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RETRAITE

er TOUT CE
QU’IL FAUT
SAVOIR

AVRIL 2021

7 points à vérifier
sur votre relevé
de carrière

Que vous ayez cotisé à un ou

plusieurs régimes de retraite

privés ou publics durant vos

années d’activité, étudiez de

près vos relevés pour pister

erreurs et omissions.

DÉBUT DE VIE

L_J 
PROFESSIONNELLE

ET AU-DELÀ

La validation de trimestres ne se

fait pas en fonction du temps de

travail effectué mais du montant de

vos salaires. Ainsi, en 2021, un sala

rié devra percevoir au minimum

1537,50 € brut pour valider un tri

mestre, 3 075 € pour deux, 4 612,5 €

pour trois et 6150 € pour en vali

der quatre. Résultat, en début de

carrière, grâce au cumul de petits

boulots, de stages, de contrat d’ap

prentissage... vous pouvez avoir

engrangé plusieurs trimestres de

retraite. Mais encore faut-il qu’ils

figurent sur votre relevé de carrière.

Or, tous les professionnels interro

gés constatent des lacunes au cours

des premières années de cotisation.

“À vous donc de redoubler de vigi

lance", recommande Estelle Perrier,

responsable des partenariats

chez Neovia Expertise Retraite.

“Remémorez-vous votre parcours,

fouillez vos archives à la recherche

des justificatifs et pointez ligne par

ligne votre relevé de carrière afin

de vérifier qu’aucune activité n’a été

omise. ”Le même travail est à opérer

sur l’ensemble de votre vie active,

avec d’autant plus de minutie que

vous avez multiplié les employeurs

et les statuts (salarié, indépendant,

public, privé...). Toute activité, aussi

minime soit-elle, doit figurer sur

votre relevé. Si vous constatez une

erreur ou une omission, signa

lez l’anomalie à votre caisse en

joignant les justificatifs en votre

possession.

frit OUBLIS DE POINTS

l_
I DES CAISSES

COMPLÉMENTAIRES

“Les regroupements et les fusions de

caisses survenus dans le passé ont

pu générer des bugs informatiques

et parfois des oublis de report de

points", observe Dominique Prévert,

gérant de la société Optimaretraite.

“Or, avec une valeur de 1,2714 €

pour le point Agirc-Arrco (valeur

jusqu’au 1er novembre 2021), multi

plié par l’espérance de vie moyenne

à la retraite qui s'établit à 27,5 ans,

Q
554 c 

C’est le montant annuel moyen

des erreurs affectant les pensions attribuées

ou révisées en 2019, dues à un relevé de carrière

incomplet. Dans 66 % des cas, ces erreurs sont

en défaveur des assurés du régime général.

(Source: Cour des comptes, octobre 2020)

une omission de quelques points se

chiffre très rapidement en milliers

d’euros.” Concrètement, pour tra

quer les erreurs, suivez les préco

nisations de Thomas Samsonoff,

gérant d’Essor Retraite : “Partez à la

recherche d’incohérences, compa

rez les relevés des régimes de base

et complémentaires, les colonnes

Agirc etArrco avant 2019, identifiiez

les variations de points anormales

d’une année sur l’autre, les années

incomplètes ou absentes... ”

rrÿ? TRIMESTRES

L_J POUR ENFANT

Chaque enfant né ou adopté ouvre

droit à huit trimestres par enfant,

accordés à la mère (le père peut

prétendre à quatre trimestres sous

conditions de demande spécifique

depuis 2010) dans le régime de

base des salariés du privé. “Ilfaut

le savoir, ces trimestres n’appa

raissent pas automatiquement sur

votre relevé”, indique Jean-François

Chauffeté, fondateur du cabinet Eor

Consultants. “À vous de vous rappro

cher de votre caisse qui, sous réserve

que vous remplissiez les conditions,

régularisera votre relevé de car

rière surprésentation de la copie de

votre livret de famille." Attention,

rappelle-t-il, ces trimestres man

quants doivent absolument être

pris en compte pour calculer votre

âge de départ à la retraite à taux

plein. Ainsi, si vous avez des enfants,

vous cumulerez des trimestres très

utiles notamment pour compenser

des carrières incomplètes du fait de

périodes d’inactivités.
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TRIMESTRES

POUR TRAVAIL

À L’ÉTRANGER

“Si vous avez passé quelques mois

ou quelques années à l’étranger et

exercé une activité professionnelle

ayant donné lieu à cotisation auprès

d'une caisse locale, vous avez peut-

être acquis des trimestres à faire

valoir dans le système français,

relate Dominique Prévert. Ce sera

le cas si vous avez travaillé dans

l’un des pays de l'Espace européen

ou ayant signé une convention bila

térale avec la France (États-Unis,

Canada, Brésil...).” La marche

à suivre pour que ces trimestres

soient comptabilisés en France?

Écrivez à votre caisse en lui pré

cisant votre numéro d’identifiant

étranger, grâce à une copie de

votre numéro d’immatriculation ou

d’un bulletin de paie. C’est elle qui

se chargera de contacter la caisse

étrangère afin d’actualiser, si néces

saire, le nombre de trimestres de

votre relevé de carrière. “Attention”,

met en garde Pascale Gauthier,

associée chez Novelvy Retraite.

“Impossible de cumuler plusieurs

conventions internationales avec les

régimesfrançais. Un savant choix est

donc à opérer si vous avez travaillé

dans plusieurs pays.”

TRIMESTRES POUR

SERVICE MILITAIRE

“Les périodes de service national

ou militaire sont décomptées de

date à date. Un trimestre est validé

par période de 90 jours. Le reliquat

inférieur à 90jours est validé pour un

trimestre supplémentaire”, détaille

Philippe Bainville, de la Caisse

nationale d’assurance vieillesse

(Cnav). Ces trimestres doivent

figurer sur votre relevé de carrière.

Si ce n’est pas le cas, vous devez le

signaler à votre caisse de retraite,

en joignant à votre demande un

“état signalétique et des services”.

Ce document est à demander

auprès du Centre des archives du

personnel militaire (CAPM) en écri

vant au Chef du Centre des archives

du personnel militaire, Caserne

Bernadotte, 64023 Pau Cedex (vous

pouvez télécharger un modèle de

courrier sur le site : service-public.

fr/particuliers/vosdroits/R41470).

CHÔMAGE, MALADIE,

MATERNITÉ,
INVALIDITÉ

“Toutes ces périodes non travaillées

et non cotisées peuvent donner lieu

à l’attribution de trimestres et de

points”, remarque Didier Pensec, res

ponsable de l’unité relation clients

à l’Agirc-Arrco. “D’où l’importance

de conserverprécieusement tous vos

justificatifs. Ainsi, les périodes de

chômage indemnisé donnent droit

à un trimestre dit « assimilé » tous

les 50 jours, sans pouvoir dépasser

quatre trimestres par an. Quant aux

périodes de maladie, elles ouvrent

également droit à des trimestres

«assimilés»: un trimestre pour

60jours de maladie dans Tannée.”

Dès 45 ans, vous pouvez bénéficier d’un
entretien d’information retraite (EIR)

personnalisé et gratuit. Pour prendre rendez-vous,
contactez votre caisse de retraite du régime

général ou complémentaire Agirc-Arrco (salariés

du privé et travailleurs indépendants). Vous pouvez
aussi appeler le numéro unique gratuit: 

3960.

Outre l’oubli éventuel de trimestres,

les erreurs de reports de points sont

à débusquer (voir point n" 2, infra).

COMMENT FAIRE

CORRIGER VOTRE

RELEVÉ?

“À partir de 55 ans, mieux vaut

commencer à reconstituer votre

carrière et demander des correc

tions aux caisses afin de pouvoir

vous projeter sur un âge de départ

et un montant de pension”, sug

gère Valérie Batigne, dirigeante de

Sapiendo-Retraite. En théorie, vous

pouvez réaliser seul ce travail. Vous

contacterez la caisse concernée, via

l’espace dédié du site ou par cour

rier en joignant la copie de vos docu

ments. En l’absence de réponse ou

en cas de refus, vous exercerez un

recours amiable selon la procédure

décrite sur le site de la caisse. Et si,

lors de la liquidation de vos droits

à la retraite, vous n’avez toujours

pas obtenu gain de cause? Il faut

alors saisir le Défenseur des droits

(defenseurdesdroits.fr). voire enga

ger une procédure devant le tribu

nal judiciaire. Mais, en pratique,

sauf à disposer des connaissances

et des logiciels ad hoc, surtout

si vous avez cumulé différents

statuts ou travaillé à l’étranger,

mieux vaudra vous faire accom

pagner. Au choix, sollicitez un

“entretien d’information retraite”

(voir encadré ci-contre), rappro

chez-vous d’une assistante sociale,

d’un agent de l’assurance retraite

consultable par exemple dans

une Maison de services au public

(maisondeservicesaupublic.fr)

ou encore d’une société spécialisée,

à la fois pour identifier les bugs et

pour les faire corriger. Dans ce der

nier cas, n’hésitez pas à faire établir

des devis, chaque société proposant

des prestations et des tarifs diffé

rents (de 450 € à plus de 4 000 €).

Maeva
Texte surligné 


