
 

 
 
 
 
 
 

I.R.U.S (Institution de Retra
 
 
 
Depuis quelques temps, nous parlons et en
Nous vous donnons donc ces explications q
un peu plus. 
 

 Tout d’abord, cette institution a été créée 
 
 Il est obtenu en appliquant aux année

coefficients suivants : 
 

20 à 24 ans inclus = 0.40 
25 à 29 ans inclus = 0.75 
30 à 34 ans inclus = 1.75 
35 à 54 ans inclus = 2.00 X
55 à 59 ans inclus = 1.75 
60 à 64 ans inclus = 0.75 
  ---------
  Tot
  Rame

 
 Il est calculé sur la rémunération brute d

douze + les primes et gratifications de c
cours des douze derniers mois d’activité. 
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ite USINOR SACILOR) 

tendons beaucoup parler de l’I.R.U.S. 
ui devraient vous permettre dans savoir 

au 1er janvier 1990. 

s de carrière au-delà de 20 ans les 

X 5 = 2.00 annuités 
X 5 = 3.75 annuités 
X 5 = 8.75 annuités 
 20 = 40.00 annuités 

X 5 = 8.75 annuités 
X 5 = 3.75 annuités 
------------------------------- 
al = 67.00 annuités 
né à 62.00 annuités 

u dernier mois d’activité multiplié par 
aractère général et permanent perçu au 

nuel 62 
_________ _________ X

100 
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endre à l’I.R.U.S. 

ftc.fos@free.fr ou fo.cftc@arcelor.com 



 PRP : l’I.R.U.S sera versé dès qu’il remplit les conditions requises d’accès à la 
retraite à taux plein et au plus tôt à la date de liquidation de la retraite à taux plein. 
Les années passées en préretraite progressive sont validées comme des années à 
temps plein et le « traitement d’activité » est reconstitué sur la base d’un temps 
plein. 
 

 TPAC TPAC2 TPFC LONGUE CARRIERE 

Salaire de 
référence 

Reconstitution assiette 
au prorata du taux payé 100% reconstitué 100% reconstitué à la date 

du départ en LC 

Validation des 
annuités 100 % 100 % 100% arrêté à la date de 

départ en LC 

Déductions Retraites réellement constituées 

Ouverture des 
droits I.R.U.S Au plus tôt à 60 ans Au plus tôt à 60 ans 

Au plus tôt à la date de 
liquidation de la retraite 

taux plein 
 

 En ce qui concerne les départs en Longue Carrière, il y a possibilité, à titre 
individuel, de différer la date au 60ème anniversaire. Le salaire de référence 
I.R.U.S arrêté au moment du départ en LC sera revalorisé au taux de valorisation 
de l’I.R.U.S entre l’année du départ et celle du 60ème anniversaire. Par contre, le 
pourcentage acquis lors du départ en LC ne sera pas revu. Ci-dessous un tableau 
récapitulatif des % d’annuités obtenues pour vos calculs. 

 
  % TOTAL OBTENU POUR LA RETRAITE 

AGES % OBTENU par année 55 ans 56 ans 57 ans 58 ans 59 ans 60 ans
20-24 2 
25-29 3.75 
30-34 8.75 
35-54 40 
55-56 1.75 
56-57 1.75 
57-58 1.75 
58-59 1.75 
59-60 1.75 

54.5% 56.25% 58.00% 59.75% 61.50% 
63.25%
ramené
     à 
62.00%

 
Pour de plus amples renseignements n’hésitez pas à contacter vos Délégués C.F.T.C 
qui se feront un plaisir et surtout un devoir d’être à votre écoute. 
 
Une plaquette est à votre disposition dans nos locaux syndicaux. 
 

Le départ en retraite est un acte important dans la vie, 
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alors ne le gâchons pas « par ignorance » 
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