
 
 
 
 
 
 
 

    La formule de calcul d’une pension Sécurité Sociale est actuellement la suivante : 

 
CALCULEZ votre PENSION de RETRAITE 

 
       (Salaire annuel moyen (SAM))  X  (Taux)  X  (nombre de trimestre) / 160   

 
 

 
 
 
 

 

Nombre d’année prise en compte pour le
calcul du salaire annuel moyen (SAM) 
Né en : 
  1944 = 21 ans 

1945 = 22 ans 
1946 = 23 ans 
1947 = 24 ans 

Après 1947 = 25 ans 

 
 
 
 

 
 
 
Trois cas de figure sont susceptibles de se 
assuré peut bénéficier d’une pension vieilles
 

 Soit l’assuré totalise entre 60 et 
d’assurance tous régimes confondus.
  Soit il ne totalise pas le nombre de t

trouve dans certaine situation particu
  Soit il est âgé de 65 ans et plus. 

 
Si vous n’avez pas un nombre suffisant de tr
 
Vous demandez la liquidation de votre pen
avoir 160 trimestres  
Votre pension sera calculée sur la base d’un
plein de 1,25 poins par trimestre manqua
inférieur à 25 %. 
 
Situations particulières :  
 
Vous avez moins de 65 ans et ne totali
bénéficiez d’une pension calculée au taux p
ces catégories : 
 Inapte au travail ou ex-invalide 
 Ancien déporté ou interné 
 Ancien combattant 
 Ouvrière, mère de famille, justifiant

général seul, ayant effectué pendan
années précédant la demande, un t
enfants pendant 9 ans avant leur 16°

A partir de 65 ans, vous bénéficiez d’une pe
 

Ce document est réalisé et édité par des Synd
A partir de janvier 2003 lorsque vous
demanderez votre pension, quelle que soit l’année
de naissance, vous devrez justifier de 160
trimestres d’assurance pour bénéficier du calcul a
taux plein. 
Quel que soit le taux ayant servi au calcul de
votre pension, celle-ci ne peut excéder 50 % du
plafond de la Sécurité Sociale.  
Soit 2432 Euros/mois au 1er janvier 2003, ce
qui correspond à, théoriquement, 1216 Euros. 
présenter lorsqu’il s’agit d’apprécier si un 
se à taux plein.  

65 ans un certain nombre de trimestre 
 
rimestre d’assurance nécessaire, mais il se 
lière. 

imestre : 

sion de vieillesse entre 60 et 65 ans sans 

 taux réduit déterminé en réduisant le taux 
nt. Ce taux réduit ne peut être toutefois 

sez pas les 160 trimestres requis, vous 
lein de 50 % si vous appartenez à une de 

 de 120 trimestres d’assurance au régime 
t cinq ans, au cours des quinze dernières 
ravail manuel et ayant élevé au moins 3 
 anniversaire. 
nsion à taux plein. 

iqués et sympathisants CGT de l’entreprise. 



 
Exemple de relevé de carrière et de calcul de SAM : 
 

Mr DUPOND 

Ce document est réalisé et édité par des Syndiqués et sympathisants CGT de l’entreprise. 

 
Maximum de pension : l’irréalisable 
 
Vous pensiez, votre salaire étant au dessus du plafond de la sécurité sociale, que votre pension
serait égale à la moitié de celui-ci ?     Détrompez-vous !    Arnaque ? 
 
La pension maximale devient impossible à obtenir. 
Par le jeu des coefficients de revalorisation les salaires plafonds reportés au compte deviennent
inférieurs aux plafonds successifs qui sont fixés en fonction de l’évolution des salaires  moyens. 
 
La distorsion s’accroît au fil des ans d’autant plus que le salaire moyen annuel est désormais
calculé en fonction de 25 ans et non plus de 10 ans comme précédemment. 



 
RETRAITE COMPLEMENTAIRE = (Nombre de points) X (valeur du point)  
 
Valeur annuelle du point en Euro : 
 
ARRCO =1,0530  retraite complémentaire des salariés 
AGIRC = 0,3737  retraite des cadres 
 
Ircantec = 0,40208    Ava = 0,28728  
Ce document est réalisé et édité par des Syndiqués et sympathisants CGT de l’entreprise. 

 
Les demandes de la CGT :  
 
Pouvoir partir dés 60 ans avec une retraite complète, sécurité sociale (CNAVTS) et
complémentaires (CRI et CAPRICEL). 
 
Aucune des réformes proposées ne permet le financement durable des retraites 
 
Allonger les durées de cotisations ne résout en rien le problème de l’emploi. 
 
Ce n’est pas en paupérisant les retraités que l’économie s’améliorera, bien au contraire. 
 
Il faut que le financement des retraites soit assis sur les richesses créées par les salariés et
non pas uniquement sur les salaires versés.  
 
C’est un choix de société que nous voulons voir adopter par l’ensemble de la nation. 
 

 
Depuis 1983 l’âge normal de la retraite a légalement été abaissé à 60 ans sous condition
d’une durée de cotisation de 160 trimestres.  
 
Les régimes complémentaires, qui, jusqu’à cette date, appliquaient des coefficients
d’anticipation sur les retraites prises avant 65 ans, étaient dans l’incapacité d’assumer la
charge supplémentaire que représentait l’ouverture des droits à 60 ans. 
 
 C’est pour cela qu’a été instituée, en 1983, l’association pour la gestion de la structure
financière (ASF) dont le rôle est de prendre en charge le surcoût pour les régimes
complémentaires de la retraite à 60 ans. 
 
25 JANVIER 2001 : Plusieurs centaines de milliers salariés actifs  et retraités
manifestent pour la retraite à taux plein dès l’âge de 60 ans. 
 
 Le Patronat qui menaçait de supprimer le dispositif ASF (aujourd’hui appelé
AGFF) a dû différer l’exécution de cette remise en cause au 31 décembre 2002
(prolongé depuis jusqu’en 0ctobre 2003) 



Ce document est réalisé et édité par des Syndiqués et sympathisants CGT de l’entreprise. 

 

 Bases permettant de calculer la retraite sécurité sociale 
         

Par ordre décroissant des 
meilleurs années  

Salaire Annuel Moyen  
pour quelqu'un au-dessus du plafond sécurité sociale 

  Plafond revalorisé            

année  en  F en €       

       
on prend les 
années : 10 meilleurs 15 meilleurs 20 meilleurs 25 meilleurs 

2000 184 161,60 28 075,25       
2001 183 346,80 27 951,04  Sam en F 176 255,06 169 596,76 163 348,17 157 230,67 
1999 182 148,36 27 768,34       
1998 179 393,88 27 348,42       
1997 176 658,72 26 931,45  Sam en € 26 869,91 25 854,86 24 902,27 23 969,66 
1996 174 923,70 26 666,95       
1995 173 249,34 26 411,69  diff / anciennes règles -3,78% -7,32% -10,79% 
1994 172 106,88 26 237,52       
1993 171 543,90 26 151,70   
1992 165 017,40 25 156,74  

Retraite sécu = Sam * taux * Nb trim / 160 
 

1991 162 694,56 24 802,63       
1990 157 248,00 23 972,30       
1989 154 720,80 23 587,03  Maximum = 0,5 * plafond en 2003 : 1 216,00 € par mois 
1988 153 820,08 23 449,72       
1987 152 917,38 23 312,10  si taux plein  1 119,58 1 077,29 1 037,59 998,74 
1986 152 479,80 23 245,40       
1985 148 475,34 22 634,92  en % du 46,04% 44,30% 42,66% 41,07% 
1984 144 420,00 22 016,69   plafond     
1983 140 270,40 21 384,08       
1962 137 366,40 20 941,37   
1961 134 451,90 20 497,06  

au lieu des 50 % officiellement annoncés 
 

1982 132 954,42 20 268,77       
1963 132 828,80 20 249,62            
1966 131 816,16 20 095,24     à cela il faut retirer les éventuels trimestres manquants : 
1967 131 752,08 20 085,48         
1965 131 751,36 20 085,37         
1964 131 179,80 19 998,23  trimestres il manque taux restant  Il vous reste 
1960 130 568,76 19 905,08     50%-1,25 par trim par la sécu 
1974 128 231,04 19 548,70         
1975 127 941,00 19 504,48         
1973 127 883,52 19 495,72  150 10 trim 37,50%  702,24 € 
1968 127 814,40 19 485,18         
1970 125 892,00 19 192,11  152 8 trim 40,00%  759,04 € 
1969 125 615,04 19 149,89         
1979 125 195,76 19 085,97  154 6 trim 42,50%  817,09 € 
1976 125 022,24 19 059,52         
1981 124 730,64 19 015,06  156 4 trim 45,00%  876,39 € 
1971 124 185,60 18 931,97         
1972 124 139,88 18 925,00  158 2 trim 47,50%  936,94 € 
1980 123 546,60 18 834,56         
1977 123 245,40 18 788,64  160 0 trim 50,00%  998,74 € 
1978 122 832,00 18 725,62            

 


