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Pensions de retraite à taux plein

La durée d’assurance requise  afin de bénéficier
d’une pension de retraite à taux plein (sans
décote) a été arrêtée pour les assurés nés à
partir de 1957 :

par le décret n° 2013-1155 du 13 décembre 2013 :
● assurés nés en 1957 : 166 trimestres;

par la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 :
● assurés nés entre le 1er janvier 1958 et le 31

décembre 1960 : 167 trimestres;
● assurés nés entre le 1er janvier 1961 et le 31

décembre 1963 : 168 trimestres;
● assurés nés entre le 1er janvier 1964 et le 31

décembre 1966 : 169 trimestres;
● assurés nés entre le 1er janvier 1967 et le 31

décembre 1969 : 170 trimestres;
● assurés nés entre le 1er janvier 1970 et le 31

décembre 1972 : 171 trimestres;
● assurés nés à partir du 1er janvier 1973 : 172

trimestres.

Carrières, rémunérations :
la réforme au point mort ?

Un an après l’annonce de négociations sur les
carrières et les rémunérations par Marylise
Lebranchu le 7 février 2013, le calendrier se
précise… enfin  ?

Rien n’est encore sûr  !

Surtout après les déclarations du président de la
République lors des cérémonies de vœux sur les
50 milliards d’économies supplémentaires en trois
ans au niveau des dépenses publiques (Etat et
collectivités territoriales) ...

Les agents publics trouvent le temps long, très
long, trop long. Après 4 années de blocage des
salaires, avec la hausse des prélèvements qui
diminue le net perçu, ils attendent des réponses
rapides à leur demande, légitime, de revalorisation
salariale.

L’UNSA s’est exprimée fermement sur la question
à l’ouverture de la réunion de méthode qui s’est
tenue le 15 janvier 2014. L’hypothèque des
marges de manœuvre offerte à la négociation doit
être levée.

L’UNSA n’acceptera pas plus que le calendrier
instaure une année blanche supplémentaire
pour les fonctionnaires.

Vers la création de l’eurométropole

Ne formulant qu'une réserve sur le cumul des
fonctions de maire et de président de la métropole
de Lyon, le Conseil constitutionnel a validé le
23 janvier 2014 la loi de modernisation de
l'action publique territoriale et d'affirmation des
métropoles.

La loi devrait être publiée au Journal Officiel dans
les prochains jours.

Évolution des cotisations retraite
(CNRACL)

Conformément au décret n° 2013-1290 du
27 décembre 2013, publié au Journal Officiel du
31 décembre 2013, voici l'évolution du taux de
la retenue CNRACL (part agent) à partir de 2014 :
● 2014 : 9,14 %
● 2015 : 9,46 %
● 2016 : 9,78 %
● 2017 : 10,05 %
● 2018 : 10,32 %
● 2019 : 10,59 %
● à compter de 2020 : 10,86 %
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