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AGE LEGAL 

 
Relèvement de l’âge légal de départ à la retraite 

 
 

? Résumé : 
 
L’âge légal de départ à la retraite est élevé progressivement de deux ans pour les pensions prenant 

effet à compter du 1
er 

juillet 2011.  
 

? Textes de références : 
Articles 18, 22, et 118-II de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites.  
 

? Décrets d’application : 
- Période transitoire - catégorie sédentaire : décret n°2010-1734 du 30 décembre 2010 relatif à l’âge 
d’ouverture du droit à pension de retraite.  
 
- Période transitoire - catégorie active, agents des réseaux souterrains des égouts et identificateurs de 
l’institut médico-légal de la préfecture de police : décret d’application non paru.  
 

? Dates d’application : 

Pensions prenant effet à compter du 1
er 

juillet 2011.  
 

? Dispositions antérieures à la réforme : 
(Article 25 du décret 2003-1306 du 26/12/2003)  
L’âge légal de départ à la retraite est fixé :  

 
- à 60 ans pour les fonctionnaires relevant de la catégorie sédentaire,  
 
- à 55 ans pour ceux relevant de la catégorie active,  
 
- à 50 ans pour les agents des réseaux souterrains des égouts et du corps des 

identificateurs de l’institut médico-légal de la préfecture de police.  
 
 

? Nouvelles mesures : 
 
Pour les fonctionnaires relevant de la catégorie sédentaire :  
 

- maintien de l’âge légal de départ à la retraite à 60 ans pour les fonctionnaires nés avant le 

1
er 

juillet 1951 ;  
 

- relèvement progressif de 4 mois par génération pour les fonctionnaires nés entre le 1
er 

juillet 1951 et le 31 décembre 1955, dans la limite de 62 ans. Cette période transitoire 
fera l’objet d’un décret d’application ;  

 

- âge légal fixé à 62 ans pour les fonctionnaires nés à compter du 1
er 

janvier 1956.  
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Date de naissance Age légal de 

départ avant la 
réforme 

Age légal de départ 
après la réforme 

Avant le 01/07/1951 60 ans 60 ans 
Du 01/07 au 31/12/1951 60 ans 60 ans et 4 mois 
Du 01/01 au 31/12/1952 60 ans 60 ans et 8 mois 
Du 01/01 au 31/12/1953 60 ans 61 ans 
Du 01/01 au 31/12/1954 60 ans 61 ans et 4 mois 
Du 01/01 au 31/12/1955 60 ans 61 ans et 8 mois 
A compter du 01/01/1956 60 ans 62 ans 

 
 
 
 � Pour les fonctionnaires relevant de la catégorie « active » : 
 

- maintien de l’âge légal de départ à la retraite à 55 ans pour les fonctionnaires nés 
avant le 1er juillet 1956 

- relèvement progressif de 4 mois par génération pour les fonctionnaires nés entre 
le 1er juillet 1956 et le 31 décembre 1960, dans la limite de 57 ans. Cette période 
transitoire fera l’objet d’un décret d’application 

- âge légal fixé à 57 ans pour les fonctionnaires nés à compter du 1er janvier 1951 
 
 

Date de naissance Age légal de 
départ avant la 

réforme 

Age légal de départ 
après la réforme 

Avant le 01/07/1956 55 ans 55 ans 
Du 01/07 au 31/12/1956 55 ans 55 ans et 4 mois 
Du 01/01 au 31/12/1957 55 ans 55 ans et 8 mois 
Du 01/01 au 31/12/1958 55 ans 56 ans 
Du 01/01 au 31/12/1959 55 ans 56 ans et 4 mois 
Du 01/01 au 31/12/1960 55 ans 56 ans et 8 mois 
A compter du 01/01/1961 55 ans 57 ans 

 
 
 
Pour les agents des réseaux souterrains des égouts et du corps des identificateurs de 
l’institut médico-légal de la préfecture de police :  
 

- maintien de l’âge légal de départ à la retraite à 50 ans pour les agents nés avant le 1
er 

juillet 1961  

- relèvement progressif de 4 mois par génération pour les agents nés entre le 1
er 

juillet 1961 
et le 31 décembre 1965, dans la limite de 52 ans. Cette période transitoire fera l’objet 
d’un décret d’application ; 

- âge légal fixé à 52 ans pour les fonctionnaires nés à compter du 1
er 

janvier 1966.  
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Tableau prévisionnel (en l’absence de parution du décret d’application) 
 
 

Date de naissance Age légal de 
départ avant la 

réforme 

Age légal de départ 
après la réforme 

Avant le 01/07/1961 50 ans 50 ans 
Du 01/07 au 31/12/1961 50 ans 50 ans et 4 mois 
Du 01/01 au 31/12/1962 50 ans 50 ans et 8 mois 
Du 01/01 au 31/12/1963 50 ans 51 ans 
Du 01/01 au 31/12/1964 50 ans 51 ans et 4 mois 
Du 01/01 au 31/12/1965 50 ans 51 ans et 8 mois 
A compter du 01/01/1966 50 ans 52 ans 

 
 
 
Cas particulier des infirmiers hospitaliers :  
 

- Infirmiers qui ont opté pour la catégorie hiérarchique A  
 
Par dérogation, l’âge légal de départ à la retraite est fixé à 60 ans.  
 

- Infirmiers recrutés directement dans le nouveau corps de catégorie hiérarchique A  
 
Ils ne relèvent plus de la catégorie active ; ainsi, l’âge légal de départ à la retraite est fixé à 62 ans.  
 

- Infirmiers qui ont opté pour le maintien en catégorie hiérarchique B  
 
L’âge légal de départ à la retraite augmente progressivement de 55 à 57 ans.  
Un décret viendra préciser l’âge d’ouverture du droit pour les fonctionnaires qui ont fait le choix de 

rester en catégorie hiérarchique B et nés entre le 1
er 

juillet 1956 et le 31 décembre 1960.  
Il fixera cet âge de manière croissante, à raison de 4 mois par génération, et dans la limite de 57 ans.  
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LIMITE D’AGE 

 
Relèvement de la limite d’âge 

 
 
 

? Résumé : 
 

La limite d’âge des fonctionnaires est élevée progressivement de 2 ans.  
 

? Textes de références : 
 

Articles 28-I et II, 31 et 118-II de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des 
retraites.  
 

? Décrets d’application : 
 

Décrets d’application pour les périodes transitoires (non parus).  
 

? Dates d’application : 
 

Pensions prenant effet au 1 
er
juillet 2011.  

 
? Dispositions antérieures à la réforme : 
 

Décret 2003-1306 du 26/12/2003, article 2 alinéa 2  
 
Sous réserve des reculs de limite d'âge, la limite d’âge est fixée à :  
- 65 ans pour les emplois classés en catégorie sédentaire ;  
- 60 ans pour les emplois classés en catégorie active ou insalubre ;  
- 60 ans pour les fonctionnaires ayant effectué 15 ans de services en catégorie active qui sont 
reclassés, suite à réforme statutaire, dans un corps dont la limite d’âge est fixée à 65 ans et qui ont 
opté pour le bénéfice de la limite d’âge de cette catégorie ;  
- 65 ans pour les fonctionnaires ayant accompli moins de 15 ans de services en catégorie active, qui 
sont reclassés, suite à réforme statutaire, dans un corps dont la limite d’âge est fixée à 65 ans.  
 

? Nouvelles mesures : 
 

Pour les fonctionnaires relevant de la catégorie sédentaire :  
 

- Maintien de la limite d’âge à 65 ans pour les fonctionnaires nés avant le 1 
er
juillet 1951.  

 

- Relèvement progressif de 4 mois par génération pour les fonctionnaires nés entre le 1
er 

juillet 1951 
et le 31 décembre 1955, dans la limite de l’âge de 67 ans. Cette période transitoire fera l’objet d’un 
décret d’application.  
 

- Limite d’âge fixée à 67 ans pour ceux nés à compter du 1 
er
janvier 1956  
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Tableau prévisionnel (en l’absence de parution du décret d’application) 
 
 

Date de naissance Limite d’âge avant 
la réforme 

Limite d’âge après 
la réforme 

Avant le 01/07/1951 65 ans 65 ans 
Du 01/07 au 31/12/1951 65 ans 65 ans et 4 mois 
Du 01/01 au 31/12/1952 65 ans 65 ans et 8 mois 
Du 01/01 au 31/12/1953 65 ans 66 ans 
Du 01/01 au 31/12/1954 65 ans 66 ans et 4 mois 
Du 01/01 au 31/12/1955 65 ans 66 ans et 8 mois 
A compter du 01/01/1956 65 ans 67 ans 

 
 
Pour les fonctionnaires relevant de la catégorie active :  
 

- Maintien de la limite d’âge à 60 ans pour les fonctionnaires nés avant le 1 
er
juillet 1956.  

 

- Relèvement progressif de 4 mois par génération pour les fonctionnaires nés entre le 1 
er
juillet 1956 

et le 31 décembre 1960, dans la limite de l’âge de 62 ans. Cette période transitoire fera l’objet d’un 
décret d’application.  
 

- Limite d’âge fixée à 62 ans pour ceux nés à compter du 1 
er
janvier 1961.  

 
- Limite d’âge fixée à 62 ans (application de la période transitoire) pour les fonctionnaires reclassés, 
suite à réforme statutaire, dans un corps dont la limite d’âge est 67 ans, alors qu’ils ont effectué au 
moins 15 ans de services en catégorie active et qu’ils ont opté pour le bénéfice de la limite d’âge de 
cette catégorie ;  
 
- Limite d’âge fixée à 67 ans (application de la période transitoire) pour les fonctionnaires ayant 
accompli moins de 15 ans de services en catégorie active, qui sont reclassés, suite à réforme 
statutaire, dans un corps dont la limite d’âge est fixée à 67 ans.  
 
 
Tableau prévisionnel (en l’absence de parution du décret d’application) 
 
 

Date de naissance Limite d’âge avant 
la réforme 

Limite d’âge après 
la réforme 

Avant le 01/07/1956 60 ans 60 ans 
Du 01/07 au 31/12/1956 60 ans 60 ans et 4 mois 
Du 01/01 au 31/12/1957 60 ans 60 ans et 8 mois 
Du 01/01 au 31/12/1958 60 ans 61 ans 
Du 01/01 au 31/12/1959 60 ans 61 ans et 4 mois 
Du 01/01 au 31/12/1960 60 ans 61 ans et 8 mois 
A compter du 01/01/1961 60 ans 62 ans 

 
 
Cas particulier des infirmiers hospitaliers :  
 

- Infirmiers qui ont opté pour la catégorie hiérarchique A  
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? Limite d’âge à 65 ans ;  
 

- Infirmiers recrutés dans le nouveau corps de catégorie hiérarchique A  
 
? Limite d’âge à 67 ans ;  
 

- Infirmiers qui ont opté pour le maintien en catégorie hiérarchique B  
 
? La limite passe progressivement de 60 à 62 ans.  
 
Un décret viendra préciser la limite d’âge pour les fonctionnaires qui ont fait le choix de rester en 

catégorie hiérarchique B et nés entre le 1
er 

juillet 1956 et le 31 décembre 1960. Il fixera cet âge de 
manière croissante, à raison de 4 mois par génération, et dans la limite de 62 ans. 
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DUREE D’ASSURANCE 
 

Relèvement de l’âge d’annulation de la décote (âge pivot) 
 

 
� Résumé : 
 

L’âge d’annulation de la décote (ou âge pivot) est l’âge auquel la décote n’est pas appliquée même 
lorsque la durée d’assurance nécessaire n’est pas atteinte.  
Relèvement de l’âge d’annulation de la décote pour atteindre à terme 62 et 67 ans.  
Des dérogations (maintien de l’âge d’annulation de la décote à 65 ans) sont prévues. 
  

� Textes de références : 
 

Articles 20-II, III et IV, 23-III, 28 et 118-II de la loi n°2010-1330 du 9 novembre 2010 portant 
réforme des retraites.  
Articles 20-I et 65-3 du décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des 
fonctionnaires affilés à la CNRACL.  
 

� Décrets d’application : 
 

Décret n°2010-1740 du 30 décembre 2010 portant application de diverses dispositions de la loi 
n°2010-1330 du 9 novembre 2010.  
Décret d’application précisant les conditions nécessaires pour bénéficier des dérogations non paru.  
 

� Dates d’application : 
 

Pensions prenant effet à compter du 1 
er
juillet 2011.  

 
� Dispositions antérieures à la réforme : 
 

L’âge pivot est l’âge auquel la décote n’est pas appliquée même lorsque la durée d’assurance 
nécessaire n’est pas atteinte. Cet âge doit coïncider avec la limite d’âge.  
La loi n° 2003-775 du 21 août 2003 (article 66 III) a fixé une montée en charge progressive pour 
atteindre cette cible en 2020 :  
? Pour les personnels sédentaires, dont la limite d’âge est fixée à 65 ans, cet âge pivot est de 62 ans 
et 9 mois en 2011. Il augmente progressivement pour s’établir à 65 ans en 2020.  
? Pour les personnels dits actifs, dont la limite d’âge est fixée à 60 ans, l’âge pivot est de 57 ans et 9 
mois en 2011 et atteint 60 ans en 2020.  
 

� Nouvelles mesures : 
 

La limite d’âge des fonctionnaires est portée :  

� Pour les personnels sédentaires nés à compter du 1 
er
janvier 1956, de 65 à 67 ans.  

� Pour les personnels dits actifs nés à compter du 1
er 

janvier 1961, de 60 à 62 ans.  
� Pour les personnels nés avant ces dates, la limite d’âge sera fixée par décret. Elle évoluera de 
manière croissante dans la limite de 62 et 67 ans.  
 
L’âge d’annulation de la décote est fixé par rapport à la limite d’âge.  
� L’âge d’annulation de la décote va donc être relevé pour atteindre à terme 62 et 67 ans.  
      (Voir tableau prévisionnel des âges d’annulation de la décote) 
       
 
 
 
�Dérogation : conservent l’annulation de la décote à 65 ans les agents qui : 
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• bénéficient d’un nombre minimum de trimestres (fixé par décret) au titre de la majoration de durée 
d’assurance pour enfant handicapé 
 
• ou ont apporté une aide effective à leur enfant bénéficiaire de la prestation de compensation 
relevant du 1° de l'article L.245-3 du code de l'action sociale et des familles pendant une durée et 
dans des conditions fixées par décret 
 
• ou sont handicapés 
 
• ou ont interrompu leur activité professionnelle pour s’occuper d’un membre de leur famille en raison 
de leur qualité d'aidant familial dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'État 
 
• ou sont nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1955 sous réserve :  
 

o d’avoir eu ou élevé dans les conditions prévus au 2ème alinéa de l’article L351-12 du code 

de la sécurité sociale (élevés par le titulaire de la pension pendant 9 ans avant leur 16
ème 

anniversaire et à sa charge ou à celle de son conjoint) au moins 3 enfants (enfants énumérés 
à l’article 24-II du décret n°2003-1306) 
 
o et d’avoir interrompu ou réduit leur activité professionnelle pour se consacrer à l'éducation 
de leurs enfants dans des conditions et un délai déterminés suivant la naissance ou l'adoption 
d'au moins un de ces enfants 
 
o et d’avoir validé avant l’interruption ou la réduction de l’activité professionnelle une durée 
minimale d'assurance auprès d'un régime français ou européen. 
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Tableau prévisionnel des âges d’annulation de la décote.  
 

Date de naissance Age légal 
d’ouverture 

Année de 
liquidation 

Limite d’âge Age d’annulation 
de la décote 

CATEGORIE SEDENTAIRE 
Avant le 01/07/1951 60 ans 2011 65 ans 62 ans et 9 mois 
Du 01/07/1951 au 31/08/1951 60 ans et 4 mois 2011 65 ans et 4 mois 63 ans et 1 mois 
Du 01/09/1951 au 31/12/1951 60 ans et 4 mois 2012 65 ans et 4 mois 63 ans et 4 mois 
Du 01/01/1952 au 30/04/1952 60 ans et 8 mois 2012 65 ans et 8 mois 63 ans et 8 mois 
Du 01/05/1952 au 31/12/1952 60 ans et 8 mois 2013 65 ans et 8 mois 63 ans et 11 mois 
En 1953 61 ans 2014 66 ans 64 ans et 6 mois 
Du 01/01/1954 au 31/08/1954 61 ans et 4 mois 2015 66 ans et 4 mois 65 ans et 1 mois 
Du 01/09/1954 au 31/12/1954 61 ans et 4 mois 2016 66 ans et 4 mois 65 ans et 4 mois 
Du 01/01/1955 au 30/04/1955 61 ans et 8 mois 2016 66 ans et 8 mois 65 ans et 8 mois 
Du 01/05/1955 au 31/12/1955 61 ans et 8 mois 2017 66 ans et 8 mois 65 ans et 11 mois 
En 1956 62 ans 2018 67 ans 66 ans et 6 mois 
En 1957 62 ans 2019 67 ans 66 ans et 9 mois 
En 1958 62 ans 2020 67 ans 67 ans 

CATEGORIE ACTIVE 
Avant le 01/07/1956 55 ans 2011 60 ans 57 ans et 9 mois 
Du 01/07/1956 au 31/08/1956 55 ans et 4 mois 2011 60 ans et 4 mois 58 ans et 1 mois 
Du 01/09/1956 au 31/12/1956 55 ans et 4 mois 2012 60 ans et 4 mois 58 ans et 4 mois 
Du 01/01/1957 au 30/04/1957 55 ans et 8 mois 2012 60 ans et 8 mois 58 ans et 8 mois 
Du 01/05/1957 au 31/12/1957 55 ans et 8 mois 2013 60 ans et 8 mois 58 ans et 11 mois 
En 1958 56 ans 2014 61 ans 59 ans et 6 mois 
Du 01/01/1959 au 31/08/1959 56 ans et 4 mois 2015 61 ans et 4 mois 60 ans et 1 mois 
Du 01/09/1959 au 31/12/1959 56 ans et 4 mois 2016 61 ans et 4 mois 60 ans et 4 mois 
Du 01/01/1960 au 30/04/1960 56 ans et 8 mois 2016 61 ans et 8 mois 60 ans et 8 mois 
Du 01/05/1960 au 31/12/1960 56 ans et 8 mois 2017 61 ans et 8 mois 60 ans et 11 mois 
En 1961 57 ans 2018 62 ans 61 ans et 6 mois 
En 1962 57 ans 2019 62 ans 61 ans et 9 mois 
En 1963 57 ans 2020 62 ans 62 ans 
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DUREE D’ASSURANCE 
 

Relèvement de l’âge de déclenchement de la surcote 
 
 

� Résumé : 
 
L’âge au-delà duquel il peut y avoir surcote passe progressivement de 60 à 62 ans.  
 

� Textes de références : 
 
Articles 23-I-1°-b et II et 118 II de la loi n°2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des 
retraites.  
Article 20-II du décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des 
fonctionnaires affilés à la CNRACL.  
 

� Décrets d’application : 
 

Décret n°2010-1734 (article 1
er
) du 30 décembre 2010 relatif à l’âge d’ouverture du droit à pension de 

retraite.  
Décret n°2010-1740 (article 10-4°) du 30 décembre 2010 portant application de diverses dispositions 
de la loi n°2010-1330 du 9 novembre 2010.  
 

� Dates d’application : 

Pensions prenant effet à compter du 1 
er
juillet 2011.  

 
� Dispositions antérieures à la réforme : 

 
Pour bénéficier d’une surcote, le fonctionnaire doit :  

� avoir effectué des services à compter du 1 
er
janvier 2004,  

� et avoir totalisé le nombre de trimestres nécessaire pour bénéficier d’une pension à taux    plein,  
� et avoir atteint l’âge des 60 ans.  
 

� Nouvelles mesures : 

La 3 
e
condition ci-dessus est modifiée : l’âge au-delà duquel il peut y avoir surcote passe 

progressivement de 60 à 62 ans.  
Cet âge évolue de la même manière que l’âge légal de départ à la retraite des fonctionnaires relevant 
de la catégorie sédentaire.  
 
 

Date de naissance Age au-delà duquel il peut y avoir une 
surcote 

Avant le 01/07/1951 60 ans 
Du 01/07 au 31/12/1951 60 ans et 4 mois 

01/01 au 31/12/1952 60 ans et 8 mois 
Du 01/01 au 31/12/1953 61 ans 
Du 01/01 au 31/12/1954 61 ans et 4 mois 
Du 01/01 au 31/12/1955 61 ans et 8 mois 
A partir du 01/01/1956 62 ans 
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DUREE D’ASSURANCE 
 

Détermination de la durée d’assurance ou de services et 
bonifications 

 
� Résumé : 
 

1ère mesure : chaque génération née à compter du 1
er
janvier 1955 connaîtra sa durée d’assurance 

pour bénéficier d’une pension à taux plein quatre ans avant d’atteindre l’âge de soixante ans.  
 
2èmemesure : la pension est calculée, pour la catégorie sédentaire, sur la base du nombre de 
trimestres nécessaire pour une pension à taux plein l’année des 60 ans. Pour les fonctionnaires 
relevant de la catégorie active, la durée d’assurance à retenir est celle en vigueur pour les 
fonctionnaires qui atteignent 60 ans l’année de leur ouverture du droit.  
 

� Textes de références : 
 

Article 17 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites.  
 

� Décrets d’application : 
 

Décret n°2010-1734 du 30 décembre 2010 relatif à l’âge d’ouverture du droit à pension de retraite et 
portant application des articles 17, 20 (III) et 21 (III).  
Ce décret fixe la durée d’assurance ou de services et bonifications permettant une retraite à taux plein 
pour les assurés nés en 1953 et 1954.  
 

� Dates d’application : 
 

Date d’entrée en vigueur de la loi, soit le 11/11/2010.  
 

� Dispositions antérieures à la réforme : 
 

Détermination de la durée d’assurance pour une retraite à taux plein :  
 
La durée d'assurance est l'ensemble des trimestres afférents aux services et bonifications pris en 
compte en liquidation auxquels s'ajoutent les périodes retenues par les autres régimes de base 
obligatoires.  
A compter de 2009, cette durée est majorée d'un trimestre par an pour atteindre 164 trimestres (41 
annuités) en 2012, sauf si un décret contraire vient modifier ce calendrier (article 5-III de la loi n° 
2003-775 du 21 août 2003).  
 
Année à retenir pour l’obtention d’une retraite à taux plein :  
 
La durée d’assurance nécessaire pour obtenir une pension à taux plein est celle fixée (article 5-VI de 
la loi n°2003-775 dans sa rédaction avant la réforme de 2010) :  
 
� pour le fonctionnaire qui, à 55 ou 60 ans, remplit les conditions de liquidation : l’année au cours de 
laquelle il atteint 55 ou 60 ans,  
 
� pour le fonctionnaire qui, à 55 ou 60 ans, ne remplit pas les conditions de liquidation (n’a pas 15 
ans de services) ou pour le fonctionnaire qui n’a pas de condition d’âge (invalidité, parents 3 enfants) 
: l’année au cours de laquelle il remplira les conditions de liquidation.  
 
 
 
 



14 

� Nouvelles mesures : 
 

Détermination de la durée d’assurance pour une retraite à taux plein :  
 
�Pour les assurés nés en 1953 ou 1954, la durée d’assurance ou de services et bonifications 
nécessaire pour bénéficier d’une pension civile ou militaire de retraite à taux plein est fixée à 165 
trimestres (décret n° 2010 – 1734 du 30 décembre 2010). 
 

�Pour les assurés nés à compter du 1
er 

janvier 1955, la durée d’assurance permettant d’avoir une 
retraite à taux plein sera fixée par décret et publiée avant le 31 décembre de l’année lors de laquelle 
ces assurés atteignent l’âge de 56 ans.  
 
Année à retenir pour l’obtention d’une retraite à taux plein :  
 
La durée d’assurance nécessaire à l’obtention d’une pension à taux plein est celle en vigueur l’année 
des 60 ans du fonctionnaire.  
Toutefois, pour le fonctionnaire qui remplit les conditions de liquidation d’une pension avant l’âge de 
60 ans, la durée d’assurance à retenir est celle en vigueur pour les fonctionnaires qui atteignent 60 
ans l’année de son ouverture du droit. 
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CONSTITUTION DU DROIT 
 

Abaissement de la condition des 15 ans de services 
 
 

� Résumé : 
 
Abaissement de la condition des 15 ans de services nécessaire pour obtenir une pension.  
 

� Textes de références : 
 
Article 53-I et VI de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites.  
Article 7 du décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires 
affilés à la CNRACL.  
 

� Décrets d’application : 
 
Décret n°2010-1740 (articles 2-I et 16-I) du 30 décembre 2010 portant application de diverses 
dispositions de la loi n°2010-1330 du 9 novembre 2010.  
 

� Dates d’application : 
 

Fonctionnaires radiés des cadres à compter du 1 
er 

janvier 2011.  
 

� Dispositions antérieures à la réforme : 
 
Le droit à pension est ouvert à tout agent qui, à sa radiation des cadres, a accompli au moins 15 
années de services civils ou militaires effectifs.  
Le fonctionnaire radié des cadres sans droit à pension, est rétabli dans ses droits auprès du régime 
général de la Sécurité sociale et du régime complémentaire de l’IRCANTEC.  
 

� Nouvelles mesures : 
 

Pour les fonctionnaires radiés des cadres à compter du 1
er 

janvier 2011, la nouvelle condition 
de durée minimale de services civils et militaires effectifs pour acquérir un droit à pension est fixée à 2 
ans.  
 
Les agents radiés des cadres jusqu’au 31/12/2010 doivent toujours justifier de la condition des 
15 ans.  
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CONSTITUTION DU DROIT 
 

Augmentation de la durée minimale de services effectifs : 
- pour les fonctionnaires relevant de la catégorie active 
- pour les agents des réseaux souterrains des égouts 
- pour les identificateurs de l’institut médico-légal 

 
 

� Résumé : 
 
La durée minimale de services effectifs exigée pour la liquidation des pensions des agents de la 
catégorie active et insalubre sera progressivement relevée pour atteindre 12 ans lorsqu’elle était fixée 
à 10 ans et 17 ans lorsqu’elle était fixée à 15 ans.  
 

� Textes de références : 
 
Articles 35, 36, 38-VIII et XIX et 118-II de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme 
des retraites.  
Articles 25-III-2° et 26 du décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des 
fonctionnaires affilés à la CNRACL.  
 

� Dates d’application : 
 

Pensions prenant effet à compter du 1 
er
juillet 2011.  

 
� Décrets d’application : 

 
Pour la période transitoire.  
 

� Personnes concernées : 
 
- fonctionnaires relevant de la catégorie active ;  
- agents des réseaux souterrains des égouts ;  
- identificateurs de l’institut médico-légal de la préfecture de police.  
 

� Dispositions antérieures à la réforme : 
 
La durée minimale des services effectifs en catégorie active pour la liquidation des pensions des 
agents relevant de cette catégorie est fixée à 15 ans. Articles 26 et 27-II du décret n°2003-1306  
La durée minimale des services effectifs pour les agents des réseaux souterrains des égouts et du 
corps des identificateurs de l’institut médico-légal de la préfecture de police est fixée à 10 ans, dont 5 
années consécutives. Articles 15-II et 25-III-2° du décret n°2003-1306  
 

� Nouvelles mesures : 
 
La durée minimale des services effectifs exigée pour la liquidation des pensions des agents de la 
catégorie active et de la catégorie insalubre est relevée progressivement de 2 ans :  
- passage de 15 à 17 ans pour la catégorie active ;  
- passage de 10 à 12 ans pour la catégorie insalubre (dont 6 années consécutives). 
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Tableau prévisionnel (en l’absence de décret) récapitulatif pour la période transitoire 
 

Date de liquidation de la pension Durée des services 
« insalubres » après la 

réforme 

Durée des services « actifs » 
après la réforme 

Avant le 01/07/2011 10 ans 15 ans 
Entre le 01/07/2011 et le 31/12/2011 10 ans et 4 mois 15 ans et 4 mois 
En 2012 10 ans et 8 mois 15 ans et 8 mois 
En 2013 11 ans 16 ans 
En 2014 11 ans et 4 mois 16 ans et 4 mois 
En 2015 11 ans et 8 mois 16 ans et 8 mois 
A compter de 2016 12 ans 17 ans 
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CONSTITUTION DU DROIT 
 

Suppression des validations de services de non titulaire et non 
prise en compte des services validés dans la condition de durée 

minimale de services 
 
 

� Résumé : 
 

1ère mesure : suppression de la possibilité de faire valider les services de non titulaire.  
2ème mesure : non prise en compte des services validés dans la condition de durée minimale de 
service.  
 

� Textes de références : 
 

Article 53-II de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites.  
Article 8 du décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003.  

� Dates d’application  

1
ère 

mesure : fonctionnaires titularisés à compter du 2 janvier 2013.  

2ème mesure : fonctionnaires radiés des cadres à compter du 1
er 

janvier 2011.  
 

� Dispositions antérieures à la réforme : 
 

Le fonctionnaire territorial ou hospitalier peut demander la validation des services qu’il a effectués en 
tant que non titulaire dans les deux ans suivant la date de notification de la titularisation.  
Les services validés sont pris en compte en constitution du droit, en liquidation et durée d’assurance.  
 

� Nouvelles mesures : 
 

Fonctionnaires titularisés au plus tard le 1er janvier 2013 :  
� Délai de 2 ans à compter de la notification de titularisation pour faire une demande de validation.  
� Ces services ne sont pas pris en compte pour parfaire la condition de durée minimale de services 

applicable à compter du 1
er 

janvier 2011 et fixée à 2 ans. Ils sont retenus en liquidation et en durée 
d’assurance.  
 
Fonctionnaires titularisés pour la première fois à compter du 2 janvier 2013 :  
� Suppression de la possibilité de valider les services de non titulaire.  
Il n’y aura aucun service validé donc la question de leur prise en compte ne se pose pas. 
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DEPART ANTICIPE 
 

Parent de 3 enfants 
 
 

� Résumé : 
 

Le dispositif de départ anticipé sans condition d’âge pour les parents de trois enfants sera fermé à 
compter de 2012.  
Cette fermeture respectera les droits acquis : les fonctionnaires ayant accompli quinze années de 

services effectifs et parents d’au moins trois enfants avant le 1
er 

janvier 2012 pourront continuer de 
bénéficier de ce dispositif sous réserve d’avoir, pour chaque enfant, interrompu ou réduit leur activité 
dans les conditions fixées par l’article R37 du code des pensions civiles et militaires de retraite.  
Ces fonctionnaires peuvent partir à la retraite de manière anticipée à la date qu’ils choisissent. 
Néanmoins les règles de liquidation peuvent être différentes.  
 

� Textes de références : 
 

Article 44 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites.  
Article 65-2 du décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des 
fonctionnaires affilés à la CNRACL.  
 

� Décrets d’application : 
 

Condition de réduction d’activité : décret n° 2010-1741 du 30 décembre 2010 portant application aux 
fonctionnaires, aux militaires et aux ouvriers des établissements industriels de l’Etat des articles 44 et 
52 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites.  
 

� Dates d’application : 
 

Le dispositif est fermé pour les parents de trois enfants qui ne remplissent pas les conditions avant le 

1
er 

janvier 2012.  
 

� Personnes concernées : 
 

Parents de trois enfants.  
Parents d’un enfant invalide à 80%.  
 

� Dispositions antérieures à la réforme : 
 

Article 25-I du décret n°2003 1306 du 26/12/2003.  
Tout fonctionnaire parent de 3 enfants, ou parent d’un enfant atteint d’une invalidité au moins égale à 
80%, qui a accompli 15 ans de services, peut bénéficier d’un départ anticipé à la retraite sans 
condition d’âge, s’il a interrompu son activité pendant 2 mois pour chacun de ses enfants.  
Les règles à appliquer pour le calcul du droit sont celles de l’année d’ouverture du droit (année au 
cours de laquelle les conditions de liquidation d’une pension sont remplies).  
Exemple : un fonctionnaire qui totalise 15 ans de services et a 3 enfants en 2002, l’année de 
référence est 2002, même s’il part en 2010 ou 2020.  
 

 
� Nouvelles mesures : 
 

1. Fermeture du dispositif de départ anticipé pour les fonctionnaires parents de 3 enfants ne 

remplissant pas les conditions avant le 1
er 

janvier 2012.  
2. Maintien du dispositif pour les fonctionnaires remplissant les conditions requises pour un départ 
anticipé :  
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- avoir accompli 15 ans de services effectifs avant le 1
er 

janvier 2012 

- être parents de 3 enfants avant le 1
er 

janvier 2012 
- avoir interrompu ou réduit leur activité (1) dans certaines conditions.  
 
2.1 Application des règles de calcul antérieures à la réforme :  

Pour le fonctionnaire remplissant les conditions de départ anticipé avant le 1 
er
janvier 2012, l’année 

prise en compte pour le calcul de sa pension est l’année d’ouverture du droit (année au cours de 
laquelle les conditions de liquidation d’une pension sont remplies), s’il est dans l’un des cas suivants :  
 

� Si le fonctionnaire présente une demande de pension au plus tard le 31 

décembre 2010 pour une radiation des cadres au plus tard le 1
er 

juillet 2011.  
Les 3 conditions (3 enfants vivants, interruption/réduction d’activité (1), 15 ans de services) 
ne doivent pas nécessairement être remplies à la date de la demande (soit avant le 1er 
janvier 2011), mais peuvent être acquises jusqu’à la veille de la date d’effet de la RDC (soit au 
plus tard le 30 juin 2011). Dans ce cas précis, le calcul sera fait en fonction des paramètres 
requis l’année d’ouverture du droit, soit 2011, et non en fonction de l’année du 60ème 
anniversaire du fonctionnaire.  

 

�Si le fonctionnaire, au 1
er 

janvier 2011, a atteint ou dépassé l’âge d’ouverture du 
droit à la retraite, soit 60 ans pour les agents relevant de la catégorie sédentaire, et 55 ans 
pour les agents relevant de la catégorie active : il pourra partir à la retraite de manière 
anticipée à la date qu’il choisit.  

 

�Si le fonctionnaire, au 1
er 

janvier 2011, est à moins de 5 ans de l’âge d’ouverture 
des droits, c’est à dire les fonctionnaires nés au plus tard le 31 décembre 1955, pour la 
catégorie sédentaire ; et les fonctionnaires nés au plus tard le 31 décembre 1960, pour la 
catégorie active : il pourra partir à la retraite de manière anticipée à la date qu’il choisit.  

 
Dans ces trois cas de figure, les règles d’attribution du minimum garanti ne sont pas 
modifiées.  

 
2.2 Application de nouvelles règles de calcul :  

Pour le fonctionnaire remplissant les conditions de départ anticipé avant le 1
er 

janvier 2012 et qui 
n’entre pas dans les catégories du maintien des règles antérieures à la réforme, l’année prise en 
compte pour le calcul de sa pension est non plus l’année d’ouverture du droit, mais l’année au cours 
de laquelle il atteint l’âge de 60 ans (pour la catégorie sédentaire). Le droit au départ est garanti sans 
condition de délai.  
Les règles d’attribution du minimum garanti sont modifiées.  
 
3. Conservation du droit à départ anticipé pour les fonctionnaires parents d’un enfant âgé 
de plus d’1 an atteint d’une invalidité au moins égale à 80% :  
 
3.1 Le dispositif de départ anticipé reste ouvert aux parents d’un enfant invalide à 80% âgé de 
plus d’1 an, qui auront accompli 15 ans de service et interrompu ou réduit leur activité (1) au titre de 

cet enfant (même s’ils remplissent ces conditions après le 1
er 

janvier 2012).  
 
Les conditions liées à l’enfant doivent être remplies à la date de la demande de pension.  
 
3.2 Le calcul de la pension anticipée est effectué sur la base de la durée d’assurance retenue 
pour les fonctionnaires qui atteignent l’âge de 60 ans l’année où les conditions pour bénéficier du 
départ anticipé sont remplies par le fonctionnaire parent de l’enfant handicapé.  

Exemple : Un agent est né le 1
er 

septembre 1957. Il remplit les conditions (15 ans de services + 1 

enfant invalide + interruption d’activité) le 1
er 

septembre 2004. Il pouvait donc partir à la retraite dès 
cette date. En 2004, il avait 47 ans. Il remplissait les conditions de liquidation avant l’âge de 60 ans.  
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Dès lors, la durée des services et bonifications nécessaires pour qu’il obtienne une pension à taux 
plein correspond à celle qui est exigée pour un fonctionnaire ayant eu 60 ans en 2004.  
 
 
(1) L’interruption ou la réduction d’activité (Décret n° 2010-1741 du 30 décembre 2010)  
 
Nouvelle période durant laquelle l’interruption ou la réduction d’activité doit intervenir  
L’interruption ou la réduction d’activité doit intervenir à un moment délimité dans le temps : entre le 
1er jour de la 4ème semaine précédant la naissance ou l’adoption et le dernier jour du 36ème mois 
suivant la naissance ou l’adoption.  
L’interruption d’activité doit toujours être d’une durée continue d’au moins 2 mois et être effectuée 
dans le cadre des congés et disponibilité prévus antérieurement à la réforme.  
 
Nouvelle condition de réduction d’activité  
La réduction d’activité doit être d’une durée continue de service à temps partiel de droit pour élever 
un enfant :  
 
• d’au moins quatre mois pour une quotité de temps de travail de 50% de la durée du service que les 
agents à temps plein exerçant les mêmes fonctions doivent effectuer 
 
• d’au moins cinq mois pour une quotité de 60%,  
 
• et d’au moins sept mois pour une quotité de 70%.  
 
En cas de naissances ou adoptions simultanées, dès lors que la condition d’interruption ou de 
réduction d’activité est remplie pour un enfant, il est admis que cette condition est remplie pour tous 
les enfants.  
 



22 

DEPART ANTICIPE 
 

Carrières longues 
 

 
� Résumé : 
 

Les fonctionnaires ayant débuté leur activité professionnelle très jeunes peuvent bénéficier, sous 
réserve de satisfaire certaines conditions, d'un départ anticipé à la retraite au titre des carrières 
longues.  
 

� Textes de références : 
 

Articles 43 et 118-II de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites.  
Article 26-1 du décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des 
fonctionnaires affilés à la CNRACL.  
 

� Décrets d’application : 
 

Décret n°2010-1748 du 30 décembre 2010 pris pour l’application de l’article L.25 bis du code des 
pensions civiles et militaires de retraite.  
 

� Dates d’application : 
 

Demandes de pension déposées à compter du 1 
er
juillet 2011.  

 
� Personnes concernées : 
 

Salariés ayant commencé leur vie professionnelle avant 18 ans.  
 

� Dispositions antérieures à la réforme : 
 

L'accès à une retraite anticipée est subordonné à la justification de 3 conditions cumulatives d'âge de 
début de carrière, de durée d'assurance et de durée d'activité cotisée.  

• Le fonctionnaire doit avoir débuté leur activité avant l'âge de 16 ou 17 ans (sont réputés 
comme ayant débuté leur activité avant l'âge de 16 ou 17 ans, les fonctionnaires justifiant, 
avant ces âges, d’une certaine durée d’assurance).  
 
• Le fonctionnaire doit justifier d’une certaine durée d'assurance (durée des services 
admissibles en liquidation au titre de la CNRACL augmentée le cas échéant de la durée 
d’assurance et des périodes reconnues équivalentes validées dans un ou plusieurs autres 
régimes de retraite de base obligatoire).  
 
• Le fonctionnaire doit justifier d’une certaine durée d'activité cotisée (durée totale des 
périodes d'activité ayant donné lieu au versement, par la personne concernée, de retenues 
pour pension ou de cotisations "vieillesse").  
 
• L’année d’ouverture du droit correspond à l’année au cours de laquelle le fonctionnaire 
remplit toutes les conditions d’accès et peut partir à la retraite.  

En revanche, s’il choisit de prolonger sa carrière au-delà de son 60
ème 

anniversaire, les règles 
de liquidation de sa pension seront celles du droit commun, c'est-à-dire celles s’appliquant 

l’année de son 60
ème 

anniversaire.  
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� Nouvelles mesures : 
 
• Le dispositif est conservé : il reste subordonné à la justification de 3 conditions cumulatives 
d’âge de début d’activité, de durée d’assurance et de durée d’activité cotisée.  
L’âge de début de carrière a été étendu à « avant 18 ans ».  
 
• Année de référence permettant de connaître la durée d’assurance nécessaire pour obtenir 
une pension à taux plein = année d’ouverture des droits (plus de distinction entre le 
fonctionnaire qui part l’année où son droit est ouvert, et celui qui prolonge son activité jusqu’à 
ou après 60 ans).  
 
• Les conditions dans lesquelles, le cas échéant, une partie des périodes de service national et 
les périodes pendant lesquelles les fonctionnaires ont été placés en congé de maladie 
statutaire ainsi que les périodes comptées comme périodes d'assurance dans un ou plusieurs 
autres régimes obligatoires au titre de la maladie, de la maternité et de l'inaptitude temporaire 
peuvent être réputées avoir donné lieu au versement de cotisations sont inchangées.  
 
• En revanche, les bonifications pour enfant, les majorations de durée d’assurance pour enfant 
et les périodes d’interruption ou de réduction d’activité ne sont prises en compte, dans la 

condition de durée d’assurance, que pour les enfants nés ou adoptés avant le 1
er 

janvier 2010.  
 
Voir tableau récapitulatif  
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Tableau récapitulatif 
 
 

Année de naissance Age de départ à 
la retraite 

Début d’activité Durée d’assurance Durée d’activité 
cotisée 

 56 ans Avant 16 ans 171 171 
Avant le 01/07/1951 58 ans Avant 16 ans 171 167 

 59 ans Avant 17 ans 171 163 
 56 ans Avant 16 ans 171 171 

Entre le 01/07/1951 et 58 ans Avant 16 ans 171 167 
Le 31/12/1951 59 ans Avant 17 ans 171 163 

 60 ans Avant 18 ans 171 163 
 56 ans Avant 16 ans 172 172 
 58 ans Avant 16 ans 172 168 

1952 59 ans et 4 mois Avant 17 ans 172 164 
 60 ans Avant 18 ans 172 164 
 56 ans Avant 16 ans 173 173 

1953 58 ans et 4 mois Avant 16 ans 173 169 
 59 ans et 8 mois Avant 17 ans 173 165 
 60 ans Avant 18 ans 173 165 
 56 ans Avant 16 ans 173 173 

1954 58 ans et 8 mois Avant 16 ans 173 169 
 60 ans Avant 18 ans 173 165 
 56 ans et 4 mois Avant 16 ans X X 

1955 59 ans Avant 16 ans X X 
 60 ans Avant 18 ans X X 
 56 ans et 8 mois Avant 16 ans X X 

1956 59 ans et 4 mois Avant 16 ans X X 
 60 ans Avant 18 ans X X 
 56 ans Avant 16 ans X X 

1957 58 ans Avant 16 ans X X 
 59 ans Avant 17 ans X X 
 60 ans Avant 18 ans X X 
 56 ans Avant 16 ans X X 

1958 58 ans Avant 16 ans X X 
 59 ans et 4 mois Avant 17 ans X X 
 60 ans Avant 18 ans X X 
 56 ans Avant 16 ans X X 

1959 58 ans et 4 mois Avant 16 ans X X 
 59 ans et 8 mois Avant 17 ans X X 
 60 ans Avant 18 ans X X 
 56 ans Avant 16 ans X X 

A compter du 01/01/1960 58 ans et 8 mois Avant 16 ans X X 
 60 ans Avant 18 ans X X 

 
X = durée minimale d’assurance applicable l’année où l’assuré atteint l’âge de 60 ans (décrets à 
paraître). 
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PENIBILITE 
 
 
 
 
 

� Résumé : 
 
Abaissement de l’âge d’ouverture du droit pour les assurés qui justifieront d’une incapacité 
permanente au moins égale à un taux fixé par décret.  
 

� Textes de références : 
 
Articles 60 à 89 de la loi n°2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites.  
 

� Application de la mesure aux fonds gérés : 
 
La mesure n’est pas applicable aux trois fonctions publiques, qui sont régies par des dispositifs 
reposant sur des logiques différentes.  
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LIQUIDATION 
 

Non prise en compte de certaines bonifications – pensions 
rémunérant mois de 15 ans de services 

 
� Résumé : 
 

Pour les pensions rémunérant moins de 15 ans de services effectifs, seules les bonifications pour 
enfant sont prises en compte.  
 

� Textes de références : 
 

Article 53-IV de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites.  
Décret n°2010-1740 (articles 6-I et 16-II) du 30 décembre 2010 portant application de diverses 
dispositions de la loi n°2010-1330 du 9 novembre 2010.  
Article 15 du décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des 
fonctionnaires affilés à la CNRACL.  
 

� Dates d’application : 
 

Date d’entrée en vigueur de la loi, soit le 11/11/2010.  

Le décret (article 16-II) prévoit une application de la mesure aux pensions liquidées à compter du 1
er 

janvier 2011.  
 

� Dispositions antérieures à la réforme : 
 

Plusieurs bonifications s’ajoutent aux services effectifs quelle que soit leur durée dans les mêmes 
conditions que pour les fonctionnaires de l’Etat :  
- bonification de dépaysement pour services civils rendus hors d’Europe,  
- bonification pour enfant,  
- bonification accordée aux professeurs d’enseignement technique,  
- bénéfices de campagne dans le cas de services militaires, notamment pour services à la mer et 
outre-mer,  
- bonification pour l’exécution d’un service aérien ou sous-marin commandé.  
 

� Nouvelles mesures : 
 

Les bonifications suivantes ne sont pas retenues dans la liquidation et la durée d’assurance pour les 
pensions rémunérant moins de 15 ans de services effectifs (sauf radiation des cadres pour invalidité) :  
- bonification de dépaysement pour services civils rendus hors d’Europe,  
- bénéfices de campagne dans le cas de services militaires,  
- bonification pour l’exécution d’un service aérien ou sous-marin commandé.  
 
Ainsi, pour les pensions rémunérant moins de 15 ans de services effectifs, seules les bonifications 
pour enfant sont prises en compte.  
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LIQUIDATION 
 

Condition de réduction d’activité pour le bénéfice de la 
bonification enfant 

 
 

� Résumé : 
 

L’attribution de la bonification pour enfant accordée aux fonctionnaires à condition notamment qu’ils 
aient interrompu leur activité est étendue aux fonctionnaires ayant réduit leur activité.  
 

� Textes de références : 
 

Article 52 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites.  
Article 15-I-2° du décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des 
fonctionnaires affilés à la CNRACL.  
 

� Décrets d’application : 
 

Décret n° 2010-1741 du 30 décembre 2010 portant application aux fonctionnaires, aux militaires et 
aux ouvriers des établissements industriels de l’Etat des articles 44 et 52 de la loi n° 2010-1330 du 9 
novembre 2010.  
 

� Dates d’application : 
 

Date d’entrée en vigueur de la loi, soit le 11 novembre 2010.  
 

� Dispositions antérieures à la réforme : 
 

Une bonification pour enfant est accordée aux fonctionnaires à condition notamment qu’ils aient 
interrompu leur activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.  
 

� Nouvelles mesures : 
 

Une bonification pour enfant est accordée aux fonctionnaires à condition notamment qu’ils aient 
interrompu ou réduit leur activité dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat (Décret n° 
2010-1741)  
La réduction d’activité doit être d’une durée continue de service à temps partiel de droit pour 
élever un enfant :  

- d’au moins quatre mois pour une quotité de temps de travail de 50% de la durée du service                               
effectuée par un agent à temps plein et exerçant les mêmes fonctions,  
- d’au moins cinq mois pour une quotité de 60%,  
- et d’au moins sept mois pour une quotité de 70%.  
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LIQUIDATION 
 

Suppression de la bonification accordée aux professeurs 
d’enseignement technique 

 
 
? Résumé : 
 

Suppression de la bonification accordée aux professeurs d’enseignement technique.  
 

? Textes de références : 
 

Article 49 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites.  
Article 15-I-5° du décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des 
fonctionnaires affilés à la CNRACL.  
 

? Dates d’application : 
 

Pensions liquidées à compter du 1 
er
janvier 2011.  

 
? Dispositions antérieures à la réforme : 
 

Une bonification est accordée aux professeurs d’enseignement technique au titre du stage 
professionnel exigé pour avoir le droit de se présenter au concours par lequel ils ont été recrutés.  
La bonification est égale à la durée du stage professionnel dans la limite de 5 ans pour les 
fonctionnaires radiés des cadres à compter du 30 avril 1976.  
Cette bonification est prise en liquidation et en durée d’assurance. Elle n’est pas retenue en 
constitution du droit.  
 

? Nouvelles mesures : 
 

Cette bonification est supprimée et n’est donc plus prise en compte en liquidation et en durée 
d’assurance.  

Toutefois, les fonctionnaires recrutés avant le 1 
er

janvier 2011 conservent, pour les périodes 
antérieures à cette date, le bénéfice de cette bonification.  
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LIQUIDATION 
 

Cessation progressive d’activité (CPA) 
 
 

? Résumé : 
L’entrée dans le dispositif CPA est supprimée.  
Toutefois, le bénéfice de ce dispositif est maintenu au profit des seuls fonctionnaires admis dans ce 

dispositif avant le 1
er 

janvier 2011. Le relèvement de l’âge légal peut cependant avoir des 
conséquences sur la date de cessation totale d’activité.  
 

? Textes de références : 
 

Article 54 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites.  
Circulaire ministérielle (budget, fonction publique) du 6 décembre 2010 relative aux conséquences de 
la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites sur les modalités d’entrée et de 
sortie du dispositif de cessation progressive d’activité.  
 

? Dates d’application : 
 

Date d’entrée en vigueur de la loi soit le 11/11/2010.  
 

? Dispositions antérieures à la réforme : 
 

Les fonctionnaires territoriaux et hospitaliers peuvent, sur leur demande et sous réserve de l’intérêt du 
service, bénéficier d’une cessation progressive d’activité (CPA) s’ils remplissent les conditions requises 
liées à l’emploi, à l’âge et à la durée de services.  
La sortie du dispositif est possible sous 3 formes :  
- sortie normale,  
- sortie d’office,  
- sortie anticipée.  
 
? Nouvelles mesures : 
 
L’entrée dans le dispositif de cessation progressive d’activité est supprimée pour les fonctionnaires 
territoriaux et hospitaliers.  
Toutefois, le bénéfice de ce dispositif est maintenu au profit des seuls fonctionnaires admis dans ce 

dispositif avant le 1
er 

janvier 2011.  
Pour ces fonctionnaires, il est désormais possible de renoncer au bénéfice de la mesure afin de 
reprendre une activité à temps plein, sous réserve d’un délai de prévenance de 3 mois. Pour ces 
agents comme pour ceux qui choisiraient de demeurer en CPA, l’âge d’ouverture des droits, la durée 
d’assurance requise pour annuler la décote et la limite d’âge sont relevés dans les conditions fixées 
par la loi 2010-1330 du 9 novembre 2010.  
Dans le cas particulier des agents atteignant l’âge de 57 ans au cours du mois de décembre 2010 (soit 

jusqu’ au 31 décembre 2010 inclus), l’entrée effective en CPA était permise jusqu’au 1
er 

janvier 2011 
inclus pour tenir compte de la règle fixée selon laquelle l’admission à bénéficier de la CPA ne peut 

intervenir, au plus tôt, que le 1
er 

jour du mois suivant le cinquante-septième anniversaire (ordonnance 
82-298 du 31 mars 1982).  
 
 
 
 
 
 
Important : conséquences dues au relèvement de l’âge légal sur la sortie anticipée de CPA.  
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Le relèvement de l’âge légal prévu par la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des 
retraites a pour conséquence de différer la date de mise à la retraite des agents qui, au moment de 
leur demande d’admission à la CPA, ont opté pour le dispositif de cessation totale d’activité.  
 
Ainsi la date de mise à la retraite et donc celle de sortie anticipée de la CPA doivent être décalées de :  

- quatre mois pour les agents nés à compter du 1
er 

juillet 1951,  
- huit mois pour ceux nés en 1952,  
- un an pour ceux nés en 1953.  
Les agents nés plus tard ne remplissent pas la condition d’âge minimale de 57 ans avant le 
31 décembre 2010.  
 

Donc certains agents nés à compter du 1 
er
juillet 1951 et qui comptaient cesser totalement 

leur activité dès le 1er janvier 2011 doivent prolonger leur activité de quatre mois, soit 

jusqu’au 1
er 

mai 2011, pour bénéficier de la cessation totale d’activité avant leur admission à 
la retraite.  
 

De la même manière, les agents nés le 1
er 

janvier 1952 et qui comptaient cesser totalement leur 
activité le 30 juin 2011 soit 6 mois avant leur admission à la retraite devront prolonger leur activité de 
huit mois soit jusqu’au 28 février 2012 pour bénéficier de la cessation totale d’activité avant leur 

admission à la retraite qui ne peut être fixée qu’au 1
er 

septembre 2012.  
 
Cette période complémentaire de travail, correspondant au décalage de la date de cessation totale 
d’activité et de la date d’admission à la retraite soit quatre mois, huit mois ou un an , doit être 
effectuée selon une quotité de temps et avec une quotité de rémunération qui dépendent de la 
formule choisie lors de l’admission en CPA pour une sortie anticipée :  
 
- les agents ayant opté pour la formule dégressive (18 premiers mois à 100% puis 6 mois à 80%) 
doivent poursuivre leur CPA avec une quotité de temps de travail de 60% et une quotité de 
rémunération de 70%,  
 
- les agents ayant opté pour la formule fixe (6 mois à 100%) doivent poursuivre leur CPA avec une 
quotité de temps de travail de 50% et une quotité de rémunération de 60%.  
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LIQUIDATION 
 

Paiement de la pension 
 
 
 

? Résumé : 
 

Paiement de la pension sous forme de capital ou selon une périodicité autre que mensuelle.  
 

? Textes de références : 
 

Article 53-III et VI de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites.  
 

? Décrets d’application : 
 

Un décret doit préciser :  
 
� le montant mensuel en dessous duquel les pensions seront payées soit en capital, soit selon une 
périodicité autre que mensuelle ;  
� les conditions de paiement.  
Décrets d’application à paraitre pour la CNRACL.  
 

? Dates d’application : 
 

Fonctionnaires radiés des cadres à compter du 1er janvier 2011.  
 

? Dispositions antérieures à la réforme : 
 

Pour la CNRACL : le Conseil d’administration de la CNRACL […] fixe les conditions dans lesquelles sont 
émis les titres de pension et sont payés les arrérages.  
 
Pour le FSPOEIE : la pension est payée mensuellement et à terme échu, chaque terme étant 
obligatoirement fixé au dernier jour inclus d’un mois.  
 

? Nouvelles mesures : 
 

Les pensions dont le montant mensuel est inférieur à un seuil seront versées sous forme de capital ou 
selon une périodicité autre que mensuelle. Le seuil sera fixé par décret. 
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MINIMUM GARANTI 
 

 
? Résumé : 
 

Le bénéfice du minimum garanti est soumis à conditions.  
Le calcul du minimum garanti est également modifié.  
Les dispositions relatives au minimum garanti en vigueur avant la réforme continueront de s’appliquer 
pour certains fonctionnaires.  
 

? Textes de références : 
 

Articles 44-IV, 45, 53-V de la loi n° 2010–1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites.  
Articles 22 et 65-1 du décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des 
fonctionnaires affilés à la CNRACL.  
 

? Décrets d’application : 
 

Décret n°2010-1744 du 30 décembre 2010 relatif aux conditions d’attribution du minimum garanti 
dans les régimes de retraite des fonctionnaires et des ouvriers de l’Etat.  
Décret d’application relatif aux dispositions relatives au minimum garanti applicables aux pensions 

liquidées à compter du 1
er 

juillet 2012 non paru.  
 

? Dates d’application : 
 

Dates différentes selon les mesures : pensions liquidées à compter du :  

− 1
er 

janvier 2011  

− 1
er 

juillet 2012  
 

? Dispositions antérieures à la réforme : 
 

• Un minimum de pension est assuré au retraité. Deux calculs sont effectués (l’un sur la base de 
l’indice majoré 227 – période transitoire jusqu’en 2013 -, l’autre sur la base du dernier indice détenu 
par le fonctionnaire). Le montant le plus favorable est retenu.  
• Le minimum garanti est calculé en fonction :  
- des trimestres de services retenus dans la constitution de la pension,  
- des bonifications assimilées à des services effectifs (agents des réseaux souterrains, des 
identificateurs de l’institut médico-légal et des Sapeurs Pompiers Professionnels), sans limitation,  
- des bonifications pour services militaires (bénéfices de campagne et de services aériens) sous 
certaines conditions.  
• La décote et la surcote ne s'appliquent pas au calcul de la pension sur les bases du minimum 
garanti.  
• Contrairement au régime général où le minimum contributif n’est versé que si le salarié a le nombre 
de trimestres justifiant du taux plein, ou s’il a atteint l’âge de 65 ans, les fonctionnaires peuvent 
bénéficier du minimum garanti dès qu’ils atteignent l’âge d’ouverture de leurs droits, sans condition de 
durée de services effectifs. 
  

? Nouvelles mesures : 
 

1) Le bénéfice du minimum garanti est soumis à condition :  

• Pour les pensions liquidées à compter du 1
er 

janvier 2011  
Un fonctionnaire pourra se voir attribuer le minimum garanti, s’il a une pension liquidée :  
�au titre de l’invalidité,  
�au titre de parent d’enfant invalide,  
�au titre de fonctionnaire ou conjoint invalide,  
�au titre de fonctionnaire handicapé à 80%,  
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- ou s’il a atteint le nombre de trimestres nécessaires pour le taux plein (163 trimestres pour les 
agents ayant 60 ans 2011, 164 trimestres pour ceux ayant 60 ans en 2012, 165 trimestres pour ceux 
ayant 60 ans en 2013 et 2014),  
 
- ou s’il a atteint l’âge d’annulation de la décote minoré d’un certain nombre de trimestres pour 
l’application des dispositions relatives au minimum garanti.  
Voir tableau transitoire d’âge du bénéfice du minimum garanti  
 

• Pour les pensions liquidées à compter du 1
er 

juillet 2012, une condition supplémentaire 
est requise  
À la date de liquidation de sa pension, le fonctionnaire doit avoir fait valoir ses droits à l’ensemble des 
pensions de droit direct auxquelles il peut prétendre auprès des régimes légaux de base ou 
complémentaires, français ou étrangers (notamment le RAFP).  
 
2) Le calcul du minimum garanti est modifié :  
• Pour les pensions rémunérant moins de 15 ans de services effectifs (sauf pensions 

d’invalidité) liquidées à compter du 1
er 

janvier 2011, il s’agit :  
- de rapporter le montant du minimum garanti (correspondant, jusqu'en 2012, à la valeur de l'indice 
prévu durant la période transitoire et, à compter du 1er janvier 2013, à la valeur de l'indice majoré 
227 au 1er janvier 2004) à la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le taux plein,  
- et ensuite de multiplier par le nombre d'années de services effectifs.  
Le minimum garanti est ainsi calculé au prorata des années de services accomplies.  
 

• Pour toutes les pensions liquidées à compter du 1
er 

juillet 2012  
L’étude des ressources ne conditionne pas le droit au minimum garanti mais peut impacter son 
montant.  
En effet, si le montant mensuel total de l’ensemble des pensions personnelles de retraite de droit 
direct (y compris complémentaires, régimes étrangers et des organisations internationales), excède un 
montant fixé par décret, l’excédent est soustrait du minimum garanti sans pouvoir, néanmoins, être 
inférieur au montant de la pension sans application du minimum garanti.  
 
3) Conservation du minimum garanti dans sa version avant la réforme pour :  

- les fonctionnaires ayant atteint avant le 1
er 

janvier 2011 l’âge de liquidation qui leur est applicable    
avant la réforme (60 ans et 15 ans de services pour la catégorie sédentaire, 55 ans et 15 ans de 
services actifs pour la catégorie active).  

- les fonctionnaires parents de 3 enfants qui, au 1
er 

janvier 2011, sont à moins de 5 ans ou ont atteint 
l’âge d’ouverture de leur droit en vigueur avant la réforme (60 ans pour la catégorie sédentaire, 55 
ans pour la catégorie active).  
- les fonctionnaires parents de 3 enfants qui ont présenté une demande de départ anticipé avant le 

1
er
janvier 2011 pour une radiation des cadres prenant effet au plus tard le 1 

er 
juillet 2011. 
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Tableau transitoir d’âge du bénéfice du minimum garanti (MG)  
 

Date de naissance Age légal 
d’ouverture 

Année de 
liquidation 

Limite d’âge Age 
d’annulation de 

la décote 

Age bénéfice du 
MG 

CATEGORIE SEDENTAIRE 
Avant le 01/07/1951 60 ans 2011 65 ans 62 ans et 9 

mois 
60 ans et 6 

mois 
Du 01/07/1951 au 31/08/1951 60 ans et 4 

mois 
2011 65 ans et 4 

mois 
63 ans et 1 

mois 
60 ans et 10 

mois 
Du 01/09/1951 au 31/12/1951 60 ans et 4 

mois 
2012 65 ans et 4 

mois 
63 ans et 4 

mois 
61 ans et 7 

mois 
Du 01/01/1952 au 30/04/1952 60 ans et 8 

mois 
2012 65 ans et 8 

mois 
63 ans et 8 

mois 
61 ans et 11 

mois 
Du 01/05/1952 au 31/12/1952 60 ans et 8 

mois 
2013 65 ans et 8 

mois 
63 ans et 11 

mois 
62 ans et 8 

mois 
En 1953 61 ans 2014 66 ans 64 ans et 6 

mois 
63 ans et 9 

mois 
Du 01/01/1954 au 31/08/1954 61 ans et 4 

mois 
2015 66 ans et 4 

mois 
65 ans et 1 

mois 
64 ans et 10 

mois 
Du 01/09/1954 au 31/12/1954 61 ans et 4 

mois 
2016 66 ans et 4 

mois 
65 ans et 4 

mois 
65 ans et 4 

mois 
Du 01/01/1955 au 30/04/1955 61 ans et 8 

mois 
2016 66 ans et 8 

mois 
65 ans et 8 

mois 
65 ans et 8 

mois 
Du 01/05/1955 au 31/12/1955 61 ans et 8 

mois 
2017 66 ans et 8 

mois 
65 ans et 11 

mois 
65 ans et 11 

mois 
En 1956 62 ans 2018 67 ans 66 ans et 6 

mois 
66 ans et 6 

mois 
En 1957 62 ans 2019 67 ans 66 ans et 9 

mois 
66 ans et 9 

mois 
En 1958 62 ans 2020 67 ans 67 ans 67 ans 

CATEGORIE ACTIVE 
Avant le 01/07/1956 55 ans 2011 60 ans 57 ans et 9 

mois 
55 ans et 6 

mois 
Du 01/07/1956 au 31/08/1956 55 ans et 4 

mois 
2011 60 ans et 4 

mois 
58 ans et 1 

mois 
55 ans et 10 

mois 
Du 01/09/1956 au 31/12/1956 55 ans et 4 

mois 
2012 60 ans et 4 

mois 
58 ans et 4 

mois 
56 ans et 7 

mois 
Du 01/01/1957 au 30/04/1957 55 ans et 8 

mois 
2012 60 ans et 8 

mois 
58 ans et 8 

mois 
56 ans et 11 

mois 
Du 01/05/1957 au 31/12/1957 55 ans et 8 

mois 
2013 60 ans et 8 

mois 
58 ans et 11 

mois 
57 ans et 8 

mois 
En 1958 56 ans 2014 61 ans 59 ans et 6 

mois 
58 ans et 9 

mois 
Du 01/01/1959 au 31/08/1959 56 ans et 4 

mois 
2015 61 ans et 4 

mois 
60 ans et 1 

mois 
59 ans et 10 

mois 
Du 01/09/1959 au 31/12/1959 56 ans et 4 

mois 
2016 61 ans et 4 

mois 
60 ans et 4 

mois 
60 ans et 4 

mois 
Du 01/01/1960 au 30/04/1960 56 ans et 8 

mois 
2016 61 ans et 8 

mois 
60 ans et 8 

mois 
60 ans et 8 

mois 
Du 01/05/1960 au 31/12/1960 56 ans et 8 

mois 
2017 61 ans et 8 

mois 
60 ans et 11 

mois 
60 ans et 11 

mois 
En 1961 57 ans 2018 62 ans 61 ans et 6 

mois 
61 ans et 6 

mois 
En 1962 57 ans 2019 62 ans 61 ans et 9 

mois 
61 ans et 9 

mois 
En 1963 57 ans 2020 62 ans 62 ans 62 ans 
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COTISATIONS 

 
Modification du taux de cotisation 

 
 

? Résumé : 
 

A partir du 1 
er
janvier 2011 le taux de la cotisation salariale (ou retenue), est fixé à 8,12%. Il sera 

progressivement aligné sur celui du secteur privé, jusqu’à atteindre 10,55% en 2020.  
 

? Textes de références : 
 

Article 42 de la Loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites.  
Décret n° 2010-1749 du 30 décembre 2010 portant relèvement du taux de cotisation.  
 

? Date d’application : 
 

1 
er
janvier 2011  

 
? Dispositions antérieures à la réforme : 
 

Le taux de cotisation acquitté par les fonctionnaires était fixé à 7,85%.  
 

? Nouvelles mesures : 
 

Le taux de cotisation acquitté par les fonctionnaires sera progressivement aligné sur celui du secteur 
privé, jusqu’à atteindre 10,55% en 2020, soit 0,27 point par an.  
 

Année Taux de cotisation 
2010 7,85% 
2011 8,12% 
2012 8,39% 
2013 8,66% 
2014 8,93% 
2015 9,20% 
2016 9,47% 
2017 9,74% 

 
 
? Taux de cotisations spécifiques : 
 
- Les taux de cotisations salariales pour :  

• la bonification Sapeurs Pompiers Professionnels (2%),  
• la prime de feu Sapeurs Pompiers Professionnels (1,8%)  
• le supplément de pension Aide Soignant (1,5%)  

sont fixés sans référence au taux de la retenue pour pension, et ne sont donc pas impactés par le 
relèvement du taux de la cotisation vieillesse.  
 
- Le taux sur la NBI est également porté à 8,12 % 
à compter du 21 février 2011 (décret 2011-192 du 18 février 2011). 
 
- Le taux de la surcotisation temps non complet et temps partiel est directement impacté par le 
relèvement du taux de la cotisation salariale. 
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-  

 
-  

RUPTURE DU PAIEMENT DU TRAITEMENT ET DE LA PENSION 

 
? Résumé  
 

Paiement de la pension sous forme de capital ou selon une périodicité autre que mensuelle.  
 

? Textes de références  
Article 53-III et VI de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites.  
 

? Décrets d’application  
 

Un décret doit préciser :  
 

�le montant mensuel en dessous duquel les pensions seront payées soit en capital, soit selon 
une périodicité autre que mensuelle  

 
�les conditions de paiement.  
 

Décrets d’application à paraitre pour la CNRACL.  
 

? Dates d’application  
 

Fonctionnaires radiés des cadres à compter du 1er janvier 2011.  
 

? Dispositions antérieures à la réforme 
  

Pour la CNRACL : le Conseil d’administration de la CNRACL […] fixe les conditions dans lesquelles sont 
émis les titres de pension et sont payés les arrérages.  
Pour le FSPOEIE : la pension est payée mensuellement et à terme échu, chaque terme étant 
obligatoirement fixé au dernier jour inclus d’un mois.  
 

? Nouvelles mesures  
 

Les pensions dont le montant mensuel est inférieur à un seuil seront versées sous forme de capital ou 
selon une périodicité autre que mensuelle. Le seuil sera fixé par décret.  
 

? Paiement de la pension:  
 

En l’état actuel des textes, le décret n°2003-1306 de la CNRACL (article 27) n’étant pas modifié, le 
paiement du traitement est versé jusqu'à la fin du mois civil au cours duquel l’agent relevant 
de la CNRACL est soit admis à la retraite, soit décédé en activité.  
Le paiement de la pension de l'intéressé ou de celle de ses ayants cause commence au premier jour 
du mois suivant. 
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RAPPEL 

 

L’accélération de la reprise d’antériorité des données carrière est un des chantiers engagés par 
la CNRACL pour répondre au contexte réglementaire relatif au droit à l’information pour les 
assurés instauré par la loi de 2003, et renforcé par la loi 2010-1330 du 9 novembre 2010.   

Pour répondre à cette obligation d’information des agents sur leurs droits à la retraite, les collectivités 
sont invitées à transmettre à la CNRACL les données de carrière : 

• des agents qui font partie de la cohorte 2011, c’est-à-dire nés en 1961, 1966, 1971, 1976 
pour le relevé de situation individuelle (RIS) et nés en 1951 et 1956 pour l’estimation 
individuelle globale (EIG), 

• de l’ensemble des agents affiliés avant 2006.  

Dans le cadre de la saisie dématérialisée des données sur les services en ligne de la CNRACL, les 
dossiers des agents relevant de la cohorte 2011 sont accessibles dans le service "Gestion des 
carrières" pour le RIS et le service "Préliquidation" pour les EIG.   

Les dossiers des autres agents (ceux affiliés avant 2006 et n’ayant pas encore fait l’objet d’une reprise 
d’antériorité) seront transférés dans les 48 heures dans le portefeuille "Gestion des carrières" sur 
demande (cliquer sur "nouvelle demande").  

 A la fin de la saisie des données, les dossiers sont transmis par le biais du Cdg83 (pour les 
collectivités affiliées) qui effectue un contrôle de cohérence.  

La date limite de saisie de la cohorte étant fixée au 31 mars 2011, les collectivités sont invitées à 
saisir les dossiers sans tarder.  

 
 

 

UNE JOURNEE DE FORMATION CNRACL SERA ORGANISEE PAR 
LE CENTRE DE GESTION AU COURS DE 2EME TRIMESTRE 2011. 
Les Collectivités susceptibles d’être intéressées par cette 
formation sont invitées à adresser un mail à Madame Françoise 
RUBERTO. 
 
 
 
 
 
 
Pour toute information, vous pouvez contacter au Centre de Gestion : 
Madame Françoise RUBERTO 
� : 04.94.00.09.44 
� : francoise.ruberto@cdg83.fr 

 

 


