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FOCUS SUR LA GMP
La Garantie minimum de points

(1er janvier 1989 au 1er janvier 2019)

Histoire de la
GMP

 L’AGIRC a institué le 1er janvier 1989 le salaire des 
cadres peinant à dépasser le PMSS, la cotisation 
GMP afin que les cadres puissent bénéficier d’un 

minimum de point pour leur retraite 

 Après 30 ans de bons et loyaux services cette 

cotisation doit disparaître le 1er janvier 2019 lors 
de la fusion AGIRC-ARRCO

3LA REGULARISATION DE LA GMP

Pour les cadres dont le montant de salaire est 
insuffisant pour se constituer une retraite 
minimum, l’AGIRC a instauré la GMP.
Le salarié va alors valider un minimum de 120 
points AGIRC par an.

SALAIRE CHARNIERE 2018 : 3664,82€  ( 3311€+353,82€)
Soit 43 977,84€ pour un cadre à temps plein sur une année complète

MIN GMP BASE = 353,82€ (même taux que la TB AGIRC)

Le taux salarial 2018 est de 7,80 %

Le taux patronal 2018 est de 12,75 %
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 Si le salaire de Janvier est de 3 341 €:
j'ai une tranche A de 3311 € et une tranche 
B de 30 €.

Ma GMP sera de 353,82 – 30 = 323,82 €

VERIF  : LE CUMUL TB =GMP = au min de 
353,82€
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Exemple 1
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Et en paie je dois 
cumuler les 

salaires & donc les 
bases GMP 

Si je suis en février alors ma base TB minimum est :

353,82€*2 = 707,64€ 

Donc je dois regarder le cumul TB de janvier et 
février pour connaître le montant de GMP

• En février je touche une prime de 4000€ soit une 
rém brute totale de 7341€ sur février 

MOIS SAL BRUT TA TB GMP

01 3341€ 3311€ 30€ 323,82€

02 7341€ 3311€ 4030€ -323,82€

TOTAL 10 682€ MAX 2 PMSS 10 682-6622 0 ( car TB > à 2 * 353,82€ 
de 707,64€)

Exemple 1 suite : 
GMP ou pas de 

GMP?

VEILLE SUR LA 
GMP 

 Annoncé par un accord national 
interprofessionnel (ANI) du 30 octobre 2015, le 

régime unifié de retraite complémentaire des 
salariés va voir le jour au 1er janvier 2019.

 Les institutions de l’AGIRC et de l’ARRCO 
fusionnent et les textes fondateurs que sont la 

Convention collective nationale (CCN) du 14 mars 
1947 et l’ANI du 8 décembre 1961 disparaissent au 
profit du nouvel ANI du 17 novembre 2017.

ADIEU GMP !
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Valeur du point AGIRC en 2018 : 0,4352 €
Soit 0,4352*120 = 52,22€ par an

Sur 10 ans (52,22* 10)  = 522,24€ perte de la retraite sur 10 ans
353,82*7,8% = 27,60€*12 = 331,17€ par an (gain sur le net à payer 
par an)
Sur 10 ans : 331,17€ * 10 =  3311,80€ de gain sur le net à payer sur 
10 ans
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Pour aller plus 
loin

 Sur la fusion AGIRC-ARRCO : je vous propose le 
parcours Actualités de la paie (y compris PAS avec 
matrice clarifié et prorata PMSS 2018)

 Sur vos connaissances générales en paie le 
parcours 100% e-learning PAIE

Pour voir les programmes RV sur le site (location à
89€ par mois) : 

www.concretpaie.fr

Merci et à bientôt! 


