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La C2P2S est chargée de suivre le devenir des 2 régimes succéssifs de retraite 

complémentaire mise en place du temps de l’ANPE. Ces régimes couvrent les agents publics. 

Tous les optants conservent les droits acquis bien qu’ils ne cotisent plus :  

Le régime fermé : tous les agents embauchés avant le 30 juin 1999 bénéficient de ce régime. 

Il permet d’assurer une pension de retraite de 2% par année de présence du salaire de l’agent 

au 30/06/1999 (date de fermeture de ce régime). 

Le régime ouvert : ce régime de retraite complémentaire est un régime par capitalisation. 

Pour chaque euro cotisé l’agent doit espérer un gain dans les placements financiers pour 

obtenir un complément de pension de retraite. 

Au total plus de 19 000 collègues présents à Pôle emploi sont concernés par cette 

commission. 

Fixation des tarifs 2023 du régime ouvert 

Lors de la C2P2S de décembre, la direction générale n’avait pas pu indiquer les tarifs de la 

valeur d’acquisition et de la valeur de service du point du régime ouvert. En effet, l’expert 

DG préconisait une baisse de la valeur d’achat et un stabilité de la valeur de service, alors que 

l’assureur (CNP) refusait catégoriquement cette hypothèse. La délégation FO considérait que 

les vues de l’expert DG étaient justifiées : 

- Le régime est équilibré et présente même un exédent de résultat 

- Le montant des cotisations versées par les cotisants (uniquement les agents publics 

présents à Pôle emploi) ne représente que 1% du montant du régime. 

Pour FO il est évident que faire cotiser plus les actifs ne sert à rien, si ce n’est que satisfaire à 

une lubie, un dogme de la CNP. 

La proposition finale de l’assureur est de revaloriser de 1% la valeur de service du point sans 

toucher à la valeur d’achat en 2023, sous engagement ferme de la DG d’augmenter en 2024 

la valeur d’achat de 1% et de geler la valeur de service. 

Benoitement, la DG nous expliquait, lors de la séance, qu’elle estimait ne pas avoir le choix 

que de se ralier à la proposition (imposition ?) de l’assureur. 

Face à ce dictat, injustifié économiquement, la délégation FO a refusé de prendre part au 

vote. Une fois de plus, notre opposition à la mise en place de ce régime par capitalisation en 

1999, se trouve confortée par cet épisode qui démontre la nocivité d’un tel système. A 

l’heure de la bagarre sur les retraites, rien ne vaut un régime par répartition ! 
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