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Au regard de mon parcours professionnel, comment savoir si je suis polypensionné ? La 

situation des personnes ainsi qualifiées est un pur produit de l'histoire de l'organisation de 

l'assurance-vieillesse par catégories socioprofessionnelles et d'une réalité de mobilité 

professionnelle grandissante en France. 

Ainsi, le job d'été dans une collectivité territoriale conduit à cotiser au régime général et à 

l'Ircantec, l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des 

collectivités publiques. 

Autre exemple, un emploi de cadre dans le secteur privé équivaut à une affiliation au régime 

général ainsi qu'à l'Association pour le régime de retraite complémentaire des salariés (Arrco) 

et à l'Association générale des institutions de retraite des cadres. Devenu gérant majoritaire 

d'une société à responsabilité limitée (SARL), le même cadre sera affilié au Régime social des 

indépendants (RSI), tant pour le régime de base que pour la complémentaire obligatoire. 

L'apprenti ou l'ouvrier boulanger dans une fabrique industrielle cotisera au régime général et à 

l'Arrco. S'il est embauché auprès d'une cantine scolaire, il relèvera du régime des collectivités 

territoriales et de l'Ircantec. Enfin, installé comme artisan, il cotisera au RSI, mais au régime 

général et à l'Arcco s'il est gérant minoritaire rémunéré de sa SARL. 

LE TRAITEMENT DES PENSIONS S'EN RESSENT 

Un grand nombre de parcours professionnels sont donc concernés par ce néologisme de 

polypensionné. Les "polyaffiliés" ou "polycotisants" deviennent le plus souvent, à l'âge de 

départ à la retraite, des "polypensionnés". Il ressort des études de la Caisse nationale 

d'assurance-vieillesse des travailleurs salariés (Cnavts) que "50 % des retraités du régime 

général nés en 1945 ont cotisé à différents régimes de base" (cadr'@ge CNAVTS n° 19, juin 

2012) et a fortiori également à une pluralité de régimes complémentaires obligatoires. 

Le traitement des pensions s'en ressent. Comme le souligne notamment le neuvième rapport 

du Conseil d'orientation des retraites (COR) de septembre 2011, le seul fait de calculer 

plusieurs pensions de base pour un polypensionné peut induire des différences de traitement 

par rapport à un "monopensionné" et générer des inégalités. 

Elles résultent du fait que le montant de la pension n'est pas strictement proportionnel aux 

cotisations versées ou aux salaires perçus. Les règles de calcul de la pension sont ainsi tantôt 

favorables, tantôt défavorables aux polypensionnés. 

UN RÉGIME "GÉNÉRAL" 

A l'instar des salariés qui ont cotisé dans plusieurs Etats membres de l'Union, des règles de 

coordination "internes" ont été instaurées, notamment entre le régime général et les régimes 
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spéciaux, ainsi qu'entre le régime agricole et les autres régimes. Mais ces règles, outre leur 

complexité qui génère des erreurs de calcul, dépendent des profils de carrière, qui évoluent au 

fil des générations : elles risquent donc d'être de façon récurrente insuffisantes, car inadaptées. 

D'autres mesures, comme le minimum de pension quel que soit le régime ou bien la prise en 

compte des pensions de tous les régimes pour le calcul du minimum contributif du régime 

général, vont dans le sens d'un même traitement pour les salariés qui changent de catégorie 

professionnelle au cours de leur carrière et les autres. 

Et si on en venait enfin à l'idée de 1945 d'un régime "général", c'est-à-dire unique pour tous ? 

Le Luxembourg, pays aux multiples régimes, l'a fait. La mobilité et l'égalité seraient 

gagnantes. 
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