
Chômeurs non 
indemnisés
6 trimestres validés 
pour la retraite
Les chômeurs inscrits à 
Pôle emploi mais ne béné-
ficiant pas d’allocations 
chômage peuvent se voir 
attribuer jusqu’à 6 trimes-
tres d’assurance pour la 
retraite, contre 4 à présent 
(décret n° 2011-934 du 1.8.11, 
JO du 4). Cette disposition 
s’applique aux périodes de 
chômage postérieures au 
31.12.10 et devrait concer-
ner 6 000 personnes par 
an, essentiellement des 
jeunes peinant à intégrer 
le monde du travail.

Chômage
De nouvelles règles 
d’indemnisation
Pour les salariés sans 
emploi depuis le 1er juin, 
l’allocation chômage peut 
désormais se cumuler 
avec les pensions d’invali-
dité de 2e et 3e catégorie. 
Par ailleurs, les personnes 
en chômage saisonnier 
sont désormais indemni-
sées selon les mêmes 
règles que les autres chô-
meurs. Ces changements 
résultent de la nouvelle 
convention d’assurance 
chômage, entrée en 
vigueur au 1er juin (arrêté 
du 15.6.11, JO du 16).

 La réforme des retraites est entrée en 
vigueur le 1er juillet 2011, avec un 

allongement progressif de l’âge légal 
minimal de départ à la retraite pour les 
personnes nées à partir de 1951 (voir 
ci-dessous). Restait en suspens, pour 
les personnes nées en 1955, la durée 
d’assurance nécessaire pour bénéficier 
d’une retraite à taux plein.
>	Une évolution en fonction de 
l’espérance de vie à 60 ans. Cette 
génération devra avoir cotisé 166 tri-
mestres (41,5 ans) – contre 165 pour 
les assurés nés en 1953 et 1954 – pour 
avoir droit automatiquement au taux 
plein (décret n° 2011-916 du 1.8.11, 
JO du 2). Cette augmentation résulte 
de la réforme Fillon de 2003 qui pré-
voit que la durée de cotisation évolue 
en fonction de l’espérance de vie à 
60 ans. Or, le Comité d’orientation 
des retraites (COR) a constaté que 
celle-ci s’élève désormais à 24 ans 
et 5 mois, soit 14 mois de plus que 
celle constatée il y a 5 ans. En 2012, 

La Cour de cassation confirme la 
possibilité pour les salariés autono-
mes d’être soumis à un temps de 
travail exprimé en forfait jours (cass. 
soc. du 29.6.11, n° 09-71107). 
Mais la Cour précise aussi que les 
accords collectifs qui le mettent en 
place doivent prévoir des disposi-

tifs de contrôle des temps de travail 
et de repos. Ces contrôles doivent 
être réellement effectués par l’em-
ployeur. Si ce n’est pas le cas, le sala-
rié peut contester le forfait jours et 
exiger le versement d’heures sup-
plémentaires et pas seulement des 
dommages et intérêts.

Temps de travail : le forfait jours davantage contrôlé

La retraite à taux plein plus 
tardive pour la génération 1955

le COR fera un nouveau point, pour 
déterminer la durée d’assurance néces-
saire pour la génération née en 1956. 
Elle sera vraisemblablement fixée, elle 
aussi, à 166 trimestres.
>	La réforme contestée devant les 
tribunaux. Les syndicats non signa-
taires de l’accord du 18 mars 2011 ali-
gnant le fonctionnement des retrai-
tes complémentaires Arrco et Agirc sur 
celui du régime général, la CFE-CGC et 
la CGT, ainsi que l’Union des familles 
d’Europe, ont annoncé le 20 juin leur 
intention de contester son application 
devant les tribunaux. En ligne de mire, 
le nouveau mode de calcul des majo-
rations pour enfants, désormais pla-
fonnées à 10 % du montant des retrai-
tes complémentaires pour les parents 
d’au moins 3 enfants (voir le n° 1062 
du Particulier, p. 30 et 36) et la moin-
dre revalorisation de la valeur du point 
Agirc (+ 0,41 % au 1.4.11) par rap-
port à celle du point Arrco (+ 2,11 % 
à cette même date).
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Âge et durée d’assurance requis pour 
percevoir une retraite à taux plein

Personnes  
nées…

Âge légal  
de la retraite

Trimestres 
requis

Âge d’octroi 
automatique (2)

entre le 1.1 et le 30.6.51 60 ans 163 65 ans
entre le 1.7 et le 31.12.51 60 ans et 4 mois 163 65 ans et 4 mois
en 1952 60 ans et 8 mois 164 65 ans et 8 mois
en 1953 61 ans 165 66 ans
en 1954 61 ans et 4 mois 165 66 ans et 4 mois
en 1955 61 ans et 8 mois 166 66 ans et 8 mois
en 1956 et au-delà 62 ans N. D. (1) 67 ans

(1) N. D. : durée non encore déterminée. (2) Pour obtenir une retraite à taux plein.
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