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Des réformes contestées
Loi n°93-936 du 22 juillet 1993 

Loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites 

Loi n°2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites

Les gouvernements successifs n'ont eu de cesse d'attaquer la protection
sociale depuis 20 ans. La retraite par répartition de l'ensemble des sala-
rié-es est régulièrement remise en cause sous prétexte d'allongement de
l'espérance de vie sans jamais reposer la question fondamentale de la
répartition des richesses. En 1993, une première contre réforme du
régime général avait entre autres dégradé considérablement les condi-
tions de retraite avec un calcul de la pension sur les 25 meilleures
années au lieu des 10 meilleures. En 2003, la loi Fillon rapprochait le
régime général de celui de la Fonction Publique avec introduction de la
décote et augmentation, dans le temps, du nombre de trimestres néces-
saires. La contre réforme des retraites de 2010 poursuit la même
logique avec la remise en cause de l'âge de départ au plus tôt, l'âge de
départ à taux plein (sans diminution de retraite) quel que soit le nombre
de trimestres validés, et le nombre de trimestres de cotisations néces-
saires pour bénéficier du taux plein.

SUD a participé aux grèves et manifestations contre les

réformes des retraites. Alors que le travail crée sans cesse plus

de richesses, que la répartition entre profits et salaires n’a cessé

de se dégrader depuis vingt ans au détriment des salarié-es,

rien n’est envisagé pour que les fruits du travail bénéficient aux

travailleurs-euses âgé-es. La dernière réforme aboutit encore à

faire baisser massivement le revenu des retraité-es et  augmen-

te les inégalités. La convergence des régimes se fait toujours

par alignement vers le bas.

Le système de retraite en France est très compliqué, avec un nombre impor-
tant de régimes obligatoires ou facultatifs dont les règles de fonctionnement
sont différentes.

La loi sur les retraites de 2010 prévoit avant le 30 septembre 2011, l'éta-
blissement d'un rapport relatif à la création d’une Caisse de retraite des fonc-
tionnaires de l’Etat et à compter du premier semestre 2013, d'organiser une
réflexion nationale sur les objectifs et les caractéristiques d’une réforme sys-
témique de la prise en charge collective du risque vieillesse.
Dans ce guide ne seront abordés que le régime général des salarié-es, les
pensions des fonctionnaires et ceci de façon non exhaustive. Les régimes
complémentaires obligatoires à ses deux systèmes seront aussi abordés.

généralités retraite

A chapitre retraite2011cc_B chapitre retraite  10/08/11  11:17  Page276



277

Droit à l’information
Tous-tes les salarié-es doivent être informé-es sur leur prochaine retraite.

L’information est faite aujourd’hui pour les salarié-es à l’âge de 50 ans.

Elle fournit le nombre de trimestres cotisés et le nombre de points dans
les différents régimes auxquels la personne a cotisé. Les informations
prenant en compte d’autres éléments, comme enfants ou périodes mili-
taires, ne sont pas données à ce moment-là. Les relevés de situation
individuelle sont envoyés chaque année aux assuré-es de 35, 40, 45 et
50 ans. Les estimations indicatives globales sont envoyées aux assuré-es
atteignant 55 ans, puis tous les 5 ans jusqu’à leur départ en retraite.

Dispositifs d'aménagement de fin de carrière
Accord Temps Partiel Séniors du 26 novembre 2009 et avenant N° 2

du 23 décembre 2010

Accord FTSA  Handicap du 17 mai 2011

L'Accord TPS prévoit 3 types de temps partiels.

L'accès aux dispositifs est  limité à la durée de l'accord qui prendra fin
le 31 décembre 2012. L'entreprise s'engage à ouvrir dès le 1er trimestre
2012 la négociation seniors et de prévoir un dispositif d'aménagement
de fins de carrières.

L'Accord en faveur des personnes en situation de handicap en ajoute un
spécifique.

Suite à la modification de l'âge légal de départ à la retraite, l'ap-

plication de la clause de sauvegarde prévue dans l'accord TPS

a amené à la création du TPI et à prolonger l'accès au TPS.

Temps Partiel Aidé (TPA)
L'entreprise  accompagne  financièrement  le passage à temps partiel
des personnels âgés de 55 ans et plus dès lors que le taux d’activité est
inférieur ou égal à 80% en prenant en charge une validation retraite
(part patronale et part salariale) sur une base 100% pour la période du TPA.

Pour les salarié-es de droit privé :

La personne est assurée par une sur-cotisation prise en charge par l’en-
treprise (part salariale et part patronale) auprès du régime général de la
sécurité sociale, des régimes complémentaires obligatoires (ARRCO
et, pour les salarié-es cadres, AGIRC) et supplémentaires là où ils existent.

avant la retraite
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Pour les fonctionnaires :

La personne est assurée :

1. pour la partie pension civile :

a) dans la limite prévue par l’article L11bis du code des pensions
civiles et militaires de retraite (voir p. 55) : par la possibilité prévue
dans le cadre du temps partiel de sur-cotiser pour  une validation retrai-
te sur la base d’une activité à temps plein ; cette sur-cotisation est prise
en charge par l’entreprise.

b) au-delà de cette limite : par le versement d’une indemnité compen-
satrice égale à 15,3% du traitement indiciaire brut du fonctionnaire
concerné (en base temps plein).

2. pour la retraite additionnelle de la fonction publique : par le verse-
ment d’une indemnité compensatrice calculée en pourcentage du trai-
tement indiciaire brut du fonctionnaire concerné (en base temps plein)
conformément au tableau suivant :

Temps Partiel Intermédiaire (TPI)
Accord Temps Partiel Séniors - Avenant N° 2  du 23 décembre 2010

C'est un temps partiel de deux années maximum qui s'adresse exclusi-
vement aux salarié-es, quel que soit leur statut, désireux d'aménager la
période qui précède leur entrée en TPS. L'entrée en TPI est possible du
1er janvier 2011 jusqu'au 31 décembre 2012 inclus.

Le TPI est un temps partiel rémunéré 80% pour une quotité travaillée de 60%.

C’est le salaire réellement perçu, sur-rémunération incluse, qui servira
de base de calcul pour la participation, l’intéressement et le plafond
d’investissement dans le plan d’épargne Groupe.

L'entreprise prend à sa charge, durant le TPI, les cotisations retraites
(part patronale et part salariale) sur une base d'activité à temps plein
conformément aux dispositions énoncées pour le TPA.

La personne, à son initiative, aura le libre choix d’opter pour ce TPI.

avant la retraite

TPA indemnité compensatrice
50% 1,10% du TIB
60% 0,88% du TIB
70% 0,60% du TIB

80% 0,44% du TIB
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L’aménagement du temps de travail sera étudié  entre la personne et son
responsable. L'entrée dans le TPI est formalisée par un avenant au
contrat de travail pour les salarié-es de droit privé ou par un protocole
pour les fonctionnaires.

Temps partiel senior (TPS)
Accord Temps Partiel Séniors du 26 novembre 2009 et avenant N° 2

du 23 décembre 2010

C'est un temps partiel à 50%. Suivant la rémunération choisie, il per-
met de libérer du temps avant la retraite. Il est signé pour une durée
minimale de 18 mois et de 3 ans maximum. L'entrée en TPS est pos-
sible jusqu'au 31 décembre 2014. L’aménagement du temps de travail
sera étudié entre la personne et le responsable.  L’entrée dans la TPS est
formalisée par un avenant au contrat de travail pour les salarié-es de
droit privé ou par un protocole pour les fonctionnaires.

A compter du 1er février 2011, les formules proposées sont les suivantes :

(1) rémunération du temps travaillé plus sur-rémunération sous forme de prime,
(respectivement 30%, 25%, 20%, 15% dans les formules 80%, 75%, 70%, 65%).
(2) temps libéré pour un TPS d’une durée de 3 ans, compte tenu des droits à
congés annuels et jours de temps libres acquis pendant ce temps libéré. En cas de
TPS d’une durée moindre, ce nombre de mois est réduit proportionnellement.

C’est le salaire réellement perçu, sur-rémunération incluse, qui servira
de base de calcul pour la participation, l’intéressement et le plafond
d’investissement dans le plan d’épargne Groupe.

L'entreprise prend à sa charge, durant le TPS, les cotisations retraites
(part patronale et part salariale) sur une base d'activité à temps plein
conformément aux dispositions énoncées pour le TPA. 

La prise en charge des cotisations sur la base d'un temps plein est limi-
tée par la loi. Spécifiquement pour les fonctionnaires, l'accord prévoit
la possibilité de rachat d'années d'études remboursé à 100% par l'entre-
prise et limité à 2 trimestres par année civile concernée.

avant la retraite

rémunération (1) temps libéré (2)
80% aucun
75% 6 mois

70% 12 mois
65% 24 mois
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Consolidation d'indice

Dans l'accord, à la demande de la personne, la consolidation d'indice
des accords 90 et 97 peut se faire à l'entrée en TPS (voir p. 45 et 125).

La demande doit être faite avant signature du proto-

cole. France Télécom accepte la consolidation d'indi-

ce dès l'entrée en TPI.

Temps Partiel Senior Handicapé (TPSH)
Accord FTSA handicap du 17 mai 2011

Sur demande expresse des salarié-es concerné-es, un dispositif particu-
lier de temps partiel est possible, pour une durée de 3 à 5 ans avant la
retraite sur les mêmes principes que le TPS.

Les anciens dispositifs d'aménagement
de fin de carrière
Le congé de fin de carrière (CFC)

Loi du 26/7/1996

Accord du 2/7/1996 et reconduction

Le dispositif du CFC s’est terminé en décembre 2006.

Soutien et Appui
L’accord Soutien et Appui a été dénoncé par l’entreprise et les dernières
personnes ont pu bénéficier de ces mesures jusqu’en mai 2008.

Le temps partiel avant retraite
Décision DHRF/GPC/25/2007 du 27/04/2007

Ce dispositif à été supprimé par la mise en place du TPS.

La cessation progressive d’activité (CPA)
Loi sur les retraites du 21 juillet 2003

Cette disposition utilisée à France Télécom couplée avec un TPS n'est
plus accessible depuis le 1er janvier 2011.

avant la retraite
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droit à la retraite, âge de départ

Le droit à la retraite
Régime général
Le droit à la retraite existe dès qu’il y a eu cotisation d’un trimestre.

Fonctionnaires
Code des pensions civiles Art R4-1

Au 1er janvier 2012, les droits à pension civile sont acquis après 2 ans
d'activité. Avant cette date, ils étaient acquis pour 15 ans d'activité.
Pour une durée inférieure, ils sont reversés au régime général.

Âge de départ en retraite et durée de
référence (cas général)
La loi de 2010 a repoussé l'âge légal de départ de la retraite à 62 ans
pour les personnes nées en 1956 et après. Elle a confirmé la possibili-
té offerte par la loi de 2003 d'augmenter la durée de référence néces-
saire pour obtenir une retraite «à taux plein», ou sans décote. Le
nombre de trimestres nécessaires est calculé tous régimes de retraite
confondus. Cette décote s'annule à l'âge limite.

En juillet 2011, le gouvernement a décidé et annoncé pour la

génération née en 1955 une durée de référence de 166 tri-

mestres. Un décret confirmera cette décision. Les générations

plus jeunes ne connaîtront la durée de référence les concernant

que l'année de leur 56ème anniversaire.

Les règles qui s’appliquent sont les suivantes :

* les générations nées avant 1951 ne sont pas concernées par la réforme de 2010. 
** la durée d'assurance nécessaire pour le taux plein est fixée, chaque année, à
l'occasion du 56 ème anniversaire des assuré-es.

vous êtes né-e

nbre de tri-
mestres requis
(travaillés ou
validés)

vous pourrez désormais
partir en retraite au plus

tôt à

vous pourrez partir au
taux plein (sans déco-
te) si vous partez à

du 01/01/1951 au
30/06/1951 *

163 60 ans 65 ans

du 01/07/1951 au
31/12/1951

163 60 ans et 4 mois 65 ans et 4 mois

en 1952 164 60 ans et 8 mois 65 ans et 8 mois

en 1953 165 61 ans 66 ans

en 1954 165 61 ans et 4 mois 66 ans et 4 mois

en 1955 166 61 ans et 8 mois 66 ans et 8 mois
en 1956 ou après

** ** 62 ans 67 ans
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Pour les fonctionnaires bénéficiant du service actif

Les années de naissance sont avancées de 5 ans. Le taux plein est obte-
nu 5 ans avant sur les grades de AEXSL, CTDXL, CSEC et 3 ans avant
sur les grades de  CDIS, INP, MEC.

Carrières longues
Pour les carrières longues, des conditions particulières permettent de
partir avant l'âge légal conformément au tableau ci-dessous.

droit à la retraite, âge de départ

année de
naissance

âge de
départ
possible

trimestres
d’assurance

trimestres
cotisés

trimestres obtenus,  jeune

avant le
01/07/1951

56 ans 171 171 5 avant la fin de l’année civile des 16 ans
4 dans l’année si né-e au dernier trmestre58 ans 171 167

59 ans 171 163
5 avant la fin de l’année civile des 17 ans
4 dans l’année si né-e au dernier trmestre

du
01/07/1951

au
31/12/1951

56 ans 171 171 5 avant la fin de l’année civile des 16 ans
4 dans l’année si né-e au dernier trimestre58 ans 171 167

59 ans 171 163
5 avant la fin de l’année civile des 17 ans
4 dans l’année si né-e au dernier trimestre

60 ans 171 163
5 avant la fin de l’année civile des 17 ans
4 dans l’année si né-e au dernier trimestre

1952

56 ans 172 172 5 avant la fin de l’année civile des 16 ans
4 dans l’année si né-e au dernier trimestre58 ans 172 168

59a et
4m

172 164
5 avant la fin de l’année civile des 17 ans
4 dans l’année si né-e au dernier trimestre

60 ans 172 164
5 avant la fin de l’année civile des 18 ans
4 dans l’année si né-e au dernier trimestre

1953

56 ans 173 173
5 avant la fin de l’année civile des 16 ans
4 dans l’année si né-e au dernier trimestre58a et

4m
173 169

59a et
8m

173 165
5 avant la fin de l’année civile des 17 ans
4 dans l’année si né-e au dernier trimestre

60 ans 173 165
5 avant la fin de l’année civile des 18 ans
4 dans l’année si né-e au dernier trimestre
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année de
naissance

âge de
départ
possible

trimestres
d’assurance

trimestres
cotisés

trimestres obtenus,  jeune

1954

56 ans 173 173
5 avant la fin de l’année civile des 16 ans

4 dans l’année si né-e au dernier trimestre

58 ans et
8 mois

173 169
5 avant la fin de l’année civile des 17 ans

4 dans l’année si né-e au dernier trimestre

60 ans 173 165
5 avant la fin de l’année civile des 18 ans

4 dans l’année si né-e au dernier trimestre

1955

57 ans 174 174 5 avant la fin de l’année civile des 16 ans

4 dans l’année si né-e au dernier trimestre59 ans 174 170

60 ans 174 166
5 avant la fin de l’année civile des 18 ans

4 dans l’année si né-e au dernier trimestre

1956*

56 ans et
8 mois

174 174 5 avant la fin de l’année civile des 16 ans

4 dans l’année si né-e au dernier trimestre59 ans et
4 mois

174 170

60 ans 174 166
5 avant la fin de l’année civile des 18 ans

4 dans l’année si né-e au dernier trimestre

1957*

57 ans 174 174
5 avant la fin de l’année civile des 16 ans

4 dans l’année si né-e au dernier trimestre59 ans et
8 mois

174 170

60 ans 174 166
5 avant la fin de l’année civile des 18 ans

4 dans l’année si né-e au dernier trimestre

1958*

57 ans et
4 mois

174 174
5 avant la fin de l’année civile des 16 ans

4 dans l’année si né-e au dernier trimestre

60 ans 174 166
5 avant la fin de l’année civile des 18 ans

4 dans l’année si né-e au dernier trimestre

1959*

57a et
8m

174 174
5 avant la fin de l’année civile des 16 ans

4 dans l’année si né-e au dernier trimestre

60 ans 174 166
5 avant la fin de l’année civile des 18 ans

4 dans l’année si né-e au dernier trimestre
1960* et

après
58 ans 174 174

5 avant la fin de l’année civile des 16 ans

4 dans l’année si né-e au dernier trimestre

60 ans 174 166
5 avant la fin de l’année civile des 18 ans

4 dans l’année si né-e au dernier trimestre

* Celles et ceux né-es en 1956 et après peuvent se voir exiger un trimestre de
plus, comme précisé dans l’article 17 de la loi de décembre 2010.
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Départ anticipé
Pénibilité

Décrets n° 2011-353, 354 du 30 mars 2011

Des négociations se sont ouvertes en mai 2011 à France Télécom.
D'emblée, la direction s'en tient à la définition très restrictive des
décrets.

SUD défend l'idée d'une compensation en temps par année

d'exposition, abondant un Compte Epargne Temps (CET) per-

mettant de partir plus tôt à la retraite sans perte de cotisations

retraite.

Pour les salarié-es de droit privé
Pourront bénéficier d'une retraite à taux plein à l'âge de 60 ans, les per-
sonnes justifiant d'un taux d'incapacité permanente au moins égal à
20%. Pour celles justifiant d'un taux d'incapacité permanente compris
entre 10 et 20 % en lien avec une exposition pendant 17 ans à certains
facteurs de risque, l'avis d'une commission pluridisciplinaire est requis.

Ces facteurs de risque ont été listés par décret. Sont ainsi concernés :

- les risques liés à des contraintes physiques marquées : manutentions
manuelles de charges, postures pénibles…
- les risques liés à un environnement physique agressif : températures
extrêmes, agents chimiques dangereux…
- les risques liés à certains rythmes de travail : travail de nuit, travail en
équipe…

Pour les fonctionnaires, le service actif
C'était la reconnaissance de la pénibilité de certains métiers pour les
fonctionnaires à France Télécom.

Sur les conditions propres au service actif et à l’application d’une

éventuelle décote en lien avec la limite d’âge, (voir p. 296).

Le service actif permet à tout fonctionnaire ayant travaillé 15 années,
de prétendre à faire valoir ses droits à la retraite 5 ans avant l'âge légal.
Il concerne les anciens grades de reclassement du service des lignes ou
d’INP ou les agents ayant travaillé à la Poste à certaines positions de
travail. Dans ce second cas, le calcul des 15 ans s’effectue par l’addi-
tion de périodes de 3 mois de services consécutifs soit 60 trimestres.

droit à la retraite, âge de départ
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France Télécom a refusé de reconduire le service actif pour les

grades de classification, excluant ainsi tous les agents recrutés

aux lignes après 1993. Et pourtant les conditions de travail n’ont

guère changé.

Service actif et mobilité Fonction Publique
Nous invitons tous les personnels qui effectuent des mobilités Fonction
Publique à vérifier les conditions du bénéfice du service actif, celui-ci
étant perdu lors des intégrations dans les fonctions publiques hospita-
lière et territoriale.

Parents de 3 enfants
Loi 2010-1330 du 09 novembre 2010 sur les retraites

Code des pensions Art L24 

Depuis la loi de 2010, la possibilité de départ anticipé à la retraite pour
les parents de 3 enfants ayant 15 ans de services est supprimée. Le seul
départ anticipé lié aux enfants qui subsiste concerne les parents d’un
enfant âgé de plus d’un an et atteint d’une infirmité reconnue au moins
égale à 80%. Dans ce cas, il faut avoir interrompu son activité pendant
au moins deux mois.

Néanmoins, le départ anticipé des parents de trois enfants est maintenu
pour celles et ceux qui en remplissent les conditions jusqu’au 1er jan-
vier 2012. Les conditions à remplir sont : 

- être père ou mère de trois enfants vivants (ou décédés de faits de guerre),
- ou avoir élevé, pendant 9 ans au moins, trois enfants ouvrant droit à
la majoration pour enfants,
- et avoir pour chaque enfant interrompu son activité pendant une
période continue de deux mois au moins (congé maternité compris).

Mais la retraite sera calculée selon les règles générales en vigueur cor-
respondant à leur année de naissance, et non plus celles de l’année à
laquelle ils-elles ont atteint la condition des 15 ans de service et trois
enfants. 

Cependant, les règles antérieures de calcul continuent à s’appliquer
pour les personnes qui sont à moins de cinq ans de l’âge d’ouverture
des droits avant l’entrée en vigueur de la nouvelle loi (pour un fonc-
tionnaire sédentaire, avoir 55 ans ou plus au 1er juillet 2011).

droit à la retraite, âge de départ
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Autres cas particuliers
Retraite assuré-e handicapé-e
Si vous êtes assuré-e handicapé-e, vous pouvez avoir droit à la retraite
au taux maximum de 50 % dès 55 ans. Des conditions de handicap, de
durée d’assurance et de durée cotisée doivent être simultanément
réunies. Si vous avez été assuré-e handicapé-e, vous pouvez partir à la
retraite avant l’âge légal de départ à la retraite, sous réserve de remplir
simultanément trois conditions :

- réunir une durée totale d’assurance,
- justifier d’une certaine durée d’assurance cotisée,
- justifier, pendant les durées exigées, d’un taux d’incapacité perma-
nente de 80 % ou d’un handicap de niveau comparable ou de la quali-
té de travailleur handicapé.
Des informations complètes sur le site www.lassuranceretraite.fr/

Retraite pour invalidité
La retraite pour invalidité et celle du conjoint sont traitées au chapitre
santé/maladie, (voir p. 242).

droit à la retraite, âge de départ
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Durée d’assurance
La durée d’assurance comprend l’ensemble des trimestres réunis. Elle
comprend les périodes cotisées, les périodes assimilées, et les majora-
tions de durée d’assurance. Tous régimes confondus, on ne peut valider
que 4 trimestres par année civile. C'est à partir de cette durée d'assu-
rance qu'est appliquée une minoration de pension (décote) ou majora-
tion (surcote).

Attention ! Si la loi prévoit l’addition des trimestres cotisés dans

le régime général et dans le régime de la Fonction Publique, cela

permet seulement de limiter les effets de la décote.

Attribution des trimestres cotisés 
Pour chaque régime de retraite, c'est à partir de ce nombre de trimestres
qu'est calculé le montant de la pension, éventuellement affecté du mon-
tant de la décote ou de la surcote.

Régime général
C’est le montant du salaire annuel soumis à cotisations et non la durée
du travail qui sert de base à l’attribution des trimestres. Chaque tranche
de salaire, égale à 200 fois la valeur du Smic horaire brut en vigueur au
1er janvier de l’année civile en cours, donne droit à un trimestre. Le
nombre annuel de trimestres ne peut être supérieur à quatre. Par
exemple, il fallait un salaire de 2 586 F pour valider un trimestre en
1980, 5 982 F en 1990, 8 144 F en 2000 et 1 772 € (11 623 F) en 2010. 

Fonctionnaire
La validation se fait en jours sur toute la carrière et est arrondie au
nombre de trimestres le plus proche.

Sont aussi validés :

- les années effectuées à temps partiel dans une certaine limite (voir
temps partiel p. 299) ; mais pour que la pension soit liquidée sur la base
d’un temps plein, il faut qu’il y ait eu cotisation à temps plein,

- les congés parentaux (voir p. 192). Il faut qu’il y ait eu cotisation de retraite,

- la durée du service militaire.

durée d’assurance
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Périodes assimilées
Les périodes assimilées sont les périodes d’interruption involontaire du
travail salarié. Pour en bénéficier, il faut avoir connu auparavant une
période d’affiliation ayant donné lieu à versement de cotisations
ouvrant droit à l’attribution d’au moins un trimestre.

Elles comprennent les périodes de :

- maladie,
- maternité,
- accident du travail,
- invalidité,
- service civil et militaire,
- chômage.

Majoration d'assurance
Pour la retraite du régime général

Code de la sécurité sociale Art L351-4, R173-15 et R173-15-1

Majoration de durée d’assurance pour naissance,
ou adoption, éducation d’un enfant et congé
parental d’éducation
Le décompte des trimestres majorés varie en fonction de la date de
naissance ou d'adoption de l'enfant.

En cas de naissance ou d'adoption avant le 1er janvier 2010
Majoration accordée à la mère

Une majoration de durée d'assurance de 8 trimestres est accordée aux
femmes ayant élevé un enfant (avec ou sans lien de filiation). La répar-
tition des trimestres majorés est la suivante :

- un trimestre à compter, soit de la naissance de l'enfant, soit de son
adoption ou de sa prise en charge effective si elle est postérieure à la
naissance,

- un trimestre supplémentaire à chaque date d'anniversaire de l'enfant,
ou pour chaque période d'un an à compter de son adoption ou sa prise
en charge effective (dans la limite de 7 trimestres, et jusqu'au 16 ème
anniversaire de l'enfant).

durée d’assurance
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durée d’assurance
Majoration accordée au père

Le père peut, sous conditions, bénéficier de la majoration de durée d'as-
surance au titre de l'éducation à la place de la mère, à raison d'un tri-
mestre majoré par année au cours de laquelle il a élevé son enfant, dans
la limite de 4 trimestres pour 4 ans d'éducation.

En cas de naissance ou d'adoption à partir du 1er janvier 2010

Majoration accordée à la mère

Une majoration de durée d'assurance de 4 trimestres est accordée à la
mère pour chaque enfant au titre de la maternité.

Répartition de la majoration en cas d'adoption 

Une majoration de 4 trimestres est attribuée pour chaque enfant adopté.

Les parents désignent d'un commun accord le bénéficiaire de cette
majoration (qui peut être accordée soit à la mère, soit au père, soit
répartie entre les parents), à condition de le préciser auprès de la cais-
se de retraite compétente dans les 6 mois suivant la date du 4 ème anni-
versaire de l'adoption de l'enfant.

En cas de désaccord sur la répartition, la majoration est attribuée par la
caisse d'assurance vieillesse compétente à celui des parents qui établit
avoir assumé, à titre principal, l'accueil et les démarches préalables à
l'accueil de l'enfant adopté. A défaut, elle est partagée par moitié entre
les 2 parents.

En l'absence de précision des parents auprès de la caisse de retraite
dans le délai prévu, les 4 trimestres sont attribuées à la mère adoptive.

Majoration pour éducation de l'enfant
Une majoration de durée d'assurance de 4 trimestres supplémentaires
est accordée au titre de l'éducation de chaque enfant mineur pendant les
4 années suivant sa naissance ou son adoption. Une condition de rési-
dence avec l'enfant doit être respectée : le nombre de trimestres majo-
rés ne peut être supérieur au nombre d'années durant lesquelles le béné-
ficiaire de la majoration a résidé avec l'enfant au cours des 4 années
suivant sa naissance ou son adoption.
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Cette majoration peut être accordée au père, ou répartie entre les
parents, d'un commun accord, à condition d'exprimer cette option
auprès de la caisse de retraite compétente dans les 6 mois suivant la
date du 4è anniversaire de la naissance de l'enfant ou de son adoption.
A défaut, la majoration est automatiquement attribuée à la mère.

Majoration de durée d’assurance pour congé parental d’éducation
Les pères et mères ayant obtenu un congé parental d’éducation ont
droit à une majoration de durée d’assurance égale à la durée effective
de ce congé. En cas de majoration de durée d’assurance pour enfant (ci-
dessus), le même enfant ne donne pas droit à la majoration d’assuran-
ce pour congé parental. La majoration de durée d’assurance pour congé
parental d’éducation est attribuée si elle est plus favorable.

Pour les pensions des fonctionnaires
Pour les enfants nés avant 2004, au titre de l’enfant
L’année de bonification est maintenue si le père ou la mère ont été
absents du service pendant au moins 2 mois. Ce qui équivaut à la prise
en compte du congé de maternité.

Cette mesure exclut de fait la plupart des pères, mais aussi

toutes les femmes qui ont eu un enfant avant de travailler

comme fonctionnaire.

Les femmes étudiantes au moment de la naissance de leur enfant pour-
ront bénéficier de la bonification si :

- la naissance a eu lieu moins de deux ans avant leur entrée dans la
Fonction Publique,
- et si elles ont obtenu le diplôme correspondant au concours d’entrée
de la Fonction Publique dans cette période.

Pour les enfants nés après 2004, au titre des absences pour
éduquer l’enfant
Les interruptions ou réductions d'activité sont prises en compte gratui-
tement dans la durée de services effectifs dans les conditions suivantes.

durée d’assurance
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durée d’assurance

interruption ou
réduction d’ac-
tivité pour

l’éducation d’un
enfant né ou
adopté à partir
du 1er janvier

2004

durée maximale de la
période d’interruption
ou de réduction d’acti-

vité

durée maximale ne comportant pas l’accomplis-
sement de services effectifs et pouvant être
prise en compte dans la constitution du droit à
pension au titre de l’article L-9-1 code des pen-

sions

naissance ou
adoption d’un
enfant unique

naissances gémel-
laires ou adoption

simultanée de
plusieurs enfants

de même âge

naissances ou
adoptions suc-
cessives, ou

adoption
simultanée de

plusieurs
enfants d’âges

diffférents

temps partiel
de droit 50%

jusqu’aux 3 ans de
l’enfant (ou 3 ans à
compter de l’arrivée
au foyer de l’enfant

adopté)

6 trimestres

addition des
durées cor-

respondant à
ces périodes.

En cas de
chevauche-

ment de
périodes

d’interrup-
tion ou de
réduction

d’activité au
titre d’en-
fants diffé-

rents, la
période du
chevauche-
ment n’est
comptée

qu’une seule
fois

temps partiel
de droit 60%

4,8 trimestres  (1 an 2 mois 12
jours)

temps partiel
de droit 70%

3,6 trimestres (10 mois 24
jours)

temps partiel
de droit 80%

2,4 trimestres (7 mois 6 jours)

congé parental

jusqu’aux 3 ans de
l’enfant (ou 3 ans à
compter de l’adop-

tion d’un enfant de -
de 3 ans)

12 trimestres

durée maximale si
adoption d’un enfant

de + de 3 ans
4 trimestres

congé de pré-
sence parenta-

le
310 jours ouvrés 6 trimestres

disponibilité
pour élever un

enfant de
moins de 8

ans

jusqu’aux 8 ans de
l’enfant

12 trimestres

24 trimestres
pour 2 enfants
jusqu’à leurs 8

ans.

32 trimestres
pour 3 enfants
ou plus jusqu’à

leurs 8 ans
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Majoration pour l’éducation d’un enfant handicapé
Dans le régime général
Les salariés, hommes et femmes, bénéficiaires de l’Allocation spéciale
d’éducation et de son complément bénéficient d’une majoration d’un
trimestre par période de 30 mois (dans la limite de 8 trimestres). Cette
majoration est cumulable avec les majorations pour enfant.
Pour les fonctionnaires

Code des pensions Art L12 ter

Les fonctionnaires, qui élèvent un enfant de moins de 20 ans dont l’in-
validité est supérieure ou égale à 80 %, bénéficient d’une majoration
d’un trimestre pour période de 30 mois (dans la limite de 4 trimestres).

Rachat d’années
Pour les personnes n'ayant pas une carrière complète, des possibilités
sont ouvertes pour augmenter le montant de leur retraite. Le rachat
d'année d'études est ouvert à tous-tes. De plus, les salarié-es de droit
privé peuvent racheter des années incomplètes et les fonctionnaires des
années d'auxiliaire.

L’assuré-e peut opter pour un rachat portant uniquement sur le taux
(aussi appelé en liquidation), ou sur le taux et la durée d’assurance. Le
taux seul atténue la décote (ou coefficient de minoration), mais n’a pas
d’effet sur la durée d’assurance (nombre de trimestres) servant au cal-
cul de la pension. Le taux et la durée d’assurance affectent le coeffi-
cient de minoration et la durée d’assurance.

Avec l'exemple utilisé pour la décote (voir p. 296), un-e salarié du privé
rachetant 8 trimestres en liquidation n'aura plus de décote. Sa retraite
sera augmentée de plus de 12 %. En rachetant le taux et la durée d'as-
surance, il-elle augmentera sa retraite d'environ 19%.

Le coût du versement, pour un trimestre, est déterminé en fonction de
l’âge de l’assuré-e, de l’option choisie et tient compte du montant
moyen annuel de ses revenus de la période achetée, s’il-elle en avait.

Plus on rachète tard, plus c’est cher. Mais avec la dernière loi, le

nombre de trimestres pour avoir une retraite à taux plein n'est

connu qu'à son 56ème anniversaire. Ce qui ne facilite pas

l 'exercice de ce droit. Le rachat est déductible fiscalement. 

durée d’assurance
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Années d’études
Décrets 2003-1308 et 2003-1310

Les années d’études peuvent être rachetées à concurrence de 12 tri-
mestres et sous réserve du versement des cotisations correspondantes,
si elles ont été accomplies dans les établissements d’enseignement
supérieur, écoles techniques supérieures, grandes écoles, classes prépa-
ratoires à ces grandes écoles. L'obtention du diplôme est exigée sauf
pour les grandes écoles et leurs classes préparatoires.

Années incomplètes
Le rachat est limité à 12 trimestres, années d'études comprises.

Années d’auxiliaires
De nombreuses personnes ont travaillé comme auxiliaires dans la
Fonction Publique avant d’être fonctionnaires. Ces années peuvent être
comptabilisées dans la retraite du régime des fonctionnaires si elles ont
été rachetées.

Sinon, elles comptent dans le régime général, la partie complémentai-
re relevant de l’Ircantec.

Égalité entre les hommes et les femmes ?
Accord FTSA égalité professionnelle du 27/05/2011

La loi instaure une certaine égalité de traitement, puisque l’essentiel
des majorations est acquis lorsqu’on arrête de travailler pour éduquer
son enfant. Ainsi, le père ou la mère qui prennent un congé parental
bénéficieront des mêmes droits. 

Cependant, que ce soit pour les assuré-es du régime général ou pour les
fonctionnaires, le fait d’être mère et d’avoir accouché est pris en comp-
te de façon particulière. Le droit est maintenu mais il est moins impor-
tant qu’auparavant.

S’il est souhaitable de traiter de façon identique les personnes qui élè-
vent leurs enfants, il est néanmoins nécessaire de prendre en compte le
fait que les femmes demeurent les principales responsables de l’éduca-
tion des enfants, et que c’est sur leurs carrières et leurs retraites que
cela pèse de façon souvent négative. 

durée d’assurance
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Pour la première fois, l'accord FTSA égalité professionnelle 2011 com-
porte des mesures visant à réduire l'impact sur la retraite de la parentalité :

- pour les salarié-es de droit privé

France Télécom prend à sa charge le versement des cotisations sala-
riales et patronales auprès des régimes complémentaires pendant la
durée du congé parental d'éducation, congé de présence parentale,
congé de solidarité familiale et congé de soutien familial. Dans le cas
d'un congé avec suspension d'activité et de rémunération, la prise en
charge des cotisations se fait sur la base de la rémunération moyenne
brute perçue au cours des 12 derniers mois d'activité précédant le
départ en congé, sur la base d'une activité à temps plein. Les cotisations
sont prises en charge pour une durée maximum de 6 mois.  Dans le cas
d'un congé associé à une activité à temps partiel, France Télécom com-
plète les cotisations à hauteur d'une activité à temps plein, dans la limi-
te de 6 mois maximum. Deux ou plusieurs périodes d'un même type de
congé se poursuivant sans interruption (prolongation) forment un
même congé.

- pour les fonctionnaires

Un dispositif similaire est mis en place pour le même type de congés,
permettant d'assurer l'acquisition de droits au titre de la période d'ab-
sence auprès du régime de retraite additionnelle de la fonction
publique. Le dispositif prend la forme du versement d'une indemnité
compensatrice versée au retour du congé, au prorata de sa durée, dans
la limite de 6 mois. Cette indemnité est égale à 2,2% du traitement indi-
ciaire brut, base temps plein, détenu par le fonctionnaire à la cessation
de congé.

durée d’assurance
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Décote
La décote est une réduction en pourcentage qui s’applique par tri-
mestres manquants, tous régimes confondus, ou par trimestres man-
quants pour atteindre l'âge requis pour obtenir le taux plein, selon la
solution la plus favorable. 

Elle ne peut pas s’appliquer sur plus de 20 trimestres. 

Elle est non applicable aux personnes reconnues handicapées à 80 %. 

La décote évolue pour être commune aux 2 régimes pour la génération
née en 1960. La décote diminue pour les salarié-es de droit privé et
augmente progressivement pour les fonctionnaires.

Taux de décote

* la durée d’assurance pour le taux plein est fixée chaque année, au 56 ème
anniversaire des assuré-es

montant de la retraite

année de

naissance

trimestres à

valider

salarié-e de

droit privé
fonctionnaire

correctif FP en

trimestres

âge pour avoir le

taux plein

1946 156 2,125% 0,125% 16 65 ans

1947 158 2% 0,25% 14 65 ans

1948 160 1,875% 0,375% 12 65 ans

1949 161 1,75% 0,5% 11 65 ans

1950 162 1,625% 0,625% 10 65 ans

avant le

01/07/1951
163 1,5% 0,75% 9 65 ans

après le

31/07/1951
163 1,5% 0,75% 9 65 ans 4 mois

1952 164 1,375% 0,875% 8 65 ans 8 mois

1953 165 1,25% 1% 7 66 ans

1954 165 1,25% 1,125% 6 66 ans 4 mois

1955 166 1,25% 1,25% 5 66 ans 8 mois

1956* * 1,25% 1,25% 4 67 ans

1957* * 1,25% 1,25% 3 67 ans

1958* * 1,25% 1,25% 2 67 ans

1959* * 1,25% 1,25% 1 67 ans

1960* * 1,25% 1,25% 0 67 ans
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Pour les fonctionnaires
La comparaison entre le nombre de trimestres manquants et le nombre
de trimestres manquants pour atteindre l'âge requis afin d’obtenir le
taux plein est diminuée d'un nombre de trimestres décroissant (voir
tableau page précédente).

Les années de naissance sont avancées de 5 ans pour les bénéficiaires
du service actif. Le taux plein est obtenu 5 ans avant sur les grades de
AEXSL, CTDXL, CSEC et 3 ans avant sur les grades de  CDIS, INP,
MEC.

Exemple : 
un-e salarié né-e en 1952 a validé 156 trimestres ;  il demande sa retrai-
te à 61 ans et 11 mois ; il lui manque (164-156) 8 trimestres. Pour
atteindre l’âge d'annulation de la décote, il lui manque (65a8m -
61a11m=3a9mois) 15 trimestres. Pour un-e salarié-e de droit privé, il
faut comparer les 8 trimestres à 15 trimestres. La décote sera donc cal-
culée sur 8 trimestres soit 1,375x8 = 11%. Pour un-e
fonctionnaire sédentaire (hors service actif), il faut comparer les 8 tri-
mestres à 15-8 = 7 trimestres. La décote sera donc calculée sur 7 tri-
mestres soit 0,875x7 = 6,125%, le montant de sa retraite sera amputé
d'autant.

Limite d’âge et changement de grade
Loi 2003-775 réforme des retraites, article 69

La limite d'âge est identique à l'âge d'annulation de la décote (âge d’ac-
quisition de la retraite à taux plein). L’âge auquel on peut être mis en
retraite d’office est la limite d’âge du dernier grade détenu. Néanmoins,
un fonctionnaire peut demander à garder le bénéfice de son ancienne
limite d’âge si elle était plus favorable. Il y a deux situations diffé-
rentes :

- soit le changement de grade relève de la réforme des classifications et
la limite d’âge que la personne détenait sur le grade initial donnant le
service actif peut être maintenue pour le calcul de la décote (la person-
ne pouvant continuer à travailler jusqu’à la limite d’âge du grade qu’el-
le détient avant de partir en retraite si elle le souhaite). C'est toujours
valable en cas de promotion ultérieure dans le même corps. C’est
l’exemple d'un-e AEXSL reclassifié-e II.1 et promu-e ensuite II.2.

- soit le changement de grade relève d’une promotion individuelle avec

montant de la retraite
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changement de corps. Dans ce cas c’est la limite d’âge du nouveau
grade qui s’applique même si la personne garde le bénéfice du service
actif et du départ possible à 55 ans. C’est l’exemple d’un-e CDTX qui
serait passé-e en III-2 ou IN par promotion par exemple. 

La surcote
Une surcote s’applique pour chaque trimestre supplémentaire travaillé
au-delà de l'âge légal pour les salarié-es ayant déjà les trimestres néces-
saires pour une retraite à taux plein. Cette surcote est de 1,25% par tri-
mestre supplémentaire, soit 5% par an, effectué à partir du 1er janvier 2009.

Pour les salarié-es de droit privé
Pour chaque trimestre accompli du 1er janvier 2004 au 31 décembre
2008, le taux de majoration est le suivant : 

- 075% par trimestre pour les quatre premiers trimestres (3% par an), 
- puis 1% par trimestre effectué avant le 65e anniversaire (4% par an), 
- ou 1,25% par trimestre effectué après le 65e anniversaire (5% par an).
Pour les fonctionnaires
Cette surcote est de 0,75 % par trimestre supplémentaire, soit 3 % par
an, effectué après le 1er janvier 2004 et avant le 31 décembre 2008.
Depuis la loi de 2010, elle n'est plus limitée.

Calcul de la pension
Pour les personnes qui ont travaillé sous différents statuts, fonctionnai-
re, de droit privé, ..., les retraites sont calculées proportionnellement
pour chaque régime. Les trimestres cotisés dans les différents régimes
s’additionnent. C’est la totalité de ces trimestres qui sera prise en
compte pour une éventuelle décote (voir p. 295).

Attention ! La loi prévoit l’addition des trimestres cotisés dans le

régime général et dans le régime de la Fonction Publique. Si

cela permet de limiter les effets de la décote par exemple, c’est

loin de régler tous les problèmes. Par exemple : la prise en

compte des carrières longues, le service actif, les bonifications

liées aux enfants… gagnés dans un des régimes, sont perdus

en totalité ou pour partie dans l’autre.

Retraite de base des salarié-es de droit privé
Le rapport entre la durée d’assurance et la durée de référence (voir p.
281) est utilisé pour le calcul du montant de la retraite sous la forme sui-
vante :

montant de la retraite
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Pension = salaire annuel moyen x taux x durée d’assurance/durée

de référence

Le taux est de 50 % pour une retraite à taux plein, auquel s’applique
l’éventuelle décote selon le nombre de trimestres manquants.

Salaire annuel moyen
Le montant de la retraite est calculé sur la moyenne des salaires perçus
au cours des 25 meilleures années de travail. Ces salaires «portés au
compte» sont revalorisés de la hauteur de l’inflation.

Avant 1993, la moyenne se faisait sur les 10 meilleures années

et les salaires portés au compte suivaient l’augmentation du

salaire moyen. C'est cette modification qui occasionne la plus

grande diminution des retraites versées.

Pension et cotisation
Le plafond de la sécurité sociale, qui donne lieu à cotisation, est seul
pris en compte. Le reste relève uniquement de la retraite complémentaire.

Le montant maximum des pensions de vieillesse est fixé à 50 % du pla-
fond de la sécurité sociale dont il faut déduire la CSG et la CRDS.

Majoration financière
La majoration est de 10 %  pour toute personne ayant eu, ou ayant élevé
3 enfants, pendant 9 ans avant leurs 16 ans.

Pension des fonctionnaires
La pension est calculée sur la base de l’indice détenu depuis au moins
6 mois avant le départ à la retraite. Le rapport entre la durée de service
et la durée de référence (voir p. 281) est utilisé pour le calcul du mon-
tant de la retraite sous la forme suivante :

Pension = traitement brut x taux x durée de service/durée de référence

Le taux est de 75 % pour une retraite à taux plein, auquel s’applique
l’éventuelle décote selon le nombre de trimestres manquants.
Ce montant peut être porté à 80 % par l’addition des bonifications. 
Bonifications pour parents de 3 enfants
La pension est majorée de 10 % pour les parents de 3 enfants et 5 % de
plus par enfant au-delà du troisième, sans que le montant de la pension
majorée puisse excéder celui des émoluments de base en activité.

montant de la retraite
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Les fonctionnaires à temps partiel
Les fonctionnaires à temps partiel ont leurs trimestres validés comme
trimestres à temps plein pour leur durée d’assurance. Mais pour qu’ils
soient pris en compte dans la liquidation comme temps plein, il faut
continuer à cotiser sur la base du salaire à taux plein. Pour cela il faut
en faire la demande au début de leur temps partiel ou au renouvelle-
ment. La cotisation pour un taux plein ne peut entraîner la validation de
plus de 4 trimestres à taux plein (cela représente 2 ans à 50%, 5 ans à
80%, etc..), ou 8 trimestres pour des fonctionnaires handicapé-es à
80 % et plus.

Exemple : une personne née en 1953 ayant une durée de service vali-
dée de 39 ans (156 trimestres) et partant en retraite à 61 ans en 2014. 

- Si cette personne a travaillé 3 ans à mi-temps (12 trimestres) : elle
aura 39 ans de cotisations comptabilisées en durée de services (plus
d’éventuelles bonifications liées aux enfants…). Mais pour la durée
d’assurance, les années à temps partiel compteront pour 12/2 = 6 tri-
mestres et la pension sera liquidée sur 150/165x75% =51,8% du traite-
ment au lieu de 156/165x 75% = 70,9% auquel il faudra, par ailleurs
retirer la décote éventuelle (si la limite d’âge n’est pas atteinte).
- Si cette personne n'a pas de trimestre validé dans d'autres régimes de
retraite, il lui manque 165-156 = 9 trimestres. Elle subira une décote de
9 %. Son montant de retraite sera de 51,8% x 0,91 = 47,14% de son
traitement indiciaire brut (pour plus de précision sur le calcul de la
décote voir p. 295).

Nouvelle Bonification Indiciaire (NBI)
La nouvelle bonification indiciaire permet aux fonctionnaires détaché-
es sur un emploi supérieur (statuts de fonction) de bénéficier de points
d'indice supplémentaires dont la valorisation viendra s'ajouter au mon-
tant de la pension calculée à partir de l'indice détenu dans leur grade.
Elle se base sur la différence de points d'indice entre l'indice détenu
dans l'emploi supérieur et l'indice détenu dans le grade, établie chaque
année. Le nombre de points d'indice majorés acquis au titre de la NBI
se calcule comme suit : durée en années de la perception de la NBI

x moyenne des points x valeur de l'annuité. La valeur de l'annuité est
1,84% pour 2011 et 1,829% pour 2012. Le relevé annuel de points NBI
n'est transmis que si le fonctionnaire en fait la demande au CSRH. Au
moment de la liquidation de la pension, le supplément de pension au
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titre de la NBI est calculé en multipliant le nombre de points NBI
acquis par la valeur du point d'indice réel. Sur le bulletin de pension, le
montant total de la pension versée se décomposera donc en deux
lignes : une au titre de la pension calculée sur le dernier indice détenu,
et une au titre des points de NBI acquis.

Majoration tierce personne
Pour les fonctionnaires (voir p. 248), pour les salarié-es de droit privé
(voir p. 242).

Minima de retraites
Alors que l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA ou
minimum vieillesse) peut être versée sans aucune condition de cotisa-
tion antérieure, chaque régime de retraite sous réserve de cotisation
prévoit le versement  d'une pension minimum appelée minimum contri-
butif pour le régime général des salarié-es et montant garanti pour les fonc-
tionnaires (minimum Fonction Publique).

Minimum vieillesse (au 1er avril 2011) 
code de sécurité sociale Art D815-1 et 2 

L'allocation de solidarité aux personnes âgées est une allocation
unique, créée en remplacement des différentes prestations qui compo-
saient le minimum vieillesse jusqu'au 31 décembre 2005.

L'ASPA constitue un montant minimum de pension de vieillesse accor-
dé, sous condition de ressources, aux personnes qui n'ont pas suffisam-
ment cotisé aux régimes de retraite pour pouvoir bénéficier d'un reve-
nu d'existence à l'âge de la retraite.

L’intéressé-e doit avoir atteint l'âge de 65 ans. Cette condition peut être
abaissée à 60 ans en cas d'inaptitude reconnue par le médecin-conseil
de l'organisme qui verse l'allocation.

Plafond de ressources pour une personne seule 
Ce plafond est appliqué aux personnes célibataires, séparées, divor-
cées, veuves (à l'exception des veuves de guerre). Le montant des res-
sources à ne pas dépasser est de 8 907,34 € , soit 742,27 € par mois. 

Plafond pour un couple 
Ce plafond est appliqué aux personnes mariées, pacsées ou vivant en
concubinage. Le montant des ressources du couple à ne pas dépasser
est de 14 181,30 €, soit 1 181,77 € par mois. 

montant de la retraite
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Montant maximum de l'allocation 
Il est de 8 907,34 € par an (soit 742,27 € par mois) pour une personne seule,
ou lorsqu'un seul membre d'un couple en bénéficie, et de 14 181,30 € par an
(soit 1 181,77 € par mois) lorsque les 2 conjoints, concubins ou partenaires
pacsés en bénéficient.

Minimum contributif (au 1er avril 2011)
Bénéficiaires
Si vous avez cotisé sur des salaires modestes et que vous avez liquidé
votre pension de retraite de base à taux plein, le montant de votre pen-
sion ne peut être inférieur au montant du minimum contributif. 
Montant 
Le montant du minimum contributif est fixé à 7 297,85 € par an, soit
608,15 € par mois. 

Si le montant de votre pension de retraite est plus faible, celui-ci sera
augmenté à hauteur de ce minimum contributif.
Majoration du montant
Vous pouvez percevoir un minimum contributif majoré si vous justifiez
d'une durée d'assurance d'au moins 120 trimestres au régime général.

Le montant du minimum contributif majoré est fixé à 7 974,55 € par
an, soit 664,54 € par mois. 

Si le montant de votre pension de retraite est plus faible, celui-ci sera
augmenté à hauteur de ce minimum contributif majoré.

Attention : le minimum contributif, majoré ou non, est versé intégrale-
ment uniquement si vous justifiez d'une durée d'assurance au régime
général équivalente à la durée d'assurance nécessaire pour le taux plein.
A défaut, le montant est réduit en fonction de la durée d'assurance
accomplie uniquement dans le régime général. 
Majorations supplémentaires
Outre le minimum contributif, qu'il soit majoré ou non, vous pouvez
bénéficier en supplément, si vous en remplissez les conditions, des
majorations de pension prévues dans les cas suivants : 
- retraite anticipée des travailleurs handicapés (voir p. 280),
- majoration pour enfants,
- majoration pour conjoint à charge,
- rente des retraites ouvrières et paysannes,
- surcote (pour toute pension ayant pris effet depuis le 1er janvier 2009).

montant de la retraite
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Le montant de la pension de retraite perçue au titre de la retraite com-
plémentaire vient également s'ajouter au minimum contributif.

Minimum Fonction Publique
code des pensions civiles Art L17

L’administration compare le montant normal de votre pension à celui
du minimum garanti. Dans tous les cas, c’est le montant le plus favo-
rable qui vous est payé, sans que vous ayez besoin de le demander.

Le minimum garanti est calculé en fonction, d’une part, du montant
correspondant à la valeur de l’indice majoré 227 au 1er janvier 2004
(11 975,57 €), revalorisé dans les mêmes conditions que les pensions
en paiement à cette même date, et d’autre part de la durée des services
effectifs rémunérés dans la pension du fonctionnaire concerné.

Pension rémunérant au moins 40 ans de services effectifs
Le minimum garanti est égal au montant correspondant à la valeur de
l’indice majoré 227 au 1er janvier 2004, revalorisé comme indiqué ci-
dessus.

Pension rémunérant de 15 à 40 ans de services effectifs
Le minimum garanti est égal à 57,5 % du montant correspondant à la
valeur de l’indice majoré 227 au 1er janvier 2004, revalorisé comme
indiqué ci-dessus. Ce taux est augmenté de 2,5 points par année sup-
plémentaire de services effectifs de 15 à 30 ans et de 0,5 point par
année de services effectifs de 30 à 40 ans.

Pension rémunérant moins de 15 ans de services effectifs
Le minimum garanti est égal à 1/15 de 57,5 % du montant correspon-
dant à la valeur de l’indice majoré 227 au 1er janvier 2004, revalorisé
comme indiqué ci-dessus, multiplié par le nombre d’années de services
effectifs.

Ce montant est majoré pour enfant à charge (3 et plus).

Le calcul était fait à 60 ans, la loi de 2010 sur les retraites prévoit de le
faire à terme à l'âge limite avec une période transitoire qui commence
le 01/01/2011. Les règles sont résumées dans le tableau suivant :
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agent sédentaire né
âge d’ouverture
des droits

annulation de la
décote à

bénéfice du
minimum garanti

entre le 01/01/1951 et le 30/06/1951 60 ans 62 ans 4 mois 60 ans 6 mois

entre le 01/07/1951 et le 31/08/1951 60 ans 4 mois 63 ans 1 mois 60 ans 10 mois

entre le 01/09/1951 et le 31/12/1951 60 ans 4 mois 63 ans 4 mois 61 ans 7 mois

entre le 01/01/1952 et le 30/04/1952 60 ans 8 mois 63 ans 8 mois 61 ans 11 mois

entre le 01/05/1952 et le 31/12/1952 60 ans 8 mois 63 ans 11 mois 62 ans 8 mois

en 1953 61 ans 64 ans 6 mois 63 ans 9 mois

montant de la retraite

entre le 01/01/1954 et le 31/08/1954 61 ans 4 mois 65 ans 1 mois 64 ans 10 mois

entre le 01/09/1954 et le 31/12/1954 61 ans 4 mois 65 ans 4 mois 65 ans 4 mois

entre le 01/01/1955 et le 30/04/1955 61 ans 8 mois 65 ans 8 mois 65 ans 8 mois

entre le 01/05/1955 et le 31/12/1955 61 ans 8 mois 65 ans 11 mois 65 ans 11 mois

en 1956 62 ans 66 ans 6 mois 66 ans 6 mois

en 1957 62 ans 66 ans 9 mois 66 ans 9 mois

en 1958 62 ans 67 ans 67 ans
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Retraite complémentaire
Accord du 18 mars 2011 retraites complémentaires Arrco et Agirc

La retraite complémentaire est versée en plus de la retraite du régime général.

Dispositions liées à la réforme des retraites
Les conditions pour obtenir une retraite complémentaire sans minora-
tion sont alignées sur le régime général. L'âge minimum pour obtenir
une retraite avec minoration est celui de l'âge légal de départ du régi-
me général moins 5 ans.

Les différents régimes
- L’Arrco (Association des régimes de retraite complémentaires obli-
gatoires) concerne les salarié-es des bandes A à D.

- L’Agirc (Association générale des institutions de retraite des cadres)
concerne les salarié-es des bandes Dbis à G. Les salarié-es cadres coti-
sent à l’Agirc pour la partie du salaire au-dessus du plafond mensuel de
la sécurité sociale (2 946 € en 2011) avec un minimum permettant d'ac-
quérir  120 points par an et à l’Arrco pour la partie inférieure.

- L’Ircantec (Institution de retraite des agents non titulaires de l’État et
des collectivités territoriales) est la caisse complémentaire des agents
contractuels de droit public (et auxiliaires).

Points de retraite
La valeur du point de retraite est fixée une fois par an par les parte-
naires sociaux. Il évolue en fonction du salaire moyen des cotisant-es.
Pour l'année 2011, la valeur du point est de 14,7216 € pour l’Arrco et
de 5,1354 € en 2008 pour l’Agirc.
Un bulletin de situation des points est remis au salarié-e.
Le produit du nombre de points par sa valeur donne le montant de la
retraite complémentaire. Il y a un abattement si un-e salarié-e n’a pas
droit à une retraite complète soit en fonction de l’âge du départ ou du
nombre de trimestres manquants.

Le prix d'acquisition du point est différent de sa valeur, il faut multi-
plier celle-ci par le taux d'appel actuellement égal à 125%.

Le régime de retraite additionnelle
Loi du 21 août 2003 sur les retraites
Décret 2004-569 du 18 juin 2004

Un régime de retraite additionnelle pour les fonctionnaires est entré en
application en janvier 2005. Il prend en compte des rémunérations
autres que le traitement indiciaire.

retraite complémentaire
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Assiette des rémunérations
Les rémunérations de toute nature, en dehors du traitement, sont prises
en compte à hauteur de 20 % du traitement indiciaire brut de l’année.
Cela concerne donc le CFT, les avantages monétaires, les parts
variables, les heures supplémentaires, les primes diverses, l’intéressement
et la participation. Pour l'impact de la parentalité sur le régime, (voir p.
293).

Taux de cotisation
Le montant de la cotisation correspond à 10 % de l’assiette, réparti de
façon égale entre l’employeur et l’agent.

Fonctionnement du régime
Nombre de points et valeur d’acquisition
C’est un régime par «répartition provisionnée» fonctionnant par
points. Un nombre de points correspondant au rapport entre les cotisa-
tions versées et la valeur d’acquisition du point applicable à l’année est
attribué. La valeur d’acquisition est fixée par le conseil d’administra-
tion de l’établissement de retraite additionnelle de la Fonction
Publique.

Ouverture des droits
L’ouverture des droits se fait au moment du départ en retraite, ce qui
implique que les conditions soient requises et que la liquidation des
droits ait été demandée.

Montant des droits
Le montant des droits est égal au produit du nombre de points et de la
valeur de service du point après application d’un barème modulant
cette valeur en fonction de l’âge de départ. Le barème est établi par le
conseil d’administration de l’établissement de retraite additionnelle de
la Fonction Publique.

L’organisme de gestion aura une latitude très large pour prendre

des décisions sur le montant des provisions, la valeur d'acquisi-

tion et la valeur de service du point. On peut douter de l'équilibre

du régime à cause de la politique de non remplacement d'un

fonctionnaire sur deux par le gouvernement actuel.

Forme du versement
Le versement est périodique, sauf si le nombre de points est très faible.
Auquel cas, le versement se fait sous forme de capital (au dessous de
5125 points).

retraite complémentaire
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Les pensions de réversion
La pension de réversion est une prestation en espèces versée, après le
décès de l’assuré-e social-e en activité ou en retraite, à son conjoint sur-
vivant et/ou à son ou ses ex-conjoints divorcés. Il s’agit d’un droit déri-
vé dont le montant dépend du droit de l’assuré-e décédé-e.
Mariages et remariages
Attention, s’agissant de la pension de réversion, la condition de maria-
ge est essentielle (le Pacs ou toute autre forme de vie maritale ne sont
pas reconnus pour le versement d’une pension de réversion).

La Haute autorité de lutte contre les discriminations a jugé cette

disposition discriminatoire, mais elle est l’enjeu d’intérêts finan-

ciers multiples au vu du nombre supplémentaire de personnes

qu’il faudrait désormais rémunérer.

En cas de mariages multiples : la pension est divisée selon la durée res-
pective des mariages.

Les régimes de réversion étant très divers, il convient de regar-

der précisément ces éléments selon les cas.

Réversion du régime général des salarié-es de
droit privé
Le droit est ouvert dès lors que l’assuré-e décédé-e ou disparu-e justi-
fiait d’un seul trimestre d’assurance valable ou bénéficiait d’un avan-
tage de vieillesse.

Conditions d’attribution
Décrets 2004-1447, 2004-1451

Pour les salarié-es de droit privé, les conditions de durée de mariage,
de survenance d’enfant, de non-remariage sont supprimées à compter
du 1er juillet 2004.  

Condition d’âge
La condition d’âge pour toucher la pension de réversion est suprimée
totalement au 1er janvier 2011.
Conditions de ressources
En 2011, les ressources du bénéficiaire ne doivent pas être supérieures
à 18 720 € pour une personne seule (2080 fois le Smic horaire à la date
du 1er janvier) ou  pour une personne vivant en couple 29 952 € (soit
1,6 fois les revenus d’une personne seule). 

pensions de réversion
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- Sont prises en compte les ressources perçues les douze mois civils qui
précèdent la demande, hors : les revenus d’activité et de remplacement
de l’assuré-e décédé-e, les pensions de réversion des régimes complé-
mentaires obligatoires, les revenus des biens mobiliers ou immobiliers
acquis par le conjoint décédé ou qui proviennent de la succession.

- Les revenus provenant d’activités du conjoint survivant âgé d’au
moins 55 ans, bénéficient d’un abattement de 30 % pour déterminer le
droit à pension et son montant. 

Montant de la pension de réversion
Les pensions de réversion liquidées depuis le 1er janvier 1995 sont
égales à 54 % de la pension principale ou de la rente dont bénéficiait
ou aurait bénéficié l’assuré-e décédé-e.
Majorations
Des majorations existent pour les assuré-es de plus de 65 ans, pour
enfant et pour enfant handicapé.
La majoration pour charge d’enfant est due sans condition d’absence de
remariage.
La bonification accordée aux assuré-es ayant élevé 3 enfants sera
exclue des calculs pour apprécier les montants de ressource.

Minima de pension de réversion
Depuis le 1er janvier 2010, il existe un minimum fixé à 800 €.

Réversion du régime complémentaire
Le-la conjoint-e
La pension n’est pas versée en cas de remariage. Le taux est égal à
60 % des droits du conjoint décédé. Il faut avoir 55 ans, le régime Agirc
prévoit un taux minoré entre 55 et 60 ans.

Les orphelin-es
Ils-elles doivent être âgé-es de moins de 21 ans à la date du décès du
dernier parent. L’Arrco ouvre des droits aux orphelin-es de moins de 25
ans qui étaient à la charge du dernier parent au moment du décès. Les
orphelin-es reconnu-es invalides avant l’âge de 21 ans bénéficient de
l’allocation de réversion Arrco, et le cas échéant Agirc, quel que soit
leur âge au moment du décès du dernier parent.
L’allocation de réversion est attribuée à chaque orphelin-e qui remplit
les conditions. L’orphelin-e peut bénéficier au titre de chaque parent

pensions de réversion
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d’une allocation. Son montant est égal pour chaque orphelin à 50% des
droits Arrco et à 30% des droits Agirc. Et ce quel que soit le nombre
d’orphelin-es.

Réversion de la pension des fonctionnaires
Code des pensions civiles Art L38 à L40, L50

Conditions d'attribution
L’attribution d’une pension de réversion n’est pas automatique, il faut
la demander. Si la demande est déposée après la quatrième année sui-
vant celle du décès, le rappel des sommes dues sera limité à l’année au
cours de laquelle la demande est déposée et aux quatre années antérieures.

Le conjoint survivant ou l’ex conjoint divorcé, non remarié a le droit à une
pension de réversion s’il répond à l’une des conditions suivantes :

- si le mariage a duré au moins quatre ans, ou, dans le cas contraire, s’il a
été célébré deux ans au moins avant la mise à la retraite du fonctionnaire
décédé, 

- ou si un enfant au moins est né de ce mariage, 

- ou si le fonctionnaire a obtenu, ou pouvait obtenir une pension d’invalidi-
té. Dans ce cas, le mariage doit être antérieur à l’évènement qui a provoqué
la mise à la retraite ou au décès du fonctionnaire.

L’ex conjoint divorcé remarié avant le décès du fonctionnaire doit égale-
ment remplir les conditions suivantes :

- le remariage a pris fin avant le décès du fonctionnaire et il ne bénéficie pas
d’une autre pension de réversion, 

- ou le remariage a pris fin après le décès du fonctionnaire et il ne bénéficie
pas d’une autre pension de réversion. Dans ce cas, le droit ne doit pas être
ouvert au profit d’un autre conjoint ou d’un enfant orphelin.

Le montant
La veuve ou le veuf d’un fonctionnaire a droit à 50 % de la pension
obtenue par son conjoint ou qu’il aurait pu obtenir le jour de son décès.

Peuvent s’y ajouter :
- 50 % de la majoration pour enfant,
- 50 % de la rente d’invalidité dont le conjoint bénéficiait ou aurait pu
bénéficier.

Le total des ressources du bénéficiaire, y compris la pension de réver-
sion, ne peut être inférieur au montant de l'allocation de solidarité aux
personnes âgées.

pensions de réversion
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Si la personne décédée était encore en activité, le calcul de la pension
est défini comme «la pension qu’il aurait pu obtenir le jour de son
décès».

Il n’y a pas de décote. Cependant, il y a calcul de proportionnalité par
rapport au nombre de trimestres auquel le fonctionnaire était astreint
pour avoir une pension complète. Il n’y a pas de conditions de res-
sources.
Les orphelin-es
Les enfants ont droit à la pension de réversion jusqu’à l’âge de 21 ans
(sauf invalidité et tant que leurs ressources par leur travail ne dépassent
pas un certain plafond), qu’ils soient enfants légitimes, légitimés, natu-
rels ou adoptés. Le taux de la pension est variable suivant la situation
de famille de l’enfant. La pension de la veuve ou du veuf est transfé-
rable aux orphelin-es.

Réversion du régime additionnel
Pour le régime de retraite additionnel mis en place en 2005, les
conjoints survivants ont droit à une prestation de réversion égale à
50 % de la prestation obtenue par la personne, ou qu’elle aurait pu obte-
nir le jour de son décès. En cas d’unions multiples, le partage se fait au
prorata des durées des unions successives.

Chaque enfant a droit, jusqu’à 21 ans, à 10 % de la prestation dans les
mêmes conditions. Les prestations servies aux conjoints et enfants ne
doivent pas excéder 100 %.

pensions de réversion

A chapitre retraite2011cc_B chapitre retraite  10/08/11  11:17  Page309



310

Le départ en retraite
Il est possible dès que l'âge légal est atteint. C'est un acte volontaire de
la personne. Il est soumis à un délais de préavis.

Salarié-e de droit privé
CCNT Art 4.4.1 et 2

La durée du préavis est précisée ci-après en fonction du groupe de clas-
sification : groupes A et B : 1 mois, porté à 2 mois pour les salarié-es
dont l'ancienneté est supérieure à 2 ans ; groupes C et D : 2 mois ;
groupes E, F et G : 3 mois.

Le départ à la retraite à 70 ans, à l’initiative de l’employeur, ne consti-
tue pas un licenciement. La personne bénéficie d’un délai de préve-
nance de 6 mois et touche l’indemnité de départ en retraite.

Fonctionnaire 
La mise en retraite doit être demandée au moins 6 mois avant la date
de départ. Il-elle est mis-e d'office en retraite à l'âge limite de son grade
qui est identique à l'âge d'annulation de la décote (taux plein).

Il est conseillé de demander la consolidation par promotion des

avantages monétaires éventuels (voir p. 126)

Primes et indemnités de départ en retraite
Décision 51 

Décision N°51 du 15 décembre 2009

Cette décision unilatérale de l'entreprise prévoit une prime en cas de
départ  de l'entreprise. Le départ à la retraite en est un. Elle est attribuée
sur décision hiérarchique, son montant est compris entre 0 et 24 mois
du dernier salaire global de base.

L’indemnité de départ en retraite
CCNT Art 4.4.2

Au moment de son départ, volontaire, la personne percevra l’indemni-
té de retraite prévue ou, si cette solution est plus avantageuse pour elle,
l’indemnité légale de licenciement (voir p. 33). Un préavis de 2 mois
(3 mois pour les cadres groupes E, F ,G) est à respecter.

L’indemnité est calculée de la façon suivante : 20 % du salaire annuel
brut après 10 ans d’ancienneté ; 40 % du salaire annuel brut après 20
ans d’ancienneté ; 60 % du salaire annuel brut après 30 ans d’ancienneté.
La base de salaire à prendre en considération est le salaire brut versé
par l’entreprise au cours des douze derniers mois de présence tel que
défini pour l’indemnité de licenciement.

le départ et après
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Prime de fin de carrière France Télécom
Une prime de fin de carrière est versée aux fonctionnaires jusqu’au
niveau III.1 (ou reclassé-es titulaires de grades correspondant à ces
niveaux) au moment de leur départ effectif en retraite. Cette prime est
égale à 2 439,19 € et versée en une fois avec le dernier traitement.

Elle n’a jamais été revalorisée depuis sa création en 2000.

Attention, il peut y avoir des loupés.

Indemnité pour les bénéficiaires du service actif
Les personnels bénéficiant du service actif et prenant leur retraite à
l'âge légal perçoivent une indemnité destinée à compenser les éven-
tuelles annuités manquantes pour le calcul d’une retraite à taux plein.
Cette indemnité correspond à 12 fois 70 % du salaire ou traitement
mensuel brut détenu le mois précédant le départ, du CFT, de l’indem-
nité de résidence et du supplément familial s’il y a lieu.

Continuité Salaire-Pension
La pension est due à compter du premier jour du mois suivant la ces-
sation de l’activité. La rémunération est interrompue à compter du jour
de la cessation d’activité. La mise en paiement de la pension s’effectue
à la fin du premier mois suivant le mois de cessation de l’activité.

Pour les fonctionnaires
Depuis le 1er juillet 2011, le traitement du fonctionnaire n'est

plus assuré en totalité pour le mois de la cessation d'activité. Il

est donc conseillé de demander sa mise en retraite au premier

jour du mois.

La pension est due à compter du jour de la cessation d’activité lorsque
la liquidation de la pension intervient pour limite d’âge ou pour invalidité.

Quand vous serez en retraite
Il est possible de travailler après la retraite. Les limites au cumul
emploi-retraite ont été souvent modifiées ces dernières années (lois des
21 août 2003, 21 décembre 2006 et 17 décembre 2008).

Il recommandé de s'adresser aux organismes de retraites avant une
reprise d'activité.

Cumul emploi-retraite
Deux règles sont à présent proposées : si toutes les retraites obligatoires
possibles sont liquidées et au taux plein, il n’y a pas de limite de cumul.

le départ et après
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Dans le cas contraire, les revenus d’activité et le montant des retraites
de base et complémentaires ne doivent pas dépasser l’ancien salaire ou
160% du Smic, sinon la pension est suspendue. 

Dans le régime Agirc-Arrco, le participant doit cesser toute activité salariée
pour pouvoir obtenir le service de sa pension de retraite complémentaire.

Possibilité de travailler après le départ à la retraite
Code des pensions civiles et militaires Art L84 à L86-1

Aucune disposition n’interdit à un-e retraité-e des fonctions publiques
de retravailler. Mais, certaines règles peuvent limiter le cumul d’une
pension de retraite et d’une rémunération d’activité.
Si l'employeur est un employeur privé, il n'y a aucune restriction.

Si l'employeur est un employeur public, le montant brut des revenus
d'activité ne peut, par année civile, excéder le tiers du montant brut de
la pension pour l'année considérée. 

En cas de retraite pour invalidité, il n'y a aucune condition restrictive
au cumul avec une rémunération d'activité, quel que soit l'employeur.

Cotisations sociales
Trois prélèvements sont effectués sur les pensions pour un total de 6,65% :
la CSG non déductible (taux 2,40 %), la CSG déductible (taux 4,20 %), la
CRDS non déductible (taux 0,5%).

Revalorisation du montant des pensions
Loi n° 2003-775 

Elles sont désormais revalorisées chaque année en fonction de l'infla-
tion sans tabac mesurée par l'INSEE.

Depuis la réforme de 2003, les pensions évoluent indépendam-

ment du salaire des actifs-ves détruisant ainsi la solidarité entre

générations.

La carte de retraité-e
Elle est attribuée sur demande expresse du retraité-e.  Il faut justifier de
5 années de service à France Télécom. Elle permet l’accès aux équipe-
ments sociaux notamment les restaurants.

Les activités sociales et culturelles
Pour bénéficier des prestations et activités sociales et culturelles des
Comités d’établissement et du Comité Central de l’Unité Economique
et Sociale, il faut s’inscrire auprès du CCUES.

le départ et après
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