
REPÈRES

SMIC

Montant au l"' janvier 2021 :

e 10,25€ brut horaire
* I 554,58€ brut mensuel
pour 35 heures hebdomadaires.

À défaut d'accord ou de

convention, les taux de majoration
horaire sont fixés à :

a 25% de la 36" à la 43" heure

travaillées dans la même semaine;

r 50% pour les heures suivantes.

> Avec

deux enfants
à charge :

6 ressources annuelles inférieures
ou égales à 69 933 €, le montant
de base s'élève à:l3lr95€
e ressources comprises entre

69 933€ et93212€: 65,97€
. supérieures à 93 212€ : 32,99 €

ALLOCATIONS
FAMILIALES
Montants calculés sur le revenu

net catégoriel de 20'19.
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SALAIRE HORAIRE
DE BASE OUVRIER
ET EMPLOYÉ
Entreprises de l0 salariés ou plus,

hors agriculture, particuliers employeurs
et activités extraterritoriales.

+0,3% au 3" trimestre 2020
+1,5% sur un an

MINIMUM GARANTI

Servant de référence pour

diverses allocations ou indemnités
sociales, il est établi à 5,65 €
en 2021.

PLAFOND
SÉCURITÉ SOCIALE

3428€, par mois,41t36 €
par an (chiffres pour 2021).

INDICE DES PRIX
À lR corusoMMATroN

Hausse de Or2o/o en novembre
Hausse deO,2o/o en décembre
Stable sur un an.

) Avec

trois enfants
à charge:

€ ressources annuelles inférieures
ou égales à 75 760 € : 301 €
ê ressources comprises entre
75760€ et 99039€ :15O,50€
a supérieures à 99 039€ : 75,26€

L Par enfant
supplémentaire:
& ressources annuelles

inférieures ou égales à 81587€
169,06€
@ ressources comprises entre
81587€ et 104866€ : 84,53€
0 plus de 104866€:42,27€

ASSURANCE-
MALADIE

Les dépenses du régime général

progressent de 4,1% en rythme
annuel.
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REVENU MENSUEL
DE SOLIDARITÉ
ACTIVE (RSA)
Montants forfaitaires

Personne seule : 564,78€
Couple sans enfant : 847,17€
Avec un enfant : I 016,60 €
Par enfant supplémentaire :

225,91€
Variant en fonction des ressources

du foyer.
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CHÔMAGE-
ASSURANCE
l-allocation d'aide au retour
à l'emploi (ARE) comprend une
part fixe à 12,05€ + une part
variable égale à 4O,4% du salaire
journalier de référence (SJR).

Cette somme doit être comprise
entre 57% et 757o du salaire
journalier de référence.

Minimum : 29,38€ par jour,

après un emploi à taux plein.

Le montant de l'allocation d'aide
au retour à l'emploi formation
(Aref) est de 21,O4€ au minimum.

CHÔMAGE-
SOLIDARITÉ

Lallocation de solidarité spécifique
s'élève à 16,89€ par jour à taux
plein.

REÏRAITE

Minimum contributif : 642,93 €
par mois. Minimum contributif
majoré : 702,55 €. Le plafond

des retraites pour l'attribution
du minimum contributif est fixé
à I I91,57 € par mois.

Allocation de solidarité
aux personnes âgées : 903120 €
par mois pour une personne seule

sa ns ressource s, el 1 4O2,22€
pour un couple.

HANDICAP

Le montant de l'allocation
aux adultes handicapés (AAH)

s'élève à 902,70€ par mois pour

une personne seule sans

ressources.

FONCTION PUBLIOUE

Valeur du point 14,6860€ brut

RETRAITES
COMPLÉMENTAIRES
Point Agirc-Arrco : 1,2714€
Point lrcantec : 0,48705 €

ÉvoluroN
DES LOYERS
findice de référence
des loyers (lRL) de l'lnsee,

s'établit à 13O,52 au 4" trimestr
2020. Soit une hausse de O,2Oot

sur un an.
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o La CFDT met en ligne

« Déchiffrages », les principau

indices économiques
et sociaux en France,

en Europe et dêns le monde.
Régulièrement mis à jour,

cet outil réalisé en interne,
est une mine d'informations
fiables pour tous
les adhérents :

https://www.cf dt.f rkh if f res

Pouraller plus Ioin

En savoir plus
o Assurance maladie

www.ameli.fr
o Sécurité sociale

www.securite -sociale.f r

r Mutualité sociale agricole
wwwmsa.fr

ü Allocations familiales
www.caf.fr

O Hândicap
www.agefiph.fr
www.fiphfp.fr
www.handicap.gouv.fr

I Retraites
www.lassuranceretraite.fr
www.agirc-arrco.fr

. lnstitut national de
la stàtistique et des études
économiques (lnsee)

www.insee.fr
o Formation

www.orientation-pour-tous.f r

I



LA PENSION DE REVERSION..,
DANS LES REGIMES COMPLÉMENTAIRE:
ET SPECIAUX

0 i la pension de réver-
sion existe dans tous
les régimes de retraite,
son application répond

à des critères différents
selon les régimes. Dans les ré-
gimes complémentaires, le calcul
de la pension repose sur un sys-
tème de points acquis dont la
valeur varie. L'ARRCO et l'AGIRC
regroupent près d'une vingtaine
de caisses destinées aux salariés
des entreprises. Les non salariés
ont les leurs qui sont organisées
par branche pour les professions
libérales, les commerÇants, les
artisans et les agriculteurs. L'lR-
CANTEC est Ie régime obligatoire
des salariés non titulaires des
3 fonctions publiques : Etat, Sec-
teur Hospitalier et Collectivités
Territoriales.

L4 RÉVERSTON DANS LES
REGIMES ARRCO, AGIRC
Le conjoint survivant appelé
à bénéficier de la pension de
réversion doit avoir été marié
(sans condition de durée du ma-
riage) avec le conjoint décédé. Le
droit est ouvert lorsque le survi-
vant atteint l'âge de 55 ans avec
une minoration jusqu'à 60 ans ou
dès le décès si le survivant est
invalide, et sans condition d'âge si
le survivant a au moins deux en-
fants à charge âgés de moins de
25 ans pour l'Arrco et de moins
de 2l ans pour l'Agirc, Un enfant
invalide est considéré à charge
quel que soit son âge.

Le remariage exclut le droit à la
réversion ou supprime le béné-
fice d'un droit déjà accordé.

) Montant de la réversion à
l'Arrco et lâgirc

La pension de réversion est égale
à 60% du montant de la pension
du conjoint décédé. Le droit à la

D

réversion est toujours acquis sans
aucune condition de ressources. Il
se cumule sans aucune limitation
avec Ies éventuels droits propres
du survivant.

) Droits des ex-conjoints
divorcés à lârrco et l'Agirc

Le décédé Iaisse un conjoint
survivant et un ou plusieurs ex-
conjoints non remariés, chacun
perçoit une réversion calculée au
prorata de la durée respective de
chaque mariage,

LA RÉVERSION À L'IRCANTEC
ll faut avoir été marié, au moins
4 ans, ou au moins 2 ans avant les
55 ans du conjoint, ou au moins
2 ans avant que le conjoint ait
cessé de cotiser à l'lrcantec.

Aucune condition de durée de
mariage n'est exigée si un enfant
est né de l'union, ou si, depuis le
mariage, le conjoint était devenu
titulaire d'une pension d'invalidité.

En cas de remariage, le paiement
de la retraite de réversion est
suspendu. Si le conjoint remarié
après le décès redevient veuf ou
divorcé, il peut demander la re-
prise du paiement de la réversion.

) Montant de la réversion à
l'lrcantec

La pension est égale à 50% des
points acquis par le conjoint dé-
cédé, sans qu'il soit tenu compte
d'un éventuel coefficient de mi-
noration.

) Droits des ex-conioints di-
vorcés à l'lrcantec

S'il existe plusieurs conjoints ou
anciens conjoints divorcés non
remariés, la pension de réver-
sion est partagée proportion-
nellement à la durée de chaque
mariage.

LA RÉVERSION DANS LES
RÉGIMES DES FONCTIONS

PUBLIOUES
Dans les fonctions publiquer
le principe de la réversion s'ap
plique au conjoint survivant, veu
ou veuve et ex-conjoint, ainr
qu'aux orphelins mineurs. ll n'
a pas de plafond de ressource
mais ce droit est réservé au
veuves, veufs et ex-conjoints vi
vant seuls.

) Droit à la réversion sauf r
remariage

Toute personne, homme o
femme, qui est mariée ou a ét
mariée avec un fonctionnair
titulaire peut bénéf icier d'un
pension de réversion. Elle peu
être demandée, quel que so
I'âge du conjoint survivant, ell
n'est attribuée que si le mariage
été contracté deux ans au moin
avant la cessation du service d
fonctionnaire décédé ou si I

mariage a duré quatre ans. Ce
conditions ne sont pas exigée
si au moins un enfant est issu d
mariage ou si le fonctionnaire es

décédé en activité ou était titu
laire d'une pension d'invalidité.
En cas de remariage, le droit
la réversion disparaît pendant c
nouveau manage.

S'il existe plusieurs bénéficiairer
par exemple un conjoint et un e>

conjoint, la pension est partagé
au prorata de la durée des me
nages.

) Montant de la pension
ll est égal à 50% de la pensio
dont bénéficie le conjoint décé
dé, sans condition d'âge, sar
condition de ressources, sar
condition d'activité.

Nota : ce sont les principes gén(
raux qui sont exposés, pour I'ex;
men de votre propre situatior
adressez-vous à I'UTR CFDT. .


