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Contrat de Génération  

La CGT a signé l’accord. 

Un dispositif «  Temps Partiel de fin de Carrière » constitué de deux étapes. 

Conditions d’entrées Atos: Avoir au moins 57 ans, au moins 5 ans d’ancienneté, un CDI et être éligible à 
une retraite sans surcote dans le ou les régime(s) de base généraux à la fin du dispositif (capacité de 
liquidation de la retraite à taux plein). L’adhésion volontaire à ce dispositif est ouverte aux salariés 
pendant une période de 3 ans, soit du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2020. 

Etape 1 : Le Temps Partiel à 80%(facultative) 
 Temps partiels à 80% :Modalité d’organisation du temps partiel à négocier avec le manager 

(annualisation possible). 

 Revenus : 90% du salaire équivalent temps plein (perte d’environ 10%). A noter que cela constitue une 
augmentation de 10% pour les salariés engagés dans ce dispositif et déjà à 80%.  

 Cotisations Retraite (CNAV-AGIRC-ARRCO) du différentiel de 10%: parts salariale et patronale 
payées par Atos. 

 Durée possible: de 0 an (étape facultative) jusqu’à 3 ans (la durée maximale des étapes 1 & 2 est de 
5 ans). 

Etape 2 : La Retraite Progressive à 50% 
 Conditions d’entrée CNAV: Avoir au moins 60 ans et au moins 150 trimestres d’assurance. 

 Durée prévenance CNAV: Prévoir 4 mois de délais CNAV avant démarrage (comme pour la retraite). 

 Temps partiels à 50%: Modalité d’organisation du temps partiel à négocier avec le manager. 

 Revenus : Part Atos de 65% du salaire temps plein auxquels s’ajoutent la Part « CNAV-AGIRC-
ARRCO » de 50% de la retraite (équivalent de la liquidation  retraite à cette date). Au global, en 
moyenne, la perte de revenus sera faible et dépendra de la part retraite, spécifique à chaque salarié 
et du niveau de salaire.(des exemples montrent des baisses de 3%, d’autres de légères augmentations).  

 Cotisations Retraite (CNAV-AGIRC-ARRCO) du différentiel de 35%: parts salariale et patronale 
payées par Atos. 

 Durée possible: de 1 an jusqu’à 3 ans  (la durée maximale des étapes 1 & 2 est de 5 ans) 

Caractéristiques complémentaires du dispositif : 

 Engagement du salarié de liquider sa retraite au bout du dispositif. 

 Indemnité de Départ à la Retraite maintenue sur une base de calcul sur salaire temps plein. 

 Pour la Prévoyance, la cotisation afférente au capital décès sera maintenue sur la base du salaire 
reconstitué temps plein, le différentiel de cotisation étant pris en charge par le Groupe Atos en France. 

La négociation du Contrat de Génération est terminée.  

L’objectif théorique de cet accord est de permettre les aménagements de fin de carrière des Seniors et en 
contrepartie d’embaucher des Jeunes.  

Pour la direction d’Atos, l’objectif est de remplacer globalement des ETP( Equivalent Temps Plein) seniors 
par des ETP jeunes et de faire baisser ainsi le coût journalier moyen du salarié d’Atos. Elle évoque une 
pyramide des âges Atos trop chargée en seniors par rapport aux jeunes comparativement à nos principaux 
concurrents, ce qui génèrerait un manque de compétitivité d’Atos. Notre volonté ici, est de vous informer et 
nous n’entrerons pas à ce stade dans ce débat complexe. 

La CGT vient vous rendre des comptes sur ce que nous avons pu obtenir (ou pas) dans le cadre de cette 
négociation difficile et à forts enjeux pour les salariés (1 salarié Atos sur 4 est potentiellement concerné). 
Certains aspects très importants de cet accord concernent la retraite progressive et peuvent paraitre 
rébarbatifs. Notre souhait dans ce tract est de vous les rendre compréhensibles. Nos élus et nos 
représentants sont à votre disposition pour toutes informations complémentaires. 



Ce que la CGT a obtenu (ou pas) 

Revendications obtenues: 

 Pas de licenciement possible pour insuffisance professionnelle d’un salarié entré dans ce dispositif.  

 Engagement d’embauche d’un jeune en CDI pour 2 séniors entrant dans ce dispositif  

 Période glissante du dispositif. La direction s’est longtemps limitée aux seuls salariés partant à la 
retraite à 62 ans.  

 Option « 2+3 » . La direction ne proposait initialement que l’option « 3+2 »  

 Cotisations retraites salariales et patronales sur le différentiel (10% etape1 et 35% étape 2) pris en 
charge par Atos. 

 Indemnité de départ à la retraite maintenue sur une base de calcul sur salaire temps plein.  

 Pour la Prévoyance, maintient de la cotisation afférente au capital décès sur la base du salaire 
reconstitué temps plein, le différentiel de cotisation étant pris en charge par Atos. 

Revendications non obtenues: 

 Refus de la direction d’octroyer la possibilité de sortir du dispositif « Temps Partiel fin de Carrière » 
en cas de changement des règles de la retraite progressive (unanimité des OS sur cette demande 
CGT). L’accord prévoit que « Si ce cas se produit, les parties examineront la perspective d’une sortie du 
dispositif « Temps Partiel fin de Carrière » si des changements avaient un impact significatif pour les 
salariés concernés » . Donc aucun engagement concret.  

 Refus d’une modalité d’organisation du temps partiel à la seule discrétion du salarié. Un accord est 
nécessaire avec le manager.  

Ci-dessous les deux articulations possibles du dispositif « Temps Partiel Fin de Carrière » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La période de 5 ans est potentiellement glissante  « de 57 à 62 ans » jusqu’à « de 62 à 67 ans ». Il n’est 
pas obligé d’effectuer les 5 années du dispositif, il est possible d’effectuer seulement par exemple les 3 
dernières années, ou seulement la dernière. (cf les variantes sur les graphes ci-dessus) . 



L’ autre dispositif de l’accord : Un dispositif « Pré Retraite d’Entreprise » limité aux 

salariés qui peuvent liquider leur retraite à taux plein à 62 ans. 

Conditions d’entrée dans le dispositif:  

 Etre âgé au minimum de 59 ans au moment de l’entrée dans le dispositif.  

 Réunir les conditions permettant de liquider leurs droits du régime de base vieillesse de la sécurité sociale 
à taux plein à l’âge de 62 ans. 

 Etre titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée. 

 Avoir une ancienneté minimum de 5 ans dans le Groupe Atos en France. 

Caractéristiques du dispositif : 

 Suspension du contrat de travail et dispense de toute activité professionnelle. 

 Revenus  60% du salaire temps plein. 

 Engagement du salarié de liquider sa retraite au bout du dispositif  lors de ses 62 ans. 

 Interdiction de se faire embaucher par une autre entreprise pendant cette période. 

 Cotisations Retraite (CNAV-AGIRC-ARRCO) du différentiel de 40%: Part salariale et patronale payée 
par Atos. 

 Indemnité de Départ à la Retraite maintenue sur une base de calcul sur salaire temps plein. 

 Maintien de la mutuelle pendant cette période. 

 Pour la Prévoyance, maintient de la cotisation afférente au capital décès sur la base du salaire 
reconstitué temps plein, le différentiel de cotisation étant pris en charge par Atos. 

 Durée possible: la durée pendant laquelle le salarié pourra être en cessation d’activité est variable en 
fonction de l’âge au moment de l’entrée en préretraite, sans pouvoir excéder une durée maximum de 3 
ans. 

Une mesure complémentaire sur le CET en fin de carrière, accessible à tous: 

« Abondement du CET » de 60%, plafonné à 30 jours et soumis aux conditions  

Utilisation (liquidation) de tous les jours du CET épargnés dans une des situations listées ci-dessous: 

  A la fin du dispositif «  Temps Partiel de fin de Carrière ». 

 ou avant l’entrée dans le dispositif « Pré Retraite d’Entreprise ». 

 ou lors d’une liquidation (ordinaire) de la retraite en dehors des deux dispositifs ci-dessus. 

Pour nous, la direction souhaite clairement  la liquidation des CET afin de ne pas les payer 
lorsque les salariés quittent Atos. 

Quelques fondamentaux de la retraite du régime général  

 

Formule de calcul  

de la pension du régime général  

 

 

 

Salaire Annuel moyen:  Moyenne des salaires soumis à cotisations et versés au cours des 25 meilleures 
années d’assurance. Les salaires sont pris en compte dans la limite du plafond de la Sécurité Sociale.Pour 
chaque année civile, les salaires sont revalorisés par application du coefficient annuel de revalorisation  

Taux de pension: Pour une liquidation à taux plein, le taux de pension vaut 0,5. Sinon application d’une 
décote qui fait varier le taux de pension entre 0,375 et 0,5   

Durée de référence:  
Génération 1954 : âge d’ouverture des droits = 61 ans 7 mois, durée requise : 165 trimestres. 
Génération 1955 : âge d’ouverture des droits = 62 ans, durée requise : 166 trimestres. 
Génération 1956 : âge d’ouverture des droits = 62 ans, durée requise : 166 trimestres. 
Génération 1957 : âge d’ouverture des droits = 62 ans, durée requise : 166 trimestres. 
Génération 1958, 1959, 1960 : âge d’ouverture des droits = 62 ans, durée requise : 167 trimestres. 



Mais que font les syndicats ? Le syndicat c’est vous ! 

Consultez notre site : http://www.cgt-atos.org   

et écrivez-nous : webmaster@cgt-atos.org  

Nous avons besoin de vous, vous avez besoin de nous,  

Rejoignez le syndicat CGT Atos/Bull  

Des mesures d’aide à la réorientation professionnelle  

« Congé d’Accomplissement et de Réalisation de Projet Personnel (CARPP)» qui ressemble à une 

sorte de congé sabbatique rémunéré sur une de durée 6 ou 11 mois.  

Cette mesure n’est accessible que du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2018 (dernière possibilité d’y 
accéder en septembre 2018). A l’issue de cette période, une évaluation du dispositif sera réalisée pour 
décider de son éventuelle reconduction. 

Conditions d’entrée dans la mesure: 
Accord de l’employeur  /  Etre âgé au minimum de 45 ans   /  Avoir une ancienneté minimum de 5 ans. 

Revenus en fonction de la durée du CARPP:  
50% du salaire temps plein pour un CARPP d’une durée de 6 mois  OU 25% du salaire temps plein pour 
un CARPP d’une durée de 11 mois   

Caractéristiques: 

 Suspension du contrat de travail pendant le CARPP (comme pour un congé sabbatique).  

 Maintien de la mutuelle et de la prévoyance. 

 A la fin du CARPP retour chez Atos aux mêmes conditions qu’avant le CARPP ou démission du salarié. 

 Le salarié doit impérativement poser les CP, les jours de RTT / jours de repos et les éventuels jours 
épargnés dans le CET avant son départ en CARPP. 

Aide à la création ou à la reprise d’entreprise » 

Conditions d’entrée dans la mesure:  

Accord de l’employeur  /  Etre âgé au minimum de 50 ans   /  Avoir une ancienneté minimum de 10 ans  

Caractéristiques: Soutien qui viendra en complément des règles légales liées à la création ou la reprise 
d’entreprise  

 Financement d’une formation au choix du salarié.e d’un montant maximum de 3 500 € HT . 

 Validation Acquis de l’Expérience (VAE). 

 Bilan de compétences. 

 Appui technique, méthodologique (Mentorat). 

 Accompagnement par un Cabinet spécialisé choisi sur une liste établie par le Groupe Atos en France. 

 Cette mesure peut se cumuler avec le CARPP  

Notre avis sur les deux principaux dispositifs 

Le dispositif « Temps Partiel de fin de Carrière » concerne potentiellement 3000 salariés.  

 L’étape 1, à 80%, pénalise les salariés de 10% de leurs revenus  ce qui peut être rédhibitoire pour 
beaucoup.Cependant cette étape est facultative.  

 L’étape 2 à 50% est beaucoup plus intéressante: 
 Elle ne représente qu’une éventuelle baisse de revenus, de 3% environ à calculer au cas par cas.  
 L’annualisation possible du temps partiel permet une réelle préparation à la retraite. 
 La garantie de ne pas être licencié pour insuffisance professionnelle peut rendre le sommeil à 

certains même s’il existe d’autres outils à la disposition le direction pour licencier. 

 Cependant pas de possibilité pour le salarié de sortir unilatéralement du dispositif en cas de 
changement des  règles de la retraite progressive (risque faible mais réel surtout sur une période de 
5ans)  

Le dispositif « Pré Retraite d’Entreprise » est trop restreint  
Il est très couteux et la direction l’a bloqué délibérément aux seuls salariés en capacité de partir en retraite 
à 62 ans à taux plein (malgré les demandes répétés  de nos négociateurs). De plus, son taux de revenu à 
60% est trop pénalisant pour beaucoup de salariés (demande CGT à 80% sans succès). 
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