
Image not found or type unknown

Droits retraite complémentaire

Par Chalais Chantal, le 25/01/2018 à 20:22

Bonsoir, j'ai 60 ans et suis retraitée depuis le 1er Décembre. Durant ma carrière "longue" j'ai
cotisé 26 trimestres à "l'Organic" caisse des commerçants pour les retraites complémentaires
(entre autres).
Après avoir fait ma demande de retraite à cette caisse, on me répond que je n'ai droit à rien.
Pourquoi ai-je cotisé alors? Et des cotisations aussi élevées pour une "petite" commerçante?
Presque 7 ans de cotisations pour ne rien percevoir? Est-ce légal? Je voudrai comprendre.
Merci de me donner suite, SVP. Cordialement.

Par Visiteur, le 25/01/2018 à 21:53

Bonjour,
Organic n'est pas une complémentaire mais jn régime de base
Qu'apparaît-il sur votre relevé de carrière pour ces 7 années ?

Par Chalais Chantal, le 25/01/2018 à 22:32

Il apparaît sur mes feuilles d'Organic "La retraite des commerçants, Régime légal d'assurance
vieillesse, invalidité décès, des non-salariés de l'industrie et du commerce". Appel de
cotisation complémentaire.
Ils ne m'ont donné aucun relevé de carrière pour ces 26 trimestres cotisés. A "l'époque" en
2001, j'ai versé pour info " 2609€" pour l'année

Par P.M., le 26/01/2018 à 09:52

Bonjour,
Ce sujet ne concerne pas le Droit du Travail, thème du forum sur lequel il est publié puisqu'il
traite d'un problème de Sécurité Sociale...
Déjà l'Organic n'existe plus, remplacé par RSI et maintenant la Sécurité Sociale des
Indépendants...
Le mieux serait de prendre rendez-vous dossier complet en main car la lettre doit bien donner
une explication...
Dans un système par répartition, les cotisations versées servent à payer les retraites en



cours...

Par Chalais Chantal, le 26/01/2018 à 11:29

Je sais très bien que l'Organic n'existe plus et a été remplacé par le RSI. J'ai bien fait ma
demande à Sécurité Sociale des indépendants qui, comme je l'ai déjà mentionné m'a répondu
que je n'avais aucun droit pour ma retraite pour ces 26 trimestres cotisés. Donc, je réitère ma
question POURQUOI? Si quelqu'un peut me répondre??? MERCI.

Par P.M., le 26/01/2018 à 13:14

[citation]Après avoir fait ma demande de retraite à cette caisse, on me répond que je n'ai
droit à rien.[/citation]
Vous savez très bien mais ce n'est pas ce que vous aviez indiqué...
C'est à l'organisme qu'il faudrait poser la question si la lettre n'y répond pas car ils
connaissent votre dossier et doivent vous informer...

Par Chalais Chantal, le 26/01/2018 à 14:06

Bon, je vous répète que je sais très bien que l'Organic n'existe plus et oui j'ai demandé à "
cette autre caisse" mon dû.. C'est bien à eux que j'ai posé la question......
En fait vos réponses ne m'aident absolument pas, si une autre personne pouvait m'aider,
SVP? MERCI.

Par Visiteur, le 26/01/2018 à 14:35

Je renouvelle d'une autre manièrebma question:
qu'apparaît-il sur votre relevé GLOBAL de carrière, qui a servi au calcul de votre retraite de
base.

Par Chalais Chantal, le 27/01/2018 à 10:03

Bjr il apparait sur mon relevé de carrière de 1995 à 2002, "activité RSI Commerçant", 26
trimestres sont mentionnés, mais dans la partie "salaires" rien n'est mentionné c'est "vide".
Total d'assurance régime général 149
Autres régimes 26.
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