
signer massivement l’appel ci-contre. 
Les listes de signatures seront déposées au 
tribunal le jour du procès.

Cadres Infos n° 356 du 20 décembre 1994
Communiqué de l’Ugict-Cgt
En décidant de reconduire pour au moins six 
mois encore le gel de la valeur du point de retraite 
décrété en 1994, le conseil d’administration de 
l’Agirc a pris la responsabilité d’aggraver les 
conséquences négatives de l’accord du 9 février 
1994 sur les droits à retraite liquidés et à venir 
des cadres.

Cadres Infos n° 359 du 24 Janvier 1995
agirc 
Une renégociation est nécessaire
Concernant le recours en justice contre l’accord 
Agirc du 9 février 1994, l’Ugict-Cgt a publié, le 17 
janvier 1995, le communiqué suivant.
Le tribunal de grande instance de Paris a 
examiné ce jour le recours déposé par la Cgt, 
son Union générale des ingénieurs, cadres 
et techniciens et son Union confédérale 
des retraités afin d’obtenir l’annulation des 
dispositions de l’accord Agirc du 9 février 1994 
mettant en cause de manière rétroactive les 
majorations familiales et droits à réversion.
A l’appui de ce recours juridique, plus de 
quarante mille signatures de salariés actifs 
et retraités ainsi que de nombreuses lettres 
de témoignage ont été remises au tribunal, 
attestant du soutien massif à ce recours.
Le jugement a été mis en délibéré et sera rendu 
le 28 mars 1995.

Cadres Infos n° 369 du 4 avril 1995
Un jugement inacceptable 
Le tribunal de grande instance de Paris ne 
s’est pas prononcé le 28 mars dernier sur les 
questions précises qui lui étaient posées à 
l’occasion du recours intenté par la Cgt.
Le tribunal ne s’est pas prononcé sur les 
questions fondamentales posées par les 
demandeurs, à savoir : 

• un accord collectif peut-il remettre en cause 
des droits à retraite déjà acquis et liquidés 
à la date de sa signature ? 

• un accord collectif amputant des droits ou 
des avantages acquis peut-il s’appliquer 

avec effet rétroactif  ? Le tribunal a simple-
ment argué que l’annulation des seules 
dispositions contestées aurait pour effet 
d’annuler la totalité de l’accord et conclu 
qu’à ce titre la demande d’annulation de ces 
seules dispositions n’était pas recevable. 

Dans ces conditions, la Cgt, l’Ugict-Cgt et l’Ucr-
Cgt exigent plus que jamais la renégociation 
immédiate de l’accord Agirc en vue d’y suppri-
mer les clauses remettant en cause des droits 
liquidés. 
En l’absence de cette renégociation, elles met-
tront tout en œuvre, par tous moyens, y compris 
juridiques, pour rétablir les retraités spoliés dans 
la totalité de leurs droits. 

Un succès à prolonger 
La manifestation du 23 mars a été un franc suc-
cès, tant dans sa préparation avec la signature 
de la carte-pétition que dans son déroulement. 
Nous avons remis près de deux cent mille 
signatures au cabinet du Premier ministre. 
Nous étions plus de quarante-cinq mille entre la 
République et la Nation. Chacune des UfIct et 
Ufr, tout comme au niveau des départements 
(Cd-UgIct et Usr), a apporté une contribution 
active. Remettre en cause des droits acquis 
revient à remettre en cause le principe même 
de la retraite par répartition.
La Cgt, l’Ugict-Cgt et l’Ucr-Cgt ont immédia-
tement interjeté appel.

Cadres Infos n° 396 du 30 janvier 1996
retraites complémentaires
Pour le maintien des droits et des régimes 
complémentaires arrco et agirc
Le Cnpf veut en finir avec les régimes actuels, 
et notamment celui des cadres. Il entend impo-
ser un nouveau régime de retraite complémen-
taire se substituant aux régimes Arrco (cadres 
et non-cadres) et Agirc (cadres seulement) au 
1er janvier 1996. Ce régime n’assurerait plus 
que des droits à retraite réduits d’un tiers pour 
les régimes Arrco, de moitié pour le régime 
Agirc. Cette proposition a été avancée par 
le Cnpf, le 15 janvier 1996, aux négociations 
en cours sur l’avenir des régimes de retraites 
complémentaires des salariés du secteur privé.

Cadres Infos n° 433 du11 février 1997
Fonds de pension
La bataille pour la survie de l’agirc
La bataille pour la survie du régime de retraite 
des cadres et, au-delà, de nos régimes de 
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retraite par répartition est désormais bel et bien 
engagée. Elle devra donc occuper dorénavant 
la place qu’elle mérite dans la bataille revendi-
cative, tout particulièrement pour l’Ugict.

Cadres Infos n° 449 du 30 septembre 1997
Face à la retraite
L’Ugict et l’Ucr ont pris l’initiative d’éditer une 
brochure destinée aux ingénieurs, cadres, 
techniciens et agents de maîtrise qui s’inter-
rogent sur leur retraite.

Cgt, Ugict-Cgt et Ucr vont en cassation
Le recours intenté par la Cgt, l’Ugict-Cgt et l’Ucr 
devant le tribunal de grande instance de Paris 
avait été rejeté sans débat sur le fond par celui-
ci dans un jugement rendu le 28 mars 1995.
Saisie par les mêmes, la cour d’appel de Paris a, 
en date du 1er juillet 1997, confirmé le jugement 
en des termes qui, toutefois, et de manière 
paradoxale, donnent raison sur le fond aux 
plaignants.

Cadres Infos n° 487 du 26 janvier 1999
La retraite sera telle que nous la ferons !
Depuis des années, on nous répète inlas-
sablement que nos régimes de retraite par 
répartition vont littéralement exploser sous 
l’effet du « choc démographique » des années 
2005-2010 et que la seule solution pour faire 
face à cette faillite prétendue inéluctable serait 
de mettre en place des Fonds de pension, 
autrement dit des retraites par capitalisation. 
Or rien n’est plus faux…

Le vieillissement démographique a les 
mêmes effets dans les deux systèmes
Des fonds de pension pour compléter nos 
retraites par répartition ?
La mise en place de fonds de pension percu-
terait la répartition au détriment des retraites 
actuelles et futures.

Les fonds de pension bons pour l’emploi ?
A l’évidence, donc, une relance durable de 
la croissance économique et de la création 

d’emplois nécessite la mise en oeuvre de 
mesures d’une tout autre nature et d’une tout 
autre portée que la mise en place de Fonds 
de pension.
La relance de la consommation par l’accrois-
sement du pouvoir d’achat des salaires et des 
pensions en fait partie.

Il ne faut donc pas mélanger épargne  
et retraite
Dès lors, l’intérêt des salariés est d’obtenir la 
consolidation de leurs régimes par répartition 
en assurant à ceux-ci le financement dont ils 
auront besoin demain pour servir les mêmes 
retraites qu’aujourd’hui.

Cadres Infos n° 502 du 26 octobre 1999
retraite agirc
Premier succès !
Le parquet de la Cour de cassation soutient 
les contestations. « Ceux qui ont, de par la 
loi, la mission de faire fonctionner le régime 
de retraite ne peuvent pas porter atteinte à 
ces droits acquis des cotisants », a conclu 
l’avocat général. Quelle que soit la décision 
définitive qui sera rendue le 23 novembre, cette 
argumentation constitue un premier succès 
pour l’action intentée par l’Ugict.

Cadres Infos n° 505 du 30 novembre 1999
Procès agirc
La Cour de cassation donne gain  
de cause à la Cgt, à l’Ugict et à l’Ucr
Cet arrêt très important (et qui était d’ailleurs très 
attendu) est évidemment de nature à renforcer 
notoirement la confiance des salariés actifs 
et retraités dans leurs régimes de retraite par 
répartition.
De plus, un coup d’arrêt est ainsi donné aux 
prétentions pour le moins exorbitantes mais 
clairement affichées par le Medef, à l’occasion 
notamment du passage aux trente-cinq heures, 
d’imposer à des millions de salariés à travers 
le pays, dès lors qu’il détiendrait la signature 
au bas d’un accord ne serait-ce que d’une 
seule organisation syndicale, des mesures non 
conformes au droit et la loi.

Cadres Infos n° 529 du 20 février 2001
L’agirc, un pilier du statut-cadre  
à défendre
Dans ce contexte, deux enjeux lourds sont 
particuliers aux ingénieurs, cadres, techniciens 
et agents de maîtrise :
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a travers Options 
Options a régulièrement traité des enjeux sur 
la retraite et en particulier sur l’Agirc en portant 
les repères revendicatifs et d’action de l’Ugict.
Des numéros pleinement consacrés à la 
retraite :

• un Options-quinzaine sur les 40 ans de 
l’Agirc en avril 1987 ;

• un hors-série en mai 1989 suivi d’un 
supplément en juin 1989 ; 

• un spécial Options en avril 1993.
Pour ne prendre que trois grands domaines 
abordés sur l’Agirc :

• la Garantie Minimum de Points ;
• succès : les droits à retraite, une fois 

liquidés, deviennent intangibles ;
• Agirc le statut cadre en danger.

Options quinzaine n° 127 avril 1987
40 ans de retraite Plafond 
Il informe sur l’initiative marquant le 40ème 
anniversaire de l’Agirc :
Jean Menu, Président de la Cgc et Emile Bour-
sier, Vice-Président du Cnpf coorganisateurs 
de l’initiative, salle Wagram à Paris, lieu qui fût 
celui de la naissance de l’Association générale 
des institutions de retraites de cadres (Agirc).

L’Ugict a demandé à ce que les cotisations 
versées à l’Agirc soient calculées sur tout le 
salaire et non plus sur la partie supérieure au 
plafond de la Sécurité sociale.
Jean Menu (Cgc) a maintenu son refus arguant 
que la frontière ainsi constitué par le plafond 
préservait l’existence de l’Agirc. 
Emile Bousier (Cnpf) a quant à lui fait entendre 
une autre musique « il ne doit plus y avoir de 
guerre de religion mais complémentarité entre 
capitalisation et répartition. Car, dans l’avenir, 
les régimes par répartition n’auront plus une 
situation aussi glorieuse que par le passé. Il est 
bon donc qu’il y est un complément. Et nous 
pouvons, sur cette question, arriver les uns et 
les autres à un consensus ». 
Une profession de foi qui reçut la bénédiction 
de Jacques Chirac premier ministre du gouver-
nement de François Mitterrand (cohabitation). 
Promesse fût faite dans son discours, que le 
plan épargne retraite (Per) mis au point par son 
ministre de l’économie pourrait être distribué 
non seulement par les réseaux financiers mais 
aussi par les institutions de prévoyance des 
caisses de retraites complémentaires.
Car l’épargne personnelle est l’un des moyens 

proposées par le chef du gouvernement d’alors 
pour «desserrer le piège de la retraite à 60 ans ».

Des Options spécial Retraite
Le « guide de la Retraite », en mai 1987 une 
publication d’Options « Hors-série ». 
Un guide à destination « grand public » tiré 
et vendu en plusieurs dizaine de milliers 
d’exemplaires, sur :

• les systèmes actuels ;
• la retraite demain ;
• un guide pratique.

Avec un édito d’Alain Obadia 
...Sous le prétexte de protéger les régimes de 
retraites actuels des déséquilibres financiers 
dont ils sont menacés, des mesures ont été 
prises, d’autres sont d’ores et déjà décidées. 
Elles visent toutes dans les faits à remettre 
en cause la retraite à 60 ans, à désindexer 
l’évolution des pensions en réduisant 
considérablement  les droits à pensions des 
futurs retraités. Cela ne manquerait pas de 
creuser, en quelques années à peine, un 
véritable fossé entre le niveau de vie des 
actifs et celui des retraités, notamment pour 
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• la prise en compte des années d’études 
  supérieures dans le calcul de la durée 

des cotisations. Un dispositif nouveau est 
nécessaire pour tenir compte d’une entrée 
dans la vie en moyenne à vingt- cinq ans 
dans l’encadrement ;

• la défense de la retraite des cadres. Si le 
régime Agirc venait à disparaître ou était 
vidé de son contenu, la porte serait grande 
ouverte à la capitalisation, pour l’encadre-
ment d’abord et pour l’ensemble des sala-
riés ensuite. En ce sens, le rapprochement 
Agirc-Arrco d’ici le 31 décembre 2002 pour 
« rationaliser le Fonctionnement » avec 
des « modalités à définir avant le 30 juin 
2001 » est lourd de dangers.

Cadres Infos n° 531 du 27 mars 2001 
Consultation des ingénieurs, cadres, techni-
ciens et agents de maîtrise du régime privé, 
des régimes spéciaux, du régime de la Fonc-
tion publique.

retraite et statut de l’encadrement
Si la retraite est un élément du statut cadre, les 
mobilisations des cadres et des techniciens 
sur la réduction du temps de travail ont porté 
sur le devant de la scène des attentes fortes : 
maîtriser notre temps de travail et notre temps 
libre, voir diminuer nos charges de travail, 
pouvoir participer davantage aux décisions 
essentielles, voir la place du social et du travail 
réhabilitée dans l’économie. 
L’Ugict-Cgt se bat pour un renouveau du statut 
de l’encadrement, solidaire de l’ensemble du 
monde du travail, revalorisant les acquis exis-
tants et amenant des droits et des protections 
réels en matière d’évolution et de reconnais-
sance professionnelle, de mobilité, de liberté 
d’expression professionnelle et individuelle, de 
communication, de représentativité.

Cadres Infos n° 581 du 14 juin 2004
La bataille pour la défense du régime de 
retraite des cadres (agirc) a commencé

Valeur du point Agirc : les signataires des 
accords passés depuis 1996 ne respectent 
même pas leur signature !

Cadres Infos n° 604 du 24 octobre 2005
La responsabilité de l’Ugict-Cgt est 
engagée
Un plan de travail et de mobilisation est 
d’ores et déjà en oeuvre
Outre la sortie du numéro d’Options spécial 
Retraites d’avril 2005, l’inscription de la ques-
tion des retraites au programme des pro-
chaines rencontres d’Options (6 décembre 
2005) et la diffusion prévue d’ici là d’une série 
de modèle de tracts Ugict-Cgt sur la retraite, 
l’Ugict-Cgt organise, à raison de trois sessions 
par an, des stages de Formation retraite…
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les cadres. Dans le même temps, les actifs 
devront payer de plus en plus chers des droits 
à retraite de plus en plus réduits ...

Options-Quinzaine n° 129 date 5 mai 1987 
édito de Maïté Demons
Au moment où la protection sociale apparaît 
comme un enjeu de société, le succès de la 
manif du 22 mars (30 000 Ict comptabilisés) 
a montré l’attachement des français à leur 
système de protection sociale.
Le Guide Retraite, un outil dans la manif du 
14 mai où les Ict seront présents dans l’action 
de la Cgt.

supplément à Options-Quinzaine n°170 
du 5 juin 1989
Ce numéro est un complément au guide de 
la retraite du 5 mai 1987 qui intègre les modi-
fications intervenues notamment sur l’Agirc :

•   par un avenant signé le 29 novembre 1988, 
le Cnpf (aujourd’hui le Medef), la Cgc, la 
Cfdt, Fo et la Cftc), cet avenant, de par la 
convention collective de 1947, imposait un 
taux d’appel à ne pas dépasser de 110 %. 
Il sera porté à 113,4 % au 1er janvier 1989. 

• selon la Garantie Minimale de Points (GMP) 
à laquelle l’Ugict-Cgt a donné son accord : à 
partir du 1er janvier 1989, aucun participant 
de ce régime, quel que soit son salaire et le 
système de cotisation qui lui est appliqué, 
ne pourra pas acquérir moins de points 
chaque année que le montant prévu par 
cette garantie minimale, soit 144 points 
pour un taux de cotisation à 16 %.

•  est créé au sein de l’Agirc, un régime pour 
la tranche C (salaire compris entre 4 fois et 
8 fois le plafond de la Sécurité sociale). De 
tels régimes existaient déjà mais l’adhésion 
des entreprises à ceux-ci étaient facultative 
ce qui rendaient leur avenir incertain. Les 
régimes qui couvrent ces salariés sont 
désormais intégrés à l’agirc. 

Spécial Options retraite n° 248 d’avril 1993 
Guide pratique
Edito de Gérard Delahaye : « L’action-retraite »  
revient en premier lieu sur les causes profondes 
qui sont à l’origine des difficultés que connaît 
notre système de protection sociale ; au pre-
mier rang figurent évidement le chômage, la 
précarité de l’emploi et les politiques salariales 
marquées par la rigueur et l’austérité. 

Il rappelle les propositions de l’Ugict et les 
mesures pour que les régimes disposent 
des ressources nécessaires à l’équilibre des  
régimes de retraite en maintenant et garantis-
sant les droits des retraités et futurs retraités.
Note des rédacteurs : On est à la veille des 
réformes E. Balladur, chef du gouvernement 
dont N. Sarkozy était le ministre du Budget. 
Et à 2 ans de la loi Juppé contre les régimes 
spéciaux que l’action des cheminots obligera 
à abandonner.

Options n° 379 et 380 de décembre 1999
Les droits à la retraite une fois liquidés, 
deviennent intangibles !
Une bataille de l’Ugict prolongée pendant plus 
de 5 ans sur le plan juridique avec le procès 
contestant l’ accord Agirc du 9 février 1994 qui 
mettait en cause les droits acquis, jusqu’au 
succès obtenu avec le jugement de la cour de 
cassation du 23 novembre 1999.
Les dispositions de cet accord réduisaient les 
droits acquis au moment de la liquidation de 
leur retraite par les cadres, les techniciens et 
les agents de maîtrise relevant du régime Agirc 
et ayant eu 3 enfants ou plus. Les dispositions 
de l’accord ont été rendues illicites, affirmant 
pour la première fois dans l’histoire de notre 
pays que les droits à retraite, une fois liquidés, 
deviennent intangibles.

Options informera régulièrement de l’action de 
l’Ugict durant ces 5 années :

• Options n° 282. du 23 janvier 1995 
Ouverture du procès Agirc le 17 janvier 
1995. Porteur de 35 000 pétitions, l’avocat 
de la Cgt, de l’ Ugict-Cgt, et de l’ Ucr a posé 
le débat sur le fond .
• Options n° 287 du 10 avril 1995
Le TGI de Paris a refusé de se prononcer 
sur le fond dans le procès.
• Options n° 296 d’octobre 1995
Le professeur Jean-Jacques Dupeyroux 
éminent spécialiste du droit, relance le 
débat sur l’accord Agirc de février 1994 
dénoncé par l Ugict et la Cgt - arguments 
à l’ appui.
• Options n° 379 et 380 de décembre 1999
Succès obtenu avec le jugement de la cour 
de cassation du 23 novembre 1999.

Options n° 620 du 18 décembre 2006 
La garantie minimale de point (gMP)

La garantie minimale de point (GMP) a été 
créée en 1988 en vue d’assurer la pérennité du 
régime de retraite des cadres, déjà menacé à 
l’époque, par la dépendance de son assiette de 
cotisation à l’égard des évolutions respectives 
du plafond de la Sécurité sociale et des salaires 
des cadres. Ces points qui étaient au nombre 
de 144 en 1988 sont passés à 120 points avec 
l’accord de 1996. Soit à compter de 2001 une 
baisse de 17 % en cinq ans.

Options n° 580 du mois d’octobre 2012 
agirc, le statut cadre en danger
L’accord du 18 mars 2011, que la Cgc et la 
Cgt n’ont pas signé, a abouti à une réunion le 
24 septembre 2012 dont les travaux avaient 
pour objectif d’engager la réflexion sur un futur 
régime de retraite unique de retraite complé-
mentaire, antichambre des comptes notionnels 
suédois. A l’époque le Medef ne se trompait 
pas sur la portée de ce texte en saluant l’accord 
« historique » qui inaugurait « un changement 
de paradigme », un changement aujourd’hui 
en cours.
L’objet est de passer au crible la différence entre 
les deux régimes de retraites complémentaires 
et en s’attaquant, les uns après les autres, 
aux éléments qui fondent le statut cadre. En 
premier lieu à celui des classifications. En 
effet, l’affiliation à l’Agirc se fait en référence à 
des niveaux de classifications (articles 4, 4 bis 
et 36 des conventions collectives). A l’avenir, 
à ces références se substituerait le niveau 
des salaires.
C’est en affaiblissant l’ensemble des éléments 
qui fondent le statut cadre qu’une fusion Agirc/
Arrco pourrait s’opérer. Avec la suppression de 
la GMP qui concerne 25 % des Ictam.
Or, le salaire moyen des Ictam augmente moins 
vite que celui des autres salariés, affaiblissant 
ainsi les comptes de leur régime complémen-
taire, cela est dû à la politique salariale du Medef 
et à son refus de rémunérer la qualification à 
son juste niveau.
L’intégration de l’agirc dans l’arrco, ce 
serait une nouvelle baisse importante des 
droits pour tous les salariés, cadres ou non.
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RéFLExIONS AUTOUR DU STATUT CADRES, DES RETRAITES 
COMPLéMENTAIRES, DE L’UgICT ET DE L’AvENIR DE L’AgIRC

« …C’est à la Cgt et au ministre du Travail de 
l’époque, Ambroise Croizat, que l’on doit, début 
août 1946, après moult débats et tergiversa-
tions au sein du Parlement, la convocation par 
ce même ministre, entérinée par le Parlement, 
d’une Commission paritaire nationale chargée 
dans un délai très court, de mettre en place 
« un régime qui assurera la sauvegarde de tous 
les avantages des cadres et des ingénieurs ». A 
titre dérogatoire, et pour répondre à l’exigence 
du Cnpf qui subordonnait sa participation aux 
travaux de cette commission à la présence 
d’un représentant de la Cgc, celle-ci fut auto-
risée à siéger.
C’est encore à la Cgt que l’on doit pour l’essentiel 
le contenu de la convention collective du 14 
mars 1947 portant création de l’Agirc, dont la 
signature, en présence du ministre en personne, 
marqua la fin des travaux de cette commission 
et entérina définitivement l’affiliation obligatoire 
des « cadres » à la Sécurité sociale. 
Ce contenu s’inspirait en effet étroitement des 
propositions rendues publiques en 1946, et 
avancées par la Fédération Cgt de la métallurgie 
(section d’Alsthom), le Cartel confédéral des 

Cadres Cgt et la Fnic-Cgt (Adolphe Bouran, 
plus connu sous nom de résistant, Andréjean).
Prévues lors de la mise en place de la com-
mission pour durer quelques semaines, les 
négociations durèrent huit mois entiers et 
cela du fait de la résistance opposée aux 
représentants du ministère et de la Cgt par les 
négociateurs de la Cgc, de la Cftc et du Cnpf, 
soit par hostilité au principe-même d’affiliation 
des « cadres » à la Sécurité sociale, soit par 
refus d’un régime unique fonctionnant exclu-
sivement par répartition.
Il fallut qu’Ambroise Croizat fasse adopter le 28 
décembre 1946 (entre Noël et le jour de l’An !) un 
décret fixant la date d’immatriculation obligatoire 
des « cadres » à la Sécurité sociale au 1er janvier 
1947, pour que la négociation aboutisse le 14 
mars 1947 à la signature des deux conventions 
qui donneront naissance au régime de retraite 
et de prévoyance des cadres. 
…Ce n’est pas seulement la retraite qui 
est ainsi visée par le Medef mais à terme 
l’ensemble de notre système de protection 
sociale : déjà un « think tank », baptisé IPS 
(Institut pour la Protection Sociale), et créé 

pour la circonstance, propose pour mettre 
fin au déficit de la Sécurité sociale de revenir 
(au nom de la modernité naturellement !) sur 
l’obligation d’affilier l’ensemble des salariés à 
la Sécurité sociale en rétablissant le plafond de 
salaire mis en place par la loi de 1930 sur les 
assurances sociales. La Sécurité sociale serait 
alors à terme exclusivement conçue pour venir 
en aide aux plus démunis, que ce soit pour la 
maladie, la famille ou la vieillesse, à charge 
pour les autres, c’est-à-dire pour la grande 
majorité, de recourir à des assurances privées.
ainsi on le voit, si la création de l’agirc en 
1947 s’est avérée décisive pour la mise en 
place de notre système de sécurité sociale 
tel qu’il fonctionne encore aujourd’hui, 
sa disparition quelque 70 ans plus tard 
pourrait bien s’avérer non moins décisive, 
cette fois pour sa remise en cause, voire à 
terme son démantèlement .

Extraits d’un article de Vlady Ferrier paru 
dans les Cahiers d’Histoire de l’IHs-Cgt 
en juin 2015.

Sécurité Sociale 70 anS : un SyStème de protection général 
INCLUANT LES INgéNIEURS CADRES ET TEChNICIENS

Des 1930, la conception des assurances 
sociales plafonnées vont de fait exclure les 
Ict, les tourner vers la capitalisation. La crise 
va faire fondre leurs placements boursiers.
Cet aspect amènera en 1945 à créer l’Agirc afin 
d’être un complément à la Sécurité sociale et 
ainsi généraliser celle-ci à l’ensemble du salariat.
 La Cgt va mettre en place le cartel confédéral 
des ingénieurs et cadres qui va jouer un rôle 
actif dans la constitution de l’Agirc, régime 
complémentaire de retraite et de prévoyance, 
accueillant les ingénieurs et cadres, mais 
aussi les techniciens et agents de maitrise, 

reconnaissant ainsi leur place particulière dans 
l’organisation du travail.
L’implication de la Sécurité sociale à tous a 
créé les conditions de création de l’Agirc. Les 
arrêtés de 1945/46 et les définitions des conven-
tions collectives, insèrent dans le droit du travail 
les ingénieurs cadres. Ils définissent ceux-ci, 
par des fonctions soit de commandement soit 
techniques et qui mettent en œuvre les connais-
sances acquises. Rentrent aussi dans le champ 
de l’Agirc, les techniciens et agents de maitrise, 
dans une notion large de l’encadrement (art 36).
La Cgt prend ainsi toute la dimension de ce que 

peut être le syndicalisme parmi les ingénieurs, 
cadres et techniciens, les assimilant a celui du 
monde du travail et non à la petite bourgeoisie.

Gérard Salkowsky
Président délégué de l’IHS Ugict-Cgt
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