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                                                                                                   USSON, le 14 octobre 2021 

 

 

Chers Amis, 

 

Pascal CHAPELON, Président d’agéa, vient de nous confirmer la bonne 

nouvelle : 

« Un accord politique et technique avec la FFA est intervenu, sur le sujet 

du financement des compagnies du régime de retraite complémentaire. 

Cet accord sera conforme au schéma présenté lors de la dernière réunion 

du conseil fédéral : 

• Pas de modification des cotisations des actifs, 
• Pas de modification des pensions et des droits à retraite, 

• Respect de l’exigence de disposer de réserves couvrant 40 années, 
• Accord triennal pour les années 2022, 2023 et 2024, 

• Engagement de renégociation à la fin de la période, 
• Fixation du taux de contribution des compagnies à hauteur de 2.5% 

pour les années 2022 et 2023, 
• Pour 2024, les éventuelles marges de manœuvre financière, 

constatées par la CAVAMAC, seront partagées entre les cotisations 
des agents et celles des compagnies. 

  

Cet accord sera juridiquement signé en décembre 2021 après une 

assemblée générale de ratification de la FFA. J’ajoute que la Direction de 

la sécurité sociale a avalisé la baisse de 0.5% du taux global de 

cotisations. » 

 

Un grand MERCI à tous, à chacune et à chacun.  Grâce à votre 

détermination, grâce à l’action efficace de toute la « famille » réunie 

(agéa, agéa sénior, CAVAMAC), 

 

Le résultat est là : BRAVO ! 
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C’est le moment d’apporter l’information à tous ceux qui ne sont pas 

encore adhérents (ou à ceux qui ne bénéficient pas encore de la double 

appartenance) pour qu’ils comprennent enfin que l’efficacité est dans la 

solidarité. 

 

S’acquitter d’une cotisation est un investissement rentable ! 

Encore MERCI ! 

 

Gérard LEBÈGUE 

Président d’agéa sénior 

 

 

NB : Merci aux Présidents d’amicales de relayer cette information auprès 

de leurs adhérents non informatisés, et aux non adhérents s’ils le 

souhaitent. 

 

mailto:secretariata@ageasenior.fr

