ERAFP
Etablissement de la Retraite Additionnelle de la Fonction Publique
BILAN A MI-MANDAT (fin 2009)
HISTORIQUE
2005 création du RAFP
C'est un régime obligatoire type fonds de pension, système à points dont la valeur
d’achat est définie mais dont la valeur de service est indéterminée.
Il est géré par l’ERAFP (établissement public administratif de la RAFP) qui se
compose d’un service administratif, d'un Conseil d’Administration et de comités.
La CDC (Caisse des Dépôts et Consignations) gère les dossiers des cotisants et les
rentes.
2008
Solidaires siège depuis juin 2008, date du renouvellement du Conseil
d’Administration siégeant depuis 2005. Les mandats sont d’une durée de TROIS
ans, donc le prochain renouvellement aura lieu en 2011, sachant qu’un représentant
ne peut exercer plus de 2 mandats.
GESTION DE L'ERAFP
L'ERAFP est dirigé par un Conseil d'Administration qui se réunit quatre fois par an. Il
est composé de 8 sièges pour les OS représentant les bénéficiaires (1 siège par
fédération syndicale), 8 sièges pour les représentants des employeurs des trois
fonctions publiques et de l'armée et 3 sièges pour des personnes qualifiées choisies
par le pouvoir.
Le CA fixe la valeur annuelle du point d'achat de ce fond de pension et la valeur de
service du point de la rente. Il propose les classes d'actif qui composent le fond de
pension, après accord de la tutelle. Il choisit les mandataires des portefeuilles
d'actions et il donne son avis sur des projets de décret (rachat GIPA, jours CET, ...).
Il fixe les modalités de l'allocation stratégique : volume de la répartition des fonds
entre obligations, actions, immobilier, forêt. La mise en oeuvre de ces deux dernières
classes d'actif doit encore être officialisée et autorisée par les autorités de tutelle en
2010.
Quatre comités, composés de représentants des personnels et des employeurs,
préparent les décisions que le CA doit prendre. Solidaires siège dans les deux
comités les plus régulièrement réunis : le comité de pilotage actif-passif et le comité

de suivi des placements. Les deux autres comités sont les comité d'audit et comité
de recouvrement.
GESTION DES FONDS
Les cotisations représentent 10% des rémunérations ne faisant pas l’objet de
cotisation obligatoires, payées à parts égales par l’agent et son employeur soit 5%
chacun.
Les cotisations annuelles s'élèvent à 1,5 mds d’euro, actuellement le fond se monte
à 6 mds € pour atteindre 10 mds en 2011.
Les placements sont constitués d’obligations de la zone euro (Etats, collectivités…),
d’actions de la zone Europe, d’actions internationales et des placements sont à venir
en forêts et en immobilier.
Tous les placements sont effectués dans le cadre de l’ISR (investissement
socialement responsable) qui doit garantir des placements répondant à des critères
de « moralité » définis par l’ERAFP.
La CDC gère administrativement le régime (cotisations, dossiers individuels,...) et
l'ERAFP gère en direct le portefeuille obligataire et délègue la gestion des
portefeuilles d'actions auprès de mandataires théoriquement tenus à l'ISR.
POLITIQUE D'INVESTISSEMENT A VENIR
La règlementation prévoit que 75% des placements doivent être réalisés en
obligations au minimum et 25% en actions au maximum.
Les organisations syndicales ont obtenu que les investissements répondent au
principe de l'ISR mis en place à l'ERAFP. Cette obligation imposée à l' ERAFP et aux
mandataires est contrôlée par VIGEO, organisme spécialisé dans le contrôle des
placements et mandaté par l'ERAFP.
Dans le cadre du Conseil d'Administration de décembre 2009, la direction de
l'ERAFP voudrait élargir les classes d'actif aux forêts et à l'immobilier en réduisant le
pourcentage d'obligations mais en maintenant le pourcentage d'actions. Ainsi de
75% d'obligations et 25% d'actions, fixés par le cadre réglementaire actuel pour
l'allocation stratégique, la Direction de l'ERAFP souhaiterait qu'une nouvelle
allocation stratégique soit mise en place réduisant à 67,5% la part des obligations, en
maintenant à 25% la part des actions et en créant une classe d'actif en immobilier de
6,5% et en forêt de 1%.
.
SOLIDAIRE DOIT-IL SIEGER AU CA ET AUX COMITES DE L'ERAFP ?
Lors de sa première présence au CA en juin 2008, Solidaires a rappelé ses positions
face au RAFP :
− contre ce fonds de pension et pour la retraite par répartition mais que, malgré
son rejet des fonds de pension, Solidaire siègerait pour défendre les intérêts
des agents puisque le régime était en place,

son objectif est de contrôler la meilleure application possible de l'ISR, veiller à
son respect pour les mandats en cours et son adaptation pour les nouvelles
classes d'actifs.
− s'efforcer de maintenir le rapport 75% d'obligations et 25% d'actions et autres
placements.
Nous avons au cours de l'année 2009 mieux compris les tenants et aboutissants de
la gestion de la retraite additionnelle.
− La tutelle (et donc le gouvernement) donne des instructions en matière de
répartition obligations- actions, avec la volonté de favoriser les actions. Il a
également été proposé d'investir dans des obligations d'entreprises, dans
l'immobilier (avec une forte appétence pour le triangle d'or parisien).
− L'Erafp est appelé à prendre de plus en plus d'importance, les primes « au
mérite » ayant une forte tendance à remplacer l'augmentation du point
d'indice. De plus, il devient un fourre tout, avec l'intégration de la GIPA, du
CET (décret 2009-1065 du 28/08/2009) etc...
A noter, que le CA a voté contre l'intégration du CET dans la retraite additionnelle,
une première fois pour les fonctionnaires d'Etat, une seconde fois pour les
fonctionnaires territoriaux.
−

POUR LE FUTUR
Il semble nécessaire de continuer à siéger à l'ERAFP pour :
− essayer de contrecarrer les évolutions possibles de l'allocation stratégique qui
ferait la part plus belle aux actions et autres « diversifications » au détriment des
valeurs obligataires.
− défendre le principe de l'ISR en veillant à son application et à son
développement. Ce sera le cas pour l'immobilier par exemple, les achats dans le
« triangle d'or » n'ayant rien de socialement responsable
− assurer le plus possible le maintien du niveau des rentes, alors qu'il s'érode en
2009. Ne pas permettre un abaissement du seuil pour le versement de la rente,
qui équivaudrait, si diminué de moitié, comme proposé, à un versement de 10€
par mois au lieu du versement d'un petit capital.
Variation de la valeur d'acquisition et de service du point du RAFP

Valeur acquisition

2005

2006

1,00 €

1,017€

variation
Valeur de service

1,4%
0,04€

variation
inflation

1,8

0,0408€

2007

2008

2009

2010

1,03022€ 1,03537€ 1,04572€ 1,05095€
1,3%

0,5%

1%

0,5%

0,04153€ 0,04219€ 0,04261€ 0,04283€

2%

1,8%

1,6%

1%

0,5%

1,7%

1,5%

2,8%

0,4%

1,2%

