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NOVALIS AGIRC RETRAITE
Election des Administrateurs
Cadres ou assimilés : votre retraite complémentaire Agirc est gérée, au sein du groupe Novalis
Taitbout, par Novalis Retraite Agirc (résultante de la fusion de Nov RC et la Circia).
De ce fait, vous allez recevoir à votre domicile, au cours des prochains jours, le matériel de vote pour
élire vos représentants au Conseil d’administration de cette Institution. Dès ce moment, vous pourrez
voter pour la liste de votre choix soit par internet soit par voie postale. Bien que cette possibilité soit
ouverte jusqu’au 6 octobre, il est préférable de voter sans attendre.
Novalis Agirc retraite est l’une des principales Institutions en charge de la gestion de retraites
complémentaires (voir encadré ci-joint).
Votre participation est importante à cette élection qui mérite toute votre attention. Il ne s’agit pas d’une
affaire concernant uniquement les retraités. Non ! Dans notre système de retraite par répartition,
système basé sur la solidarité entre actifs et retraités, l’avis des premiers est essentiel.

 L’Agirc en 2010








Cotisants : 3,7 millions
Retraités : 2,5 millions
Pension annuelle moyenne versée :
9 050 euros (la pension des femmes
représente 40 % de celle des hommes)
Résultat technique (différence entre
ressources et charges): - 2 520
millions d’euros (M€)

Réserves au 31/12 = 12 500 M€

 Novalis retraite Agirc en 2010







Cotisants : 529 500
Retraités : 372 000
Entreprises adhérentes : 39700
Cotisations perçues : 2 474 M€
Prestations versées : 3 615 M€
Dépenses du Fonds social : 13,2 M€

En 2009, et encore un peu plus en 2010, le régime Agirc
est entré en déficit. Pour faire face à ce déséquilibre,
une part des réserves gérées par les Institutions telle
Novalis Retraite Agirc a été prélevée (6 milliards en
2009-2010). Cette mobilisation des réserves constitue
un signal d’alerte sur la fragilité de la situation.
Refusant une stratégie de déni face à la tendance
actuelle, désirant l’inverser, rassurer les salariés et
sécuriser notre système de retraites complémentaires,
la CFDT a signé le 18 mars 2011 un accord comportant
des avancées pour les salariés : pérennisation de
l’AGFF jusqu’en 2018 (dispositif de compensation des
retraites complémentaires avant 65/67 ans), stabilisation
du taux de rendement et réduction des inégalités
Toutefois dans une période économique difficile de
dégradation de l’emploi, de stagnation du pouvoir
d’achat, une réflexion globale sur le financement du
système de retraite et de retraite complémentaire,
demeure indispensable. Ceci est d’autant plus urgent
que la fébrilité actuelle des marchés financiers impacte
largement les réserves.

Forts de votre soutien, les administrateurs CFDT s’engagent à :
 Agir pour que les décisions du Conseil d’administration aillent dans le sens l’intérêt de tous les
participants, faciliter vos relations avec l’Institution et poursuivre notre politique d’information sur la
vie du groupe Novalis Taitbout et les actions menées,
 Veiller à une bonne qualité de service : respect des délais de liquidation, de réversion et décompte
des relevés de points notamment,
 Développer une action sociale ouverte à tous et centrée sur l’intervention auprès de ceux qui
rencontrent des difficultés temporaires, par des aides individuelles et le soutien de réalisations
sociales collectives,
 Piloter les réserves confiées par l’Agirc dans un cadre sécurisé en privilégiant des investissements
socialement responsables.

Face aux enjeux des retraites
complémentaires, faîtes la différence :

Liste des candidats
présentés par la CFDT
NOM

PRENOM

MODAT

Roland

HENRY
FONTAINE
OLIVIER
NICOLI
LAMBERT
DURAND
SAINCT
SCHWARTZMANN
VIRCOULET
MORIN
LANEL
GRANIER
ROBERT
MOZZOCUT

Guy
Philippe
Claude
Gilles
Sévillane
Bernard
Frédérique
Daniel
Marc
Jean-Paul
Jean-Paul
André
André
Boris

ENTREPRISE
Banque Populaire
Occitane
THALES
AMUNDI
ALCATEL- LUCENT
AIR FRANCE
BP FRANCE
Bertin Technologie
THALES
SOFRECOM
SNECMA
SCHLUMBERGER
SAGEM
STMicroelectronics
ALSTOM Grid
AREVA NP SAS

Du 6 septembre
au
6 octobre 2011
Votez par :
internet
ou
courrier postal

