
En 1er lieu à savoir, vu que l'on impose à la DGFIP le modèle nordique il est plus qu'utile de préciser que 61 ans est l'âge légal
de la retraite pour les femmes en Suède, Pologne, Croatie, Bulgarie... 67 ans est celui de l'Islande pour les hommes comme pour

les femmes et qui va se généraliser en Europe.http://www.cleiss.fr/docs/ages_retraite.html 

Question n°1:La retraite à quel âge?

 Actuellement, il est important de souligner que: l’âge légal de la retraite est 62 ans pour tous les salariés nés à compter de
1955.

Toutefois, et il y a un toutefois, il est possible de partir avant 62 ans dans les cas suivants:

- vous avez commencé à travailler avant 20 ans et donc effectué une Longue carrière
- vous avez été reconnus Travailleurs handicapés

– vous avez effectué un travail pénible et capitalisé des points «pénibilité» que vous pouvez convertir en trimestres 
pour la "retraite pénibilité"

Alerte: remarque importante, et attire votre attention, sauf cas de retraite pour carrière longue, pénibilité et handicap, partir
à 62 ans ne donne pas forcément droit à une retraite à taux plein puisque celui-ci dépend du nombre de trimestres cotisés et
validés à l’assurance vieillesse.
Par contre, la retraite à taux plein est automatiquement attribuée à ceux qui partent à la retraite à 67 ans (et non plus 65 
ans) ou atteignent cet âge quand bien même ils ne totalisent pas le nombre de trimestres requis.

Question n°2:La réforme , mais c'est quoi cette reforme  se pose t on comme question?

Ce projet de réforme des retraites prévoit de maintenir l’âge de départ à la retraite à 62 ans.
Mais, selon le montant de leur pension de retraite, les salariés( fonctionnaires) sont incités à travailler plus longtemps.

Et donc, on demande à ces personnes  de travailler plus longtemps pour gagner plus (enfin un peu plus) de retraite !
Quel cadeau...

Il faut attendre la présentation du projet de loi pour avoir une idée de l’âge légal.
D’ores et déjà l’âge légal est remis en cause à plus d’un titre:
A compter du 1er janvier 2019, les salariés et cadres, nés en 1957 et après, qui prendront leur retraite entre 62 et 67 ans au
taux plein, se verront appliquer un malus dit «coefficient de solidarité» de 10% par an pendant 3 ans sur leur retraite 
complémentaire Agirc-Arrco.
Et il est bien évident que cela est fait certainement dans le seul but de vous faire partir plus tard puisque si vous attendez un
an vous n’aurez pas de malus et vous bénéficierez d’une surcote de 1,25% par trimestre dans la limite de 4 (soit 5%) sur le 
montant de la retraite de base (CNAV-MSA etc.).
Et de même si vous attendez deux ans et plus vous bénéficierez d’un bonus de 10 à 30% sur votre retraite complémentaire 
+ la surcote ci-dessus sur la retraite de base.
Enfin comme il est déjà mentionné supra,la question de fusion agirc-arrco (le 1er janvier 2019), celle-ci va faire baisser le 
montant des retraites des cadres du fait de la disparition de la cotisation Agirc. Car il est utile de faire le rappel suivant que 
celle-ci leur garantissait 120 points de retraite complémentaire au titre de la GMP (garantie minimale de points).

le nombre de trimestres pour bénéficier de la retraite de base à taux plein passe de 166 à 172 (tableau ci
dessous) selon votre année de naissance.

Donc partir à 62 ans peut vous coûter une décote de 0,625 % par trimestre manquant sur la retraite de base si
vous n’avez pas le nombre de trimestres requis pour une pension à taux plein,cette décote de 0,625% risque d’être
augmentée comme le souhaite le Medef. De plus, Dans un entretien publié le 30 mars 2018 dans Les Échos, il est indiqué :

«il faut inciter les assurés à partir plus tard que l’âge légal comme nous l’avons fait avec l’accord Agirc-Arrco. Il faudra
mettre en place une nouvelle décote suffisamment forte pour inciter les gens à partir plus tard (65/67 ans).» 65/67 ans c'est

l'âge légal prévu par les gouvernements européens.

Question 3: âge légal de la retraite en Europe, conséquences du report de l'âge de la retraite,Combien de
trimestres pour la retraite à taux plein?

Bref rappel du régime de retraite actuel. Il est plus que connu qu'afin de bénéficier d’une retraite à taux plein dès 62 ans, 
votre relevé de carrière doit afficher le nombre de trimestres validés par l’assurance vieillesse suivants:
- 166 trimestres si vous êtes né(e) en 1955, 1956 ou 1957,
- 167 trimestres si vous êtes né(e) en 1958, 1959 ou 1960,
- 168 trimestres si vous êtes né(e) en 1961, 1962 ou 1963,
- 169 trimestres si vous êtes né(e) en 1964, 1965 ou 1966,
- 170 trimestres si vous êtes né(e) en 1967, 1968 ou 1969,
- 171 trimestres si vous êtes né(e) en 1970, 1971 ou 1972,
- 172 trimestres si vous êtes né(e) en 1973 et après.
Attention, danger: Faute d’avoir le nombre de trimestres requis pour une retraite à taux plein, deux possibilités:
continuer à travailler après 62 ans pour valider des trimestres et obtenir le taux plein. Celui-ci est attribué d’office à compter 
de 67 ans même s’il manque des trimestres;
prendre quand même sa retraite qui subira alors une décote de 0,625 par trimestres manquant.
A titre d' exemple, un salarié né en 1955 ou après à qui il manque 5 trimestres pour bénéficier du taux plein, bénéficiera 
d'une décote de 0,625% x 5
Rappelons que certaines périodes (chômage, service national, stages, congés maternité, paternité etc.) valident des 
trimestres pour la retraite.  http://www.legislation.cnav.fr/Documents/circulaire_cnav_2017_01_13012017.pdf

FO DGFIP 974 toujours proche des contribuables et des collègues de La Réunion.

http://www.legislation.cnav.fr/Documents/circulaire_cnav_2017_01_13012017.pdf

