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N°N°N°N°5555    

Courbevoie, le 27 mai 2019  

    
    
    

1er janvier 2019 � fusion des régimes de retraites complémentaires 
en une seule caisse à la dénomination originale : AGIRC-ARRCO. 

 

Ce que ça change 
Les contrats de complémentaire santé proposés aux salariés Thales 
partant à la retraite sont des produits Malakoff-Médéric-Humanis 
(MMH), ils ne font pas l’objet du contrat collectif Thales. 

La souscription est individuelle et facultative. 

Par conséquent les tarifs ne sont pas proposés à la négociation, ils 
font uniquement l’objet d’une présentation aux organisations 
syndicales. 

 

Salariés déjà en retraite au 31/12/2018 � RIEN ne change et 
rien ne changera, aussi bien le montant de la cotisation individuelle 
que l’aide intergénérationnelle. 

 

Retraités depuis le 1er janvier 2019 � Tarifs calculés en fonction 
de votre EIG* et du montant du PMSS (Plafond Mensuel Sécurité 
Sociale, 3377€ en 2019) : 

 

 
Armorique Bigorre Vanoise 

EIG < 
75%PMSS 

(< 2532,75€) 

Cotisation 
Individuelle 

79,81€ 99,44€ 125,18€ 

Cotisation 
Famille 

159,61€ 198,55€ 250,36€ 

EIG ≥ 
75%PMSS 

(≥ 2532,75€) 

Cotisation 
Individuelle 

98,47€ 122,28€ 152,53€ 

Cotisation 
Famille 

178,28€ 221,40€ 277,71€ 

 

Nouveauté : Modification de l’allégement de la cotisation au titre de 
l’aide intergénérationnelle. La première & seconde année l’aide est 
majorée, pour finir pratiquement à zéro la dernière année. Pour 
rappel, cet aide n’est valable que sur les contrats Vanoise est Bigorre. 

 

*EIG : Estimation Individuel Globale. Pour connaître votre EIG, rdv sur le site www.info-retraite.fr
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Allègement de la cotisation au titre de l’aide intergénérationnelle : 
 
 

VANOISE 1ère année 2ème année 3ème année 4ème année 5ème année 

Individuelle 110 € 85 € 60 € 35 € 10 € 

Famille 160 € 125 € 90 € 55 € 20 € 

 
 

BIGORRE 1ère année 2ème année 3ème année 4ème année 5ème année 

Individuelle 95 € 90 € 70 € 35 € 10 € 

Famille 160 € 125 € 90 € 55 € 20 € 

 
 
 

Conclusion 
 
Votre cotisation sera calculée en fonction de votre EIG. Cet EIG n’est qu’une 
estimation de votre retraite, dans la majorité des cas l’EIG ne reflète pas la 
réalité du calcul de votre retraite. Il existe toujours une différence en votre 
faveur. 
 
La CFDT Thales réclamait depuis longtemps la mise en place d’une aide 
intergénérationnelle dégressive face à la chute brutale en fin de droit. 
Nous regrettons cependant que les organisations syndicales n’aient pas été 
invitées à négocier les modalités de mise en œuvre. D’autres solutions 
auraient pu être proposées… 
 

   
 
Vous êtes  adhérents CFDT ? D’autres solutions avantageuses existent, 
rapprochez-vous de vos délégués syndicaux. N°N°N°N°5555    


