
 
 

Mobilisez-vous avec nous, adhérez !   

                                                                 Contact : syndicat.fo@pole-emploi.fr  
 

  

 

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

mis en place du temps de l’ANPE. Ces régimes couvrent les agents publics. Tous les optants 

concervent 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  
 

Analyse des comptes des 6 premiers mois de 2022 

Pour le régime fermé : le financement est assuré par un fond individuel (l’ensemble des 

cotisations prélevées entre le 1er janvier 1991 et le 30 juin 1999 sur la paye des agents) et par 

un fond collectif payé par l’employeur.  

La CNP (assureur du risque) a détecté une anomalie remontant à plusieurs années dans les 

comptes : il existe des comptes individuels non affectés à des personnes. La somme 

représente 1 027 000 €. La DG a indiqué à la CNP que pour clôturer cette situation, 

l’intégralité doit être transferée sur le fond collectif. Les élus FO ainsi que la CGT et le SNU 

pensent plutôt qu’il faut ventiller cette somme sur les comptes individuels afin que chaque 

agent retrouve son dû lors de la liquidation des droits. 

 

Pour le régime ouvert : Ce régime pèse 350 000 000 € (l’ensemble des cotisations versées 

depuis le 1er juillet 1999). Seuls les agents publics continuent à cotiser : le montant de leur 

cotisation est de 3 500 000 euros annuel soit 1% de la richesse du régime. Entre 2020 et 2021, 

du fait des mauvais rendements boursiers un effort considérable a été imposé aux agents 

publics : une augmentation de 44 % de la valeur d’achat (VA) des points.  

Le rendement des placements se sont nettement améliorés en 2022, légitimement la DG et 

les élus ont demandé à la CNP de baisser la VA et d’augementer la valeur de service du point 

(à l’heure actuelle, pour 1€ investit dans le régime il faut 22,6 ans pour le récupérer). La 

délégation FO a rappelé à l’assureur que faire varier les cotisations n’augmentera pas 

significativement la valeur du régime, puisque 99% de ses moyens, sont déjà en caisse. 

Malgré nos arguments, la CNP entandant rester inflexible sur sa position, sans aucun 

argument économique, mais indiquant que c’est une décision philosophique ! 

 
 

  Paris, le 15 décembre 2022 
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