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A chaque échéance de cotisation de retraite AGIRC, une contribution, 
appelée GMP ou Garantie Minimale de Points, doit être versée. Elle permet 
au cadre ou assimilé d’acquérir un minimum de 120 points annuels.  
 

Sont concernés : 
- les salariés rémunérés en dessous du plafond de Sécurité Sociale 
- les salariés qui dépassent insuffisamment le plafond de la Sécurité 

Sociale pour acquérir le nombre de points voulus. 
 

 

 Modalités de calcul 
 

Chaque année, la Caisse de Retraite Complémentaire des cadres, l’AGIRC fixe : 
 

- un salaire annuel charnière au-dessous duquel la GMP va se déclencher. 
 

  Pour 2018, il est de 43 977,84 € par an, soit 3 664,82 € par mois. 
 

- une cotisation minimale de retraite en Tranche B pour assurer un minimum de 
120 point.  

 

  Pour 2018, elle s’élève pour l’année à 72 ,52 €, soit 72,71 € pour un mois 
partagé entre : 

 - l’employeur pour 45,11 €  
 - le salarié     pour 27,60 €  

                                   72,71 € 

Pour les salariés à temps partiel, la GMP est calculée selon le rapport suivant : 

= _______________rémunération à temps partiel_______________ 

rémunération qui aurait été versée si le salarié était à temps plein 

En cas d’embauche ou de départ en cours d’année, la proratisation s’effectuera en 

fonction de la durée de présence sur l’année. 
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 Exemples récapitulatifs 
 

  Le plafond de la Sécurité sociale est fixé en 2018 à : 3 311,00 € 

  Le salaire charnière GMP est de :    3 664,82 € 
 

 

 
Salaire brut : 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 Cas n° 1 : 
 

Pour les salariés dont la rémunération 
est inférieure au plafond de la 
Sécurité Sociale. 
 

 Le montant de la GMP forfaitaire  
de 72,11 € s’applique : 

  - Part patronale  : 45,11 € 
  - Part salariale :    27,60 € 

 
 
 
 

 Cas n° 2 : 
 

Pour les salariés dont la rémunération 
est supérieure au plafond de la Sécu-
rité Sociale et inférieure au salaire 
charnière  
 

 l’assiette de calcul est constituée 
de la différence entre le salaire 
charnière (3 664,82 €) et le salaire 
brut. 

 le taux de GMP est de 20,55 % : 
  - Part patronale : 12,75 % 
  - Part salariale :     7,80 % 

 
 

 Cas n° 3 : 
 

Pour les salariés dont la rémunération 
est supérieure au salaire charnière  
 

 Pas de cotisations GMP 
 

 

Plafond SS : 
3 311,00 € 

Salaire GMP : 
3 664,82 € 

x x x 


