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Lexique 

RFAA : Régime Fusionné Agirc-Arrco 

APP : APprenti exonération Partielle 

APT : APprenti exonération Totale 

P34 : Taux supplémentaire Arrco sur la tranche de salaire correspondant au 4ème PSS 

PP : Part Patronale 

PS : Part Salariale 

PSS : Plafond de la Sécurité Sociale 

T1 : Tranche 1 (0 à 1 PSS) 

T2 (Arrco, jusqu’au 31 décembre 2018) : Tranche 2 (1 à 3 PSS) 

T2 (nouvelle tranche RFAA) : Tranche 2 (1 à 8 PSS) 

TB : Tranche B (1 à 4 PSS) 

TB2PSS : Taux supplémentaire Arrco Tranche B (1 à 3 PSS) 

TB3PSS : Taux supplémentaire Arrco Tranche B (1 à 4 PSS) 

TC : Tranche C (4 à 8 PSS) 
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Retraite Fusionnée  

Agirc-Arrco 

Les modalités de conversion des 

conditions d’adhésion  

 

(cas des entreprises existantes) 
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Principes de conversion des conditions d’adhésion 

Synthèse 

Éléments à prendre en compte pour convertir les conditions d’adhésion : 

• la population : « cadre », « non-cadre », « cadre assimilé – article 4bis , Ex 

article 36 »  … qui peuvent avoir des conditions et des répartitions différentes, 

• les taux de calcul de points (correspond à l’ancien taux contractuel), 

• les répartitions part patronale/part salariale, 

• les assiettes de cotisations. 

Les règles retenues de transformation : 

• Le raisonnement de conversion des adhésions se base, comme actuellement, sur le 

taux de calcul de points (= taux contractuel). 

• Le taux de cotisation évolue car le taux d’appel  évolue  de 125% à 127%. 

• Les cotisations sont les suivantes : 

 

 
Taux de calcul de points

Taux d'appel

Taux de cotisation

CEG

CET (uniquement pour salaire > T1)

APEC (uniquement pour salariés 

cadres)

2,15% 2,70%

0,35%

0,06% 0,06% limité à 4PSS

Assiette Tranche 1 Assiette Tranche 2

6,20% 17,00%

127,00%

7,87% 21,59%
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Conversion des adhésions Non-Cadres 

Principes de conversion des conditions d’adhésion 

Pour l’assiette T1 de 0 € à 1 PSS, rien ne change : 

• les assiettes, les taux  et les répartitions sur la tranche de 0€ à1 PSS  sont 

systématiques reconduits 

 

Pour les assiettes T2 et/ou dérogatoire avec un taux < 17% : 

• extension de l’assiette T2 à 8 PSS,   

• augmentation du taux à 17%, 

• transposition des répartitions part patronale/part salariale de l’obligatoire. 

 

Pour les assiettes T2 et/ou dérogatoire avec un taux > 17% : 

• extension de l’assiette T2 à 8 PSS avec un taux à 17%, 

• transposition des répartitions part patronale/part salariale de l’obligatoire, 

• transposition des assiettes initiales pour la part du taux supplémentaire > 17%, 

• transposition des répartitions part patronale/part salariale du supplémentaire. 
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Conversion des adhésions Cadres 

Principes de conversion des conditions d’adhésion 

Pour l’assiette T1 de 0 € à 1 PSS, rien ne change : 

• les assiettes, les taux  et les répartitions sur la tranche de 0€ à1 PSS  sont 

systématiques reconduits. 

 

Pour les assiettes TB et TC avec un taux < 17% et PP/PS identiques : 

• création de l’assiette T2 de > 1PSS à ≤ 8 PSS  , 

• augmentation du taux à 17%, 

• transposition des répartitions part patronale/part salariale. 

 

Pour les assiettes TB et TC avec un taux > 17% identique et PP/PS identiques : 

• création de l’assiette T2 de > 1PSS à ≤ 8 PSS  avec un taux obligatoire de 17%, 

• transposition des assiettes TB et TC  avec la part du taux supplémentaire >  17%,  

• transposition des répartitions part patronale/part salariale. 

 

Pour les assiettes TB et TC avec des taux différents et/ou PP/différentes : 

• transposition des assiettes  TB et TC, 

• transposition des taux si > 17% sinon augmentation du taux à 17%, 

• transposition des répartitions part patronale/part salariale par chaque assiette. 
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Retraite Fusionnée  

Agirc-Arrco 

Les catégories de salariés 
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Les populations 

Il faut distinguer :  

• les cadres (« article 4 »), 

• les ETAM assimilés cadres (« articles 4 bis et 36 »), 

• les non cadres (ouvriers et ETAM), 

• les apprentis (ouvriers et ETAM). 

 

PRO BTP va vous adresser une cartographie personnalisée de votre groupe incluant, 

par établissement (siret), les différentes catégories de personnel affilié. 

 

Des conditions particulières peuvent être liées à certaines catégories (taux de cotisation, 

répartition Part Patronale/Part Salariale, assiettes de cotisation,  …). 
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Maintien des statuts « articles 4, 4bis et 36 » (voir annexes) 

1. Les cadres et les ETAM  

Accord National Interprofessionnel sur les retraites complémentaires du 30 octobre 

2015 :  

pérennisation des statuts « article 4 » et « article 4bis ». 

 

CCN ETAM du Bâtiment et des Travaux Publics du 12 juillet 2006 :  

maintien des catégories « article 4bis » et « article 36 » (salariés actuels ou 

embauches dans l'entreprise) assimilés cadres pour la retraite complémentaire. 
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Périmètre d’application RFAA – Zoom sur la transformation des « articles 36 » 

2. Les ETAM « article 36 » assimilés cadres 
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Maintien des exonérations partielles ou totales. 

3. Les apprentis 

Les Apprentis bénéficiant : 

• d'une exonération partielle APP, 

• ou d'une exonération totale APT, 

sont également maintenus dans le RFAA. 

 

Taux 

contractuel 

(%)

Part 

Patronale (%)

Part 

salariale (%)

60% 0%

(3,72%) (0%)

56,77% 0%

(3,52%) (0%)

0% 0%

(0%) (0%)

OUV/ETAM Apprenti Exo. 

Totale
6,20%

OUV Apprenti Exo. Partielle 6,20%

ETAM Apprenti Exo. 

Partielle
6,20%



13 

13 

Retraite Fusionnée  

Agirc-Arrco 

Les taux  et assiettes de 

cotisation 
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Les   taux  de cotisation contractuels minimum et 

assiettes obligatoires 

Dispositions applicables à toutes entreprises : 

• Création de nouvelles assiettes (T1 et T2) : 

•Tranche 1 (T1) = de 0 à 1 PSS,  

•Tranche 2 (T2) = de 1 à 8 PSS,  

•  et de nouveaux taux contractuels : 

•Taux contractuel T1 : 6,20%, 

•Taux contractuel T2 : 17,00% 

• pour les cadres, les ETAM et les ouvriers.  

 

Si les entreprises appliquent actuellement des taux supplémentaires (en T1 > à 

6,20% et en T2 ou TB/TC > à 17%), alors ils sont maintenus.  

 

Des assiettes dérogatoires supplémentaires existantes peuvent s’ajouter. 
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Conservation des taux contractuels supérieurs 

 

Les taux de cotisation contractuels dérogatoires  

Conservation des taux contractuels supérieurs en application d’engagements antérieurs 

à 1993 (article 35 de l’ANI du 17 novembre 2017) : adhésion, accord collectif, convention 

collective, reprise d’entreprise… 

Le maintien des taux contractuels supérieurs s'applique aussi : 

• en cas de décision unilatérale de l'employeur prise avant le 1er janvier 1993 

• et en cas d'application d'un taux moyen pondéré suite à l'harmonisation des taux 

dérogatoires dans le cadre d'une fusion survenue avant ou après le 1er janvier 

1993 . 

Exemple : 

ETAM
T1 (obl + sup) 

= 8%
T2 = 16,20%

Cadres
T1 (obl + sup) 

= 8%
TB = 16,44%

TC (obl + sup) 

= 18%

Ouvriers T1 RO = 6,20%
T1 RSF = 

0,50%

T2 RO = 

16,20%

ETAM T1obl = 6,20% T1sup = 1,8% T2 = 17%

Cadres T1obl = 6,20% T1sup = 1,8% T2 = 17% TCsup = 1%

Ouvriers T1obl = 6,20% T1sup = 0,50% T2 = 17%

Situation actuelle : 

établissement jusqu'au 31/12/2018

Situation RFAA : 

établissement à partir du 01/01/2019
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Cas particuliers 

Les assiettes spécifiques supplémentaires  

Conservation des assiettes spécifiques mises en place pour certaines entreprises 

TB2PSS et TB3PSS (voir graphe ci-dessous). 

A l’exception de l’assiette spécifique P34 (voir graphe ci-dessous) qui est absorbée par 

le taux appliqué sur la T2.  



17 

17 

Retraite Fusionnée  

Agirc-Arrco 

Les répartitions des taux  de 

cotisation 
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Les répartitions standards  

des parts patronale et salariale 

Le principe pour toute catégorie et toute tranche de salaire, sauf répartition plus 

favorable au salarié, est le suivant :  

• part patronale : 60%, 

• part salariale : 40% 

 

Des dérogations subsistent : 

• dispositions "dérogatoires" prévues par conventions ou accords de branche 

antérieures à avril 1996, 

• si l’entreprise avait adopté, avant décembre 1998, une répartition différente qui a 

perduré, 

• sur la Tranche C, si l’entreprise avait une répartition entre la part patronale et la 

part salariale différente de 62%/38%. 

 

Point d’attention : un récapitulatif d’adhésion va vous parvenir en octobre. Il ne portera 

pas de mention de cette répartition de taux. En effet, cette information est non connue 

des caisses de retraite complémentaire dans le cadre de la gestion de ces cotisations de 

retraite. 
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Des répartitions conventionnelles minimales 

ETAM du BTP : des répartitions dérogatoires 

Sauf répartition plus favorable au salarié, les répartitions conventionnelles minimales 

à appliquer seront les suivantes :  

• T1 : PP = 56,77% - PS = 43,23% (pas de changement) 

• T2 : PP = 58,82% - PS = 41,18% 

 
Taux 

contractuel (%)

Part 

Patronale (%)

Part 

salariale (%)

Répartion 

PP

Répartition 

PS

Convention Collective BTP 5,00% 2,80% 2,20% 56,00% 44,00%

Réglementation ARRCO 1,20% 0,72% 0,48% 60,00% 40,00%

Total 6,20% 3,52% 2,68% 56,77% 43,23%

Taux 

contractuel (%)

Part 

Patronale (%)

Part 

salariale (%)

Répartion 

PP

Répartition 

PS

Convention Collective BTP 5,00% 2,80% 2,20% 56,00% 44,00%

Convention Collective BTP 3,00% 1,80% 1,20% 60,00% 40,00%

Réglementation ARRCO 8,20% 4,92% 3,28% 60,00% 40,00%

Total 16,20% 9,52% 6,68% 58,77% 41,23%

Taux 

contractuel (%)

Part 

Patronale (%)

Part 

salariale (%)

Répartion 

PP

Répartition 

PS

Convention Collective BTP 5,00% 2,80% 2,20% 56,00% 44,00%

Convention Collective BTP 3,00% 1,80% 1,20% 60,00% 40,00%

Réglementation ARRCO 9,00% 5,40% 3,60% 60,00% 40,00%

Total 17,00% 10,00% 7,00% 58,82% 41,18%

Augmentation du taux contratcuel 

sur la T2 avec RFAA

= T2 RU ETAM au 1
er

 janvier 2019

= T1 RU ETAM au 1
er

 janvier 2019

Pas de changement de taux sur la 

TA avec le RFAA

TB ARRCO ETAM actuel

TA ARRCO ETAM actuel
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Cadres : répartition et tranches TB-TC  

Pour la tranche C Agirc (taux appelé de 20,55%), la répartition des cotisations était 

décidée jusque là par accord au sein de l’entreprise jusqu'au taux de 20%. 

 

A  défaut d’accord au sein de l'entreprise, le taux de répartition applicable était le 

taux de droit commun de la TB, soit 62%/38%. 

 

Au-delà de 20%, la répartition était de 0,36% à la charge du salarié et 0,19% à la 

charge de l'employeur, sauf taux plus favorable. 

 

Les taux de répartition appliqués par l'entreprise au 31 décembre 2018 sur la 

TC sont maintenus en l'état. 

 

Sauf s'il s'agissait du taux de droit commun 62%/38%, auquel cas il passe 

automatiquement au taux de droit commun 60%/40%. 

 

Si les répartitions entre TB et TC sont identiques, il y a une fusion des 

assiettes en T2. 

       

Sinon il y a maintien des taux et assiettes distinctes. 
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Cadres : répartition et tranches TB/TC  

Cas 1 : Taux de répartition de droit commun pour la TC (62%/38%) et donc même 

répartition PP/PS entre TB et TC  fusion de la TB et TC en T2 et application du taux de 

droit commun 60%/40%. 

T1 

(<1 PSS)

7,75% (6,20%)

Répartition 60/40

T1 

(<1 PSS)

7,87% (6,20%)

Répartition 60/40

Assiette T2

(>1 et ≤8 PSS)

21,59% (17,00%)

Répartition 60/40

20,55% (16,44%) 20,55% (16,44%)

Répartition 62/38 Répartition 62/38

Assiette TB

(>1 et ≤4 PSS)

Assiette TC

(>4 et ≤8 PSS)
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Cadres : répartition et tranches TB/TC  

Cas 2 :Taux de répartition différent du droit commun pour la TC (50%/50%) et donc 

répartition PP/PS différente entre TB et TC maintien des TB et TC et maintien de la 

répartition 50%/50% pour la TC (et application du taux de droit commun 62%/38% pour 

la TB). 

T1 

(<1 PSS)

7,75% (6,20%)

Répartition 60/40

T1 

(<1 PSS)

7,87% (6,20%)

Répartition 60/40

Assiette

(>1 et ≤4 PSS)

Assiette

(>4 et ≤8 PSS)

21,59% (17,00%) 21,59% (17,00%)

Répartition 60/40 Répartition 50/50

Assiette TB

(>1 et ≤4 PSS)

Assiette TC

(>4 et ≤8 PSS)

20,55% (16,44%) 20,55% (16,44%)

Répartition 62/38 Répartition 50/50
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1. ACCORD NATIONAL INTERPROFESSIONNEL 

SUR LES RETRAITES COMPLÉMENTAIRES DU 30 

OCTOBRE 2015  
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2. LES CCN DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX 

PUBLICS ETAM DU 12 JUILLET 2006 

 

Exclusion en retraite dans les CCN ETAM du BTP des salariés « article 4 bis » et 

« article 36 » (article 6.1), avec  renvoi aux conditions d’adhésion en retraite 

complémentaire des CCN cadres BTP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


