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Quel sera le montant de ma pension de Retraite ?
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RETRAITE de BASE 

< 50% (*) du Salaire Annuel Moyen calculé sur les 25 meilleures années limité 

au plafond Sécurité Sociale de l’année

Plafond Annuel Sécurité Sociale = 41136 € / an en 2021

(*) 50% = à taux plein. 

Décote possible en cas d’insuffisance ou surcote en cas de dépassement de durée d’assurance

RETRAITE 

de Base 

(Régime Sécurité Sociale)

RETRAITE COMPLEMENTAIRE = points AGIRC-ARRCO x valeur du point (**)

(**) à condition d’obtenir une retraite SS à taux plein, sinon pénalité de 1% par trimestre d’assurance manquant

Et une décote les trois 1ères années

RETRAITE 

Complémentaire

RETRAITE 

Supplémentaire

Epargne Retraite

Individuelle

EPARGNE RETRAITE supplémentaire INDIVIDUELLE

PERIN, SCPI, Investissement immobilier, Assurance Vie, …
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Pour un salarié qui aurait fait une grande partie de sa carrière chez Schneider Electric, sa pension de retraite de Base +Complémentaire, nette de 
charges, en comparaison à son dernier salaire net, représente actuellement entre 75% pour les plus bas salaires et 60% pour les plus hauts.
La Retraite Supplémentaire Entreprise ajoute quelques pourcents.

Retraite

de Base

Complémentaire

Supplémentaire

Individuelle

EPARGNE RETRAITE supplémentaire ENTREPRISE

PERO* (ex. PERE/Art.83 ) + PERECO** + Art.39

RETRAITE 

Supplémentaire

Epargne Retraite

Entreprise

*PERO = Plan Epargne Retraite Obligatoire
**PERECO = Plan d’Epargne REtraite COllectif



Consultez ensuite votre relevé de 
carrière

Connectez-vous (via France 
Connect) sur 
www.lassuranceretraite.fr

Une 1ère estimation vous donne le 
nombre de trimestres acquis et 
votre âge de départ

Quel sera le montant de ma pension de Retraite ?
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http://www.lassuranceretraite.fr/


Relevé de carrière à la date du 14.09.2021

legislation.cnav.fr legislation.cnav.fr

R TR

1981 Employeur N°1 1 1 3323,00 506,59 2958F 68760F

Employeur N°2 500,00 76,23

Employeur N°3 1615,00 246,21

…
Employeur N°4 10000,00 1524,49

Employeur N°5 137123,00 20904,27

…
2020 Employeur N°6 4 4 41136,00 1 522,5 € 41 136 €

1982 0 0

Année

Employeur

ou

nature de l'activité

Trimestres
Revenus

en F

Revenus

en Euros

Revenu 

minimum 

pour valider 

1 trimestre

Plafond 

ANNUEL 

Sécurité 

Sociale

Nir : 1580675xxxxxx

Nom de naissance DUPONT

Prénom(s) : MARC ANTOINE FREDERIC

Né(e) le : 28/06/1958

Nom d'usage : 

1993 4 4

3630F 82020F

6812F 149820F

Le relevé de carrière 
est réactualisé chaque 
année.
Les salaires en € sont à 
indexer sur l’inflation, 
pour le calcul moyen 
des 25 meilleures 
années.
A partir de 50 ans, et 
au plus tard 8 mois 
avant le départ en 
retraite, vérifiez si tous 
vos jobs, indemnités 
maladie, chômage, 
accident du travail et 
enfants sont bien 
présents dans le relevé; 
Sinon faites les 
corrections, soit en 
ligne, soit auprès de la 
CARSAT (tél. : 3960).

Total

durée 

d'assurance*

Récapitulatif Trimestres 

régimes*

Trimestres 

autres 

régimes

Trimestres 

tous 

régimes

Trimestres retenus

         y compris majorations retenues 139 0 139

Trimestres cotisés

         pour le calcul du minimum 131 0 131

*Activité régime général, activité MSA salarié, activité indépendants

139

En 1982, le salaire minimum pour 
valider un trimestre est 3630F.
Les salaires perçus sont trop faibles 
pour valider un trimestre : 
500+1615=2115F  <  3630F

Salaires (en F ou en €) plafonnés au 
plafond Sécurité Sociale de l’année.
En 1993, les salaires sont < au Plafond 
Annuel de la Sécurité Sociale (PASS), 
donc pris en compte : 
10000+137123=147123F  
< 149820F

Quel sera le montant de ma pension de Retraite de Base ?
J’examine mon Relevé de Carrière….

En bas du relevé de carrière apparaît le récapitulatif du nombre de trimestres retenus
Pour Marc, 139 trimestres sont retenus, dont 131 trimestres cotisés et 8 trimestres de 
majoration (service militaire + majoration enfant né après 2010)

En 2020, c’est le PASS qui est pris en 
compte (car le salaire dépasse le 
plafond) : 41136€
En 2021 : le PSS reste 41136€ (Effet 
COVID ; soit une perte d’environ 2%)
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Quel sera le montant de ma pension de Retraite de Base ?

Le « TAUX » de liquidation est « plein » et vaut 

50%, à condition :

► soit d’avoir atteint 62 ans ET validé le nombre de 

trimestres requis

► soit d’avoir atteint 67 ans (même si le nombre de 

trimestres requis n’est pas atteint)

Le « Salaire Annuel Moyen » des « 25 

meilleures années » 

Moyenne des 25 meilleurs salaires annuels, 

- plafonnés au plafond Sécurité Sociale de 

l’année  de perception, 

- et revalorisés en € de l’année de départ

Le ratio de « DUREE » d ’assurance 

Nombre de trimestres d’assurance 

acquis / Nombre de trimestres requis 

selon la date de naissance).
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Montant Annuel de la 

Retraite de base = SALAIRE Annuel Moyen
(des 25 meilleures années)

X TAUX 
(plein = 50%)

X
DUREE

(Nb T réels / Nb T requis)

≤ 1

Le TAUX subit une décote en cas de déficit de 

trimestres à l’âge de départ et sera alors < 50%.

Ce ratio reste = 1, même en cas 

d’excédent de trimestres.

Le TAUX bénéficie d’une surcote, en cas 

d’excédent de trimestres cotisés après l’âge 

légal et sera alors > 50%.

Les trimestres validés dans tous les régimes (privé, public, équivalences) comptent pour le TAUX

Ce ratio sera < 1 en cas de déficit de 

trimestres.

Retraite

de Base

Complémentaire

Supplémentaire

Individuelle



Quel sera le montant de la pension de Retraite de Base de Marc ?

Le TAUX de liquidation à taux plein vaut 50%

Pour Marc, né en 1958, le nombre de trimestres requis pour 

avoir le Taux Plein est de 167.

En cas de trimestres manquants, ce taux subira une décote 

de 1,25% par trimestre (*) et sera < 50%.

En cas de trimestres supplémentaires, acquis au-delà de 62 

ans, ce taux bénéficiera d’une surcote de 1,25% par 

trimestre et sera > 50%.

Le ratio de « DUREE » d ’assurance = Nombre 

de trimestres d’assurance acquis / Nombre de 

trimestres requis (selon la date de naissance).

En cas de trimestres manquants, ce ratio sera < 1.

En cas de trimestres supplémentaires, ce ratio 

restera = 1.

CAS 1 : Marc a le nombre de trimestres 
requis = départ à taux plein, il devrait 
obtenir une Pension de Base Brute de 
l’ordre de 1557€/mois

CAS 2 : Si Marc part en retraite à 2 ans avant le taux plein, sa pension de 
base brute sera de 1335€/mois

CAS 3 : Si Marc part en retraite 18 mois après son taux plein, sa pension de 
base brute sera de 1674€/mois

Soit + 339€/mois
sur la retraite de base 
pour 3,5 années de 
travail supplémentaires

Montant Annuel de la 

Retraite de base = SALAIRE Annuel Moyen
(des 25 meilleures années)

X
TAUX 

(=<50%)
X

DUREE
(Nb T réels / Nb T requis)

(<=1)
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Explication
▪ La moyenne des Plafond annuels revalorisés de 

sécurité sociale des 25 dernières années (de 1997 à 
2021) = 37388€  (Le PASS 2021 est de 41136€)

▪ La Pension Annuelle de Base Brute serait donc de 
l’ordre de 37388€x50%= 18694€

Explication 2 ans avant le taux plein = 8 Trimestres manquants
1- Son taux de liquidation minoré sera égal à 50% x (1- (8 x 1,25%)) = 45%
2- Sa DUREE d’assurance sera de 159/167
3- Sa Pension Annuelle de Base Brute sera de l’ordre de 37388x45%x(159/167)=16018€, soit 1335€/mois

Explication 18 mois après son taux plein = 6 Trimestres supplémentaires
1- Son taux de liquidation majoré sera égal à 50% x (1+(6 x 1,25%)) = 53,75%
2- Sa DUREE d’assurance sera de 1 (la durée d’assurance n’est jamais > 1)
Soit une Pension Annuelle de Base Brut de l’ordre de 37388x53,75%x1=20096€, soit 1674€/mois

Les 25 meilleurs salaires annuels de Marc 

ont dépassé le plafond de la sécurité 

sociale. 

Son salaire annuel moyen sera calculé à 

partir du montant du PASS de chaque 

année retenue, revalorisé de l’inflation. 
N.B. : Il sera inférieur au PASS de l’année de départ, 

car le PASS évolue plus rapidement que l’inflation.

(*) Le nombre de trimestres 
manquants est plafonné par 
l’écart entre l’âge de départ et 
l’âge de 67 ans.

Retraite

de Base

Complémentaire

Supplémentaire

Individuelle

A 67 ans, le TAUX sera à 50%, 
mais la durée d’assurance peut 
potentiellement être < 1 si le 
nombre de trimestres requis 
n’est pas atteint.
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Des Questions ?

N’hésitez-pas, contactez vos Interlocuteurs Retraite CFTC

François SOENEN
Délégué Syndical Central

0689956951
francois.soenen@se.com

Laurent LASEN
CPS Retraite
0671308307

laurent.lasen@se.com

Anne MILLON
CPS Retraite
0687819860

anne.millon@se.com


