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a 

Paris, le 3 février 2011 
 
 
 
Communiqué de presse 
 
L’Ircantec, 40 ans au service des ses affiliés 
 
L’Ircantec fête ses 40 ans en 2011. Créée par un décret du 23 décembre 1970, 
l’Ircantec - Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l’État et 
des collectivités publiques – est née le 1er janvier 1971.  
 
Au cours de ces quarante années, et dans un univers de la retraite en profonde 
mutation, l’Ircantec a su faire face aux défis auxquels elle a été confrontée. C’est 
aujourd’hui une Institution performante, aux finances saines et qui, en se réformant en 
2008, a assuré sa pérennité pour l’avenir. 
 

Pour cette occasion, un visuel a été réalisé.  
Il reprend les chiffres des 40 ans qui forment un pont de couleur 
bleue (celle du logo de l’Ircantec) et toute la symbolique associée : 
le passage du passé vers l’avenir, du temps de l’activité à celui de l
retraite et le lien entre les générations. 

 
 
Nous vous invitons à consulter le dossier de presse qui vous permettra d’en savoir plus 
sur l’Ircantec, de 1971 à aujourd’hui. 
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Paris, le 3 février 2011 
 
 
 
Dossier de presse 
 
L’Ircantec, 40 ans au service de ses affiliés 
 
 
Vous trouverez dans ce dossier de presse une présentation succincte de l’évolution de 
l’Ircantec depuis sa création il y a 40 ans, le 1er janvier 1971. 
 
Liste des thèmes traités : 

a Repères historiques du régime de l’Ircantec ; 

a Le Conseil d'administration de l’Ircantec 

a Les actifs cotisant à l’Ircantec ; 

a Les employeurs, partenaires de l’Ircantec ; 

a Les retraités, allocataires du régime ; 

a L’action sociale de l’Ircantec. 
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Fiche n°1 
Repères historiques du régime de l’Ircantec 

 
a 1949 :  Création de l’IPACTE - Institution de prévoyance des agents contractuels de l’État - 

équivalent public de l’AGIRC (cadres). 

a 1960 :  Création de l’IGRANTE - Institution générale de retraite des agents non titulaires de 
l’État – destinée aux non cadres. 

a 1970 : Fusion des deux caisses (IPACTE et IGRANTE) par un décret du 23 décembre 1970, 
donnant naissance à l’Ircantec (Institution de retraite complémentaire des agents non 
titulaires de l’État et des collectivités publiques) le 1er janvier 1971. 

a 1972 : La loi du 23 décembre accorde une retraite spécifique aux élus locaux (maires et 
adjoints) fondée sur leur indemnité de fonction. L’Ircantec se voit confier la gestion de 
cette population.  

a 1973 : Généralisation de la retraite complémentaire. Extension du périmètre de l’Ircantec aux 
non titulaires des collectivités locales, de la Banque de France et EDF, aux salariés 
d’associations reconnues d’utilité publique dont le financement est principalement 
assuré par des fonds publics. 

a 1975 : Création du Fonds social de l’Ircantec. Piloté par le Conseil d'administration, son 
financement est assuré par une dotation déterminée en fonction des besoins des 
retraités et des moyens de l’Institution. Il alloue des aides spécifiques aux allocataires 
du régime dans l’optique du maintien à domicile des seniors. 

a 1982 : L’ordonnance n°82-270 du 26 mars rend effectif l’abaissement de l’âge de la retraite à 
60 ans dès lors que les salariés totalisent 150 trimestres de cotisations auprès des 
régimes de base. 

a 1992 : Extension du périmètre de l’Ircantec à l’ensemble des élus locaux percevant une 
indemnité de fonction (conseillers généraux et régionaux en plus des élus municipaux). 

a 1993 : Réforme « Balladur » des retraites. Mesures concernant le régime général et les trois 
régimes « alignés ». La fonction publique n’est pas concernée. 
Principales mesures : passage à 40 années de cotisations pour bénéficier du taux 
plein ; pensions calculées sur les 25 meilleures années de cotisation ; indexation des 
pensions de retraite sur l’indice des prix à la consommation, et non plus celui des 
salaires ; création du Fonds de Solidarité Vieillesse.  

a 2001 : Publication du premier rapport du Conseil d’Orientation des Retraites (COR) à la 
préparation duquel l’Ircantec a contribué, au même titre que les autres institutions de 
retraite. 

a 2003 : Loi du 21 août portant réforme des retraites (« loi Fillon »). Principales dispositions : 
allongement de la durée de cotisation pour obtenir une retraite à taux plein et mise en 
œuvre du droit à l’information des actifs.  
Les travaux préparatoires à sa mise en œuvre à compter de 2004 ont été réalisés sur le 
second semestre pour l’Ircantec. 

a 2008 : Décret et arrêté du 24 septembre réformant certaines dispositions relatives à l’Ircantec, 
dans une optique de maintien de l’équilibre à long terme de l’Institution. Trois volets : 
équilibre financier du régime, gouvernance et modification de certaines règles de 
gestion. 

a 2010 : Loi du 9 novembre, portant réforme des retraites.  
Principales mesures : augmentation progressive de l’âge d’ouverture des droits  à 
retraite (62 ans au lieu de 60) ; augmentation progressive de l’âge de la retraite à taux 
plein (67 ans au lieu de 65) ; alignement du taux de cotisation du public sur celui du 
privé (passage de 7,85 à 10,55 %), étalé sur 10 ans. 

 



  

Le président et le vice-président sont assistés d’un bureau. Il prépare notamment les travaux et 
l’ordre du jour des réunions du Conseil d'administration. Il définit les orientations générales et la 
politique de communication à l’égard des ressortissants du régime et des employeurs. Il assure 
aussi le suivi des délibérations du Conseil en relation avec le service gestionnaire de l’Institution, la 
Caisse des Dépôts, dont le mandat est désormais assorti d’une convention d’objectifs et de gestion 
(COG). 
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Fiche n°2 
Le Conseil d'administration de l’Ircantec 

 

Le décret 70-1277, créant l’Ircantec, précise dans son article 2 que l’Institution est administrée par 
un Conseil d'administration dont la composition est fixée par arrêté ministériel. L’arrêté du 30 
décembre 1970 précise donc cette organisation. 

Historique du Conseil d'administration  

À l’origine, le Conseil d'administration est composé de 28 membres : 
a 14 représentants de l’État : 4 représentants du ministre des finances, 4 du ministre de la santé et 

de la sécurité sociale, 2 du ministre de l’Intérieur, 2 du secrétaire d’État à la fonction publique et 
2 représentants du directeur général de la Caisse des Dépôts ; 

a 14 représentants de personnels assujettis au régime (délégués syndicaux). 

La présidence du Conseil d'administration est assurée par un représentant des personnels. 

Le Conseil d'administration fixe les orientations du régime, pilote l’Institution et contrôle l’activité des 
services gestionnaires. 

La gestion du régime est assurée par la Caisse des Dépôts. 

Au début des années 1980, le rôle de la Caisse des Dépôts, à la fois membre du Conseil 
d'administration et gestionnaire du régime, conduit celle-ci à abandonner ses deux sièges au Conseil 
afin d’éviter toute confusion des genres.  
En conséquence, les représentants des ministères de l’Intérieur et de la fonction publique, passeront 
de deux à trois, afin de garantir la parité au sein du Conseil d'administration. 

Un arrêté du 17 décembre 1999, fait passer la composition du Conseil d'administration à 30 
membres (un de plus pour chaque collège). 

 

La réforme de l’Institution en 2008 modifie sensiblement l’organisation et les compétences du 
Conseil d'administration 

L’évolution du Conseil d'administration marque la volonté de faire entrer, en son sein, des 
représentants des employeurs affiliés au régime. 
Aussi, le Conseil est désormais composé de 34 membres : 
a 16 administrateurs représentant les bénéficiaires du régime, issus des organisations syndicales ; 
a 16 administrateurs représentant l’État, les collectivités territoriales, leurs établissements publics 

dont les personnels sont affiliés au régime et les hôpitaux ; 
a 2 personnalités qualifiées, dont l’une est praticien hospitalier. 

Le rôle de tutelle est assuré par un « conseil de tutelle » composé de représentants des ministres 
chargés du budget, de la sécurité sociale, des collectivités territoriales, de la fonction publique, de la 
santé. Un commissaire du gouvernement ou son suppléant représente ce conseil des tutelles au 
Conseil d’administration. 

La présidence du Conseil d'administration revient alternativement (tous les deux ans) à un 
représentant des organisations syndicales puis à un représentant du collège des employeurs. La 
vice-présidence est attribuée à un représentant de l’autre collège. 

… / … 
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Fiche n°2 (suite) 
Le Conseil d'administration de l’Ircantec 

 

… / … 

Le Conseil d'administration bénéficie de compétences accrues. 

Ses responsabilités sont renforcées pour ce qui concerne les prévisions d’équilibre du régime, les 
comptes financiers annuels et le budget de gestion administrative. Il décide aussi des orientations 
générales de la politique de placements financiers de l’Institution. 

Il a aussi en charge le pilotage à long terme du régime à compter de 2018. Il détermine les règles 
d’évolution de la valeur du point de retraite et du salaire de référence et en fixe la valeur chaque 
année.  

La fixation de ces paramètres doit permettre au régime de respecter les critères de solvabilité à long 
terme déterminés par arrêté.  
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Fiche n°3 
Les actifs cotisant à l’Ircantec 

 
Qui bénéficie de l’Ircantec ? 

a Les salariés non titulaires du secteur public (fonction publique de l’État, territoriale, hospitalière) 
et des établissements publics industriels et commerciaux (EPIC). 

a Les agents titulaires à temps non complet des régions, départements, communes, 
établissements publics régionaux, départementaux ou communaux et qui ne relèvent pas de la 
Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités Locales (CNRACL). 

a Les agents titulaires sans droit à pension (TSD), c’est-à-dire ceux qui n’ont pas effectué deux 
ans de service (jusqu’en 2010, 15 ans de service).  

a Les élus locaux percevant des indemnités et les membres des établissements publics de 
coopération intercommunale (EPCI)  

a Le président, les délégués régionaux et interdépartementaux du Centre national de la Fonction 
publique territoriale (CNFPT). 

Pour plus de détails, se reporter à la plaquette de présentation de l’Ircantec

 

Évolution de la population cotisant à l’Ircantec  

Depuis l’origine du régime, la population de cotisants à l’Ircantec a évolué, passant de 900 000 
personnes en 1971 à 1,5 million en 1975, en raison des dispositions légales étendant le champ 
d’application de l’Ircantec (cf. fiche n° 1). En parallèle, cette progression des effectifs s’accompagne 
d’une plus grande « volatilité » d’une partie de la population affiliée en raison, notamment, de 
l’ouverture du régime aux agents à temps partiel. Cela génère la multiplication de « petits comptes », 
avec un faible nombre de points enregistrés, alourdissant les tâches de gestion.  

À ce jour encore, la durée moyenne de cotisation à l’Ircantec est de 8 ans et 10 mois, ce qui est très 
court comparé à d’autres caisses de retraite. 

Entre 1978 et 1992, la population cotisante se stabilise aux alentours de 1,7 million de personnes, 
pour différentes raisons (politique de titularisations massives dans la fonction publique, par 
exemple). Pour autant, le nombre de retraités augmente constamment et provoque une dégradation 
régulière du rapport démographique du régime, et donc de son équilibre financier (diminution de la 
population cotisante / augmentation de la population retraitée et allongement de la durée de vie). 

Des mesures (augmentation des taux de cotisations) sont alors prises par l’État afin de pallier ce 
risque. L’Ircantec n’a en effet pas la maîtrise de sa population cotisante, qui relève de la politique de 
recrutement dans les trois fonctions publiques. 

Les années suivantes voient la reprise de la croissance des actifs cotisant à l’Ircantec, notamment 
en raison des élections locales (entraînant des nouveaux mandats d’élus), ou du développement des 
recrutements dans la fonction publique territoriale (notamment des contrats temporaires). 

Aujourd’hui, l’Ircantec compte 2 747 000 cotisants, dont 9,5 % d’élus et 24,6 % de personnels 
hospitaliers. 

https://www.cdc.retraites.fr/portail/IMG/pdf/plaquette_Irc_2010light.pdf
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Fiche n°4 
Les employeurs, partenaires de l’Ircantec  

 
Le rôle des employeurs vis-à-vis de l’Ircantec  

Depuis l’origine, l’Ircantec entretient des relations de partenariat privilégié avec les employeurs 
relevant de son régime de retraite. Et ce, pour plusieurs raisons : 

a En premier lieu ils effectuent les déclarations annuelles relatives à leurs agents. Elles permettent 
à l’Ircantec de mettre à jour les comptes de droits de ces derniers.  
Aussi, lorsque l’agent concerné souhaite obtenir une information ou faire valoir ses droits à 
retraite, sa situation au regard du régime est clairement renseignée et le calcul de ses droits à 
pension en est facilité. 

a Ils sont le relais privilégié de l’Institution vis-à-vis de leurs agents. En effet, l’Ircantec ne 
disposant pas de « guichets », ils assurent l’interface avec ces derniers, par eux-mêmes ou en 
relation avec les équipes de la « relation client » qui peuvent intervenir sur place. Enfin, ils 
interviennent auprès des actifs pour préparer leur demande de retraite. 

a Ils bénéficient d’un espace informatique sécurisé sur le site internet de l’Ircantec, afin de faciliter 
les échanges dématérialisés avec l’Institution. Celui-ci permet une plus grande fluidité des 
échanges et ce, dans une plus grande réactivité. Ce partenariat  avec les employeurs va se 
renforcer avec la mise à disposition prochaine d’un outil interactif de mise à jour des comptes de 
droits de leurs salariés. 

a Enfin, l’Ircantec organise régulièrement des « rencontres régionales » avec les employeurs, afin 
de leur faire part des évolutions de la réglementation et d’échanger avec eux sur des points 
particuliers. 

 

Évolution des employeurs affiliés à l’Ircantec  

À l’origine, le nombre d’employeurs affiliés à l’Ircantec est peu élevé, on en dénombre seulement 
15 000. Toutefois, dès 1973 avec l’élargissement du champ d’application du régime aux collectivités 
locales et certaines entreprises publiques, ce nombre bondit à 56 000.  

Par la suite et, en fonction des évolutions législatives, leur nombre fluctuera autour de 70 000 pour 
se stabiliser, à ce jour, à 67 000. 

La situation des employeurs au regard de l’Ircantec est très variée.  En effet, une multitude de 
« petits » organismes (87 % de l’ensemble) versent seulement 10 % de la masse totale des 
cotisations, alors que les 593 plus importants (moins de 1 % de l’ensemble) en versent 50 %. 

En 2009, la répartition des employeurs affiliés à l’Ircantec s’effectue ainsi : 

a Fonction publique d’État : 36,4 % 

a Fonction publique territoriale : 36,7 % 

a Fonction publique hospitalière : 24,6 % 

a Autres : 2,3 % 
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Fiche n°5 
Les retraités, allocataires du régime 

 
 

Les allocataires sont les personnes qui reçoivent une allocation de retraite par l’Ircantec. Une même 
personne peut bénéficier des plusieurs allocations de retraite : salarié et élu ; droit direct / droit 
dérivé (réversion). 

Ces allocations sont versées selon une périodicité qui dépend du nombre de points de retraite 
acquis par la personne au moment de sa demande : 
a moins de 300 points : paiement d’un capital unique ; 
a de 300 à 1 999 points : paiement d’une allocation annuelle ; 
a de 2 000 à 2 999 points : paiement d’une allocation trimestrielle ; 
a plus de 3 000 points : paiement d’une allocation mensuelle. 

 

Évolution de la population allocataire à l’Ircantec  

Au moment de sa création en 1971, l’Ircantec compte 67 000 retraités. Jusqu’aux années 1980, 
l’augmentation du nombre d’allocataires sera régulière mais limitée.  

L’ordonnance du 26 mars 1982, rendant effective la retraite à 60 ans pour tous les salariés, 
bouleverse les données pour l’Ircantec. En effet, le nombre de retraités va croître de manière 
significative les années suivantes, alors que dans le même temps les allocations de retraite seront 
versées plus longtemps (augmentation de l’espérance de vie). En parallèle, le nombre d’actifs 
cotisants a tendance à stagner, et le rapport démographique du régime évolue négativement. Alors 
qu’il était de 12,8 actifs pour un retraité dix ans plus tôt, il passe à 3,2 en 1982, puis à 1,8 en 1988. 
Cela entraîne pour l’Ircantec une hausse de ses charges financières : les recettes ne suffisent alors 
plus à assurer le versement des allocations. Indépendamment du relèvement des taux de 
cotisations, l’Ircantec doit puiser dans ses réserves, situation qui ne pouvait perdurer sans 
compromettre la survie du régime. Rappelons que l’Ircantec étant un régime « réglementaire », le 
maintien de son équilibre à long terme relève de la responsabilité des pouvoirs publics. 

Le millionième retraité de l’Ircantec est atteint au début des années 1990. Une commission 
interministérielle et intersyndicale, mise en place fin 1989, est chargée de trouver des solutions pour 
garantir l’équilibre du régime et le principe de répartition. Elle présente ses propositions aux pouvoirs 
publics début 1990. L’augmentation des taux d’appel de cotisations, alliée à un rapport 
démographique qui se stabilise, permettent à l’Ircantec de stabiliser sa situation financière à compter 
de 1993. 

Les années 2000 voient le départ à la retraite des générations nées après guerre, c’est le « papy 
boom ». En 2003, le nombre d’allocataires atteint 1,5 million. Les années suivantes, le nombre de 
demandes de retraites augmente sensiblement mais reste compensé par la hausse du nombre de 
cotisants, maintenant le rapport démographique à 1,5. La réforme de l’Institution de 2008 a donné à 
l’Ircantec les moyens d’assurer la pérennité du régime à l’horizon de 30 ans. 

Fin 2009, le régime compte 1,82 million de retraités, dont l’âge moyen est de 74 ans. Les femmes 
sont plus nombreuses, elles représentent 58,4 % des allocataires de droits directs et 88,5 % des 
droits dérivés (réversion). 
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Fiche n°6 
L’action sociale de l’Ircantec  

 
 

L’action sociale aujourd’hui 

Pilotée directement par le Conseil d'administration et gouvernée par le souci permanent d’apporter 
des réponses adaptées aux attentes des retraités, l’action sociale est destinée aux allocataires du 
régime.  
Elle leur permet, sous certaines conditions, de bénéficier d’aides financières (amélioration du 
logement, dépendance, services à la personne, vacances) lorsque leur situation matérielle le justifie.  
Par ailleurs, le Fonds social contribue au financement et à la modernisation d’établissements 
d’accueil pour les personnes âgées, en contrepartie de réservations prioritaires en faveur des 
allocataires du régime. 

En 2009, le budget du Fonds social s’élevait à près de 10 millions d’euros. 

 

Historique de l’action sociale de l’Ircantec 

Avant même la création du Fonds social, l’Ircantec a proposé à ses retraités des séjours de 
vacances ainsi que des séjours de cure. 

Le décret du 23 décembre 1975 officialise cette démarche en autorisant l’Ircantec à promouvoir une 
action sociale en faveur des ses allocataires. Le Fonds social est alors créé. Son financement est 
assuré par une dotation déterminée en fonction des besoins des retraités et des moyens de 
l’Institution. 
Le principe retenu est celui d’un système d’aides spécifiques, répondant à des besoins ponctuels. 
Les prestations du Fonds ne doivent en aucun cas être assimilées à un complément de retraite. 
Dès sa création, le Fonds social oriente sa politique vers le maintien à domicile et la lutte contre 
l’isolement des personnes âgées. 
En parallèle, il cherche à développer des actions collectives. Elles consisteront à attribuer des prêts 
dans la cadre de programmes de construction à but non lucratif. 

Avec la dégradation de sa situation financière dans les années 1980, le fonctionnement du Fonds 
social est révisé : la dotation est remplacée par un prélèvement sur les cotisations. Ceci permet une 
meilleure adéquation des moyens du Fonds social aux ressources de l’Ircantec. 

Aujourd’hui encore, les orientations du Fonds social sont fixées par le Conseil d'administration. Aussi 
celui-ci a-t-il engagé, dernièrement, des partenariats expérimentaux dans le cadre des services à la 
personne. Pour ce faire, l’Ircantec a négocié pour l’ensemble de ses retraités, un accès privilégié à 
des enseignes de services à la personne : le Fonds social prend en charge l’abonnement des ses 
ressortissants qui en font la demande ; ces derniers définissent leurs besoins directement avec 
l’entreprise qui se charge de leur mettre les services demandés à disposition.  
Cette expérience ayant été largement concluante, elle sera prorogée à l’avenir au moyen d’un 
partenariat privilégié avec une enseigne unique (Domiserve +), sans pour autant, restreindre les 
aides existantes. 

 


