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ACTUALITE DES RETRAITES 

Les dernières modifications 

 

DEPART CARRIERE LONGUE - Décret 2012-847 du 2 juillet 2012 
 

Pour bénéficier du départ à la retraite anticipée pour « carrière longue », vous devez justifier : 
 

 D’une durée d’assurance cotisée tous régimes de base confondus, sur l’ensemble de votre 

carrière 
 D’une durée d’assurance en début de carrière. 

 

Ces conditions de durée d’assurance varient en fonction de votre année de naissance, de l’âge à partir 
duquel votre départ à la retraite anticipée est envisagé, et de l’âge à partir duquel vous avez 

commencé à travailler. 

 
Vous êtes né en 1953 

 
Age de départ à la retraite envisagé 

(à partir de) 
Durée d’assurance cotisée (en 

trimestres) 
Durée d’assurance en début de 

carrière 

 
 

58 ans et 4 mois 

 
 

169 

5 trimestres à la fin de l’année des 
16 ans (ou 4 trimestres dans 

l’année des 16 ans si vous êtes né 
au cour du dernier trimestre) 

 
 

59 ans et 8 mois 

 
 

165 

5 trimestres à la fin de l’année des 
17 ans (ou 4 trimestres dans 

l’année des 17 ans si vous êtes né 
au cours du dernier trimestre) 

 
 

60 ans 

 
 

165 

5 trimestres à la fin de l’année des 
20 ans (ou 4 trimestres dans 

l’année des 20 ans si vous êtes né 
au cours du dernier trimestre). 
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Vous êtes né en 1954 
 

 
Age de départ à la retraite envisagé 

(à partir de) 
Durée d’assurance cotisée (en 

trimestres) 
Durée d’assurance en début de 

carrière 

 
 

56 ans 

 
 

173 

5 trimestres à la fin de l’année des 
16 ans (ou 4 trimestres dans 

l’année des 16 ans si vous êtes né 
au cours du dernier trimestre) 

 
 

58 ans et 8 mois 

 
 

169 

5 trimestres à la fin de l’année des 
16 ans (ou 4 trimestres dans 

l’année des 16 ans si vous êtes né 
au cours du dernier trimestre) 

 
 

60 ans 

 
 

165 

5 trimestres à la fin de l’année des 
20 ans (ou 4 trimestres dans 

l’année des 20 ans si vous êtes né 

au cours du dernier trimestre) 

 
 

Vous êtes né en 1955 
 
Age de départ à la retraite envisagé 

(à partir de) 
Durée d’assurance cotisée (en 

trimestres) 
Durée d’assurance en début de 

carrière 

 
56 ans et 4 mois 

 
174 

5 trimestres à la fin de l’année des 
16 ans (ou 4 trimestres dans 

l’année des 16 ans si vous êtes né 
au cours du dernier trimestre) 

 
59 ans 

 
170 

5 trimestres à la fin de l’année des 
16 ans (ou 4 trimestres dans 

l’année des 16 ans si vous êtes né 
au cours du dernier trimestre) 

 
60 ans 

 
166 

5 trimestres à la fin de l’année des 
20 ans (ou 4 trimestres dans 

l’année des 20 ans si vous êtes né 
au cours du dernier trimestre) 

 

 
Vous êtes né en 1956 

 
Age de départ à la retraite envisagé 

(à partir de) 
Durée d’assurance cotisée (en 

trimestres) 
Durée d’assurance en début de 

carrière 

 
56 ans et 8 mois 

 
174 

5 trimestres à la fin de l’année des 
16 ans (ou 4 trimestres dans 

l’année des 16 ans si vous êtes né 
au cours du dernier trimestre) 

 
59 ans et 4 mois 

 
170 

5 trimestres à la fin de l’année des 
16 ans (ou 4 trimestres dans 

l’année des 16 ans si vous êtes né 
au cours du dernier trimestre) 

 

60 ans 

 

166 

5 trimestres à la fin de l’année des 

20 ans (ou 4 trimestres dans 
l’année des 20 ans si vous êtes né 

au cours du dernier trimestre) 
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Vous êtes né en 1957 
 
Age de départ à la retraite envisagé 

(à partir de) 
Durée d’assurance cotisée (en 

trimestres) 
Durée d’assurance en début de 

carrière 

 
57 ans 

 
174* 

5 trimestres à la fin de l’année des 
16 ans (ou 4 trimestres dans 

l’année des 16 ans si vous êtes né 
au cours du dernier trimestre) 

 
59 ans et 8 mois 

 
166* 

5 trimestres à la fin de l’année des 
16 ans (ou 4 trimestres dans 

l’année des 16 ans si vous êtes né 
au cours du dernier trimestre) 

 
60 ans 

 
166* 

5 trimestres à la fin de l’année des 
20 ans (ou 4 trimestres dans 

l’année des 20 ans si vous êtes né 
au cours du dernier trimestre) 

 

Vous êtes en 1958 
 
Age de départ à la retraite envisagé 

(à partir de) 
Durée d’assurance cotisée (en 

trimestres) 
Durée d’assurance en début de 

carrière 

 
57 ans et 4 mois 

 
174* 

5 trimestres à la fin de l’année des 
16 ans (ou 4 trimestres dans 

l’année des 16 ans si vous êtes né 
au cours du dernier trimestre) 

 
60 ans 

 
166* 

5 trimestres à la fin de l’année des 
20 ans (ou 4 trimestres dans 

l’année des 20 ans si vous êtes né 
au cours du dernier trimestre) 

 
Vous êtes en 1959 

 
Age de départ à la retraite envisagé 

(à partir de) 
Durée d’assurance cotisée (en 

trimestres) 
Durée d’assurance en début de 

carrière 

 
57 ans et 8 mois 

 
174* 

5 trimestres à la fin de l’année des 
16 ans (ou 4 trimestres dans 

l’année des 16 ans si vous êtes né 
au cours du dernier trimestre) 

 
60 ans 

 
166* 

5 trimestres à la fin de l’année des 
20 ans (ou 4 trimestres dans 

l’année des 20 ans si vous êtes né 
au cours du dernier trimestre) 

 

Vous êtes en 1960 

 
Age de départ à la retraite envisagé 

(à partir de) 
Durée d’assurance cotisée (en 

trimestres) 
Durée d’assurance en début de 

carrière 

 
58 ans 

 
174* 

5 trimestres à la fin de l’année des 
16 ans (ou 4 trimestres dans 

l’année des 16 ans si vous êtes né 
au cours du dernier trimestre) 

 
60 ans 

 
166* 

5 trimestres à la fin de l’année des 
20 ans (ou 4 trimestres dans 

l’année des 20 ans si vous êtes né 
au cours du dernier trimestre) 

 
Durée susceptible d’évoluer 

Dans tous les cas, faire une pré-liquidation, avec engagement de la CNRACL, pour carrière 
longue, UN AN avant la date de radiation des cadres souhaitée. 
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RETRAITE ANTICIPEE POUR HANDICAP 
 

Peuvent prétendre à une retraite anticipée pour handicap, les fonctionnaires handicapés : 
 

 Atteint d’une incapacité permanente d’au moins 80% 

 Ou reconnu travailleur handicapé 

 

Vous devez justifier d’une durée minimale d’assurance tous régimes de base confondus dont un 
nombre de trimestres cotisés depuis la reconnaissance du handicap. 

 
Ces conditions de durée d’assurance varient en fonction de votre année de naissance et de votre âge 

de départ à la retraite. 

 
Si vous partez à la retraite anticipée comme fonctionnaire atteint d’une incapacité permanente d’au 

moins 80%, vous bénéficiez d’une pension à taux plein (sans décote). 
 

En revanche, si vous partez à la retraite anticipée comme travailleur handicapé, votre pension de 
retraite est susceptible de supporter une décote, si la DA est inférieure au nombre de trimestres 

requis pour avoir une retraite à taux plein, selon l’année de naissance. (Ex : agent né en 1953 = 165 

T requis) 
 

Vous êtes en 1953 et 1954 
 

Age de départ à la retraite Durée d’assurance Trimestres cotisés 

57 ans 105  85  

58 ans 95 75 

59 ans 85 65 

 

Vous êtes en 1955 et après 
 

Age de départ à la retraite Durée d’assurance Trimestres cotisés 

55 ans 126 106 

56 ans 116 96 

57 ans 106 86 

58 ans 96 76 

59 ans 86 66 

 

Dans tous les cas, faire une pré-liquidation, avec engagement de la CNRACL, UN AN avant 
la date de radiation des cadres souhaitée. 
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STAGIAIRES INVALIDES 
 

DEFINITION 
 

Les stagiaires invalides sont les agents des collectivités territoriales ou hospitalières affiliés à la 

CNRACL, qui ne peuvent pas être titularisés parce qu’ils ont été victimes : 
 

 Soit d’une maladie ou d’un accident non imputable au service 

 Soit du fait d’un accident de service ou de trajet imputable au service. 

 
CONSEQUENCE 

 
 N’ayant pas acquis la qualité de titulaire lors de la radiation des cadres, ces agents stagiaires 

ne peuvent pas prétendre à une retraite pour invalidité de la CNRACL 

 Mais ils ne peuvent pas non plus prétendre à une indemnisation de leur invalidité par le 

régime général de la Sécurité Sociale, puisqu’ils n’exerçaient pas de fonctions dans le secteur 

privé. 
 

PROCEDURE 
 

Dans tous les cas, l’agent doit être : 

 
 Licencié pour inaptitude physique après avis de la commission de réforme et du comité 

médical 

 Rétabli auprès du régime général de la Sécurité Sociale et de l’IRCANTEC. La collectivité doit 

donc adresser un dossier de rétablissement (modèle RTB) au Centre de Gestion. 
 

LIQUIDATION ET PAIEMENT 
 

 Pour la liquidation des droits du stagiaire invalide, la collectivité se rapproche des CARSAT 

auprès desquelles elle obtiendra l’assistance technique, conformément à l’accord conclu le 5 

aout 1982 (cf. circulaire CNRACL n° 181 du 1er septembre 1988) 
 Les rémunérations doivent être liquidées et payées par la collectivité employeur, à charge 

pour elle d’en demander annuellement le remboursement à la CNRACL 

 A l’âge légal de départ en retraite : la pension est transformée en pension vieillesse du régime 

général, payée par celle-ci. 
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RECUL DE LA LIMITE D’AGE 
 

Il existe 3 possibilités de recul de la limite d’âge : 
 

 Recul de limite d’âge à titre personnel 

 Prolongation d’activité (dans la limite de 10 trimestres) 

 Maintien en fonctions 

 

Voir flash info 2012-09 du 10 octobre 2012 ou site de la CNRACL : 
- Règlementation 

- Instructions générales 
- Commentaires juridiques 

- La fin d’activité 
 

Petit rappel pour le maintien en fonctions : 

 
 Il est accordé sous réserve de l’intérêt du service 

 Le maintien en fonction peut commencer après une prolongation d’activité 

 L’agent doit être rayé des cadres avant d’être maintenu en fonctions 

 Le maintien en fonctions ne permet pas au fonctionnaire de bénéficier d’un avancement de 

grade ou d’échelon. L’indice retenu dans le calcul de la pension est donc celui détenu durant 

au moins 6 mois avant la radiation des cadres 
 Les services accomplis au titre du maintien en fonctions ne sont pas pris en compte dans les 

droits à pension, en liquidation et dans le calcul au minimum garanti. Ils seront uniquement 

pris en compte en durée d’assurance 

 
Exemples :  

 

SI 
- Nombre de trimestres requis  OK 

- Moins de 75% du taux de liquidation 

Placer l’agent en prolongation d’activité pour atteindre 75% de sa pension 
 

SI 
- Nombre de trimestres requis  OK 

- 75% du taux de liquidation 
Placer l’agent en maintien en fonctions 

 
- Prendre un arrêté de radiation des cadres le lendemain de sa date anniversaire 

- Prendre un arrêté de maintien en fonctions à la date de radiation des cadres. 
Exemple : radié le 01/01/2013  maintien en fonctions du 01/01/2013 au 31/12/2013 

 

Pour la saisie du dossier sur « liquidation de pension » sur le site de la CNRACL : 

 
- date de radiation des cadres : 01/01/2014 (pour que la surcote se déclenche) 

- date du dernier jour payé : 31/12/2013 
- joindre IMPERATIVEMENT les arrêtés de radiation des cadres et de maintien en fonctions. 
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SAISIE DE VOS DOSSIERS : 
 

« compte individuel retraite » (CIR) 
« pré-liquidation de pension » 

« Liquidation de pension » 

 
Services CNR : les services CNR retracent les périodes de stagiaire ou de titulaire effectuées dans 

une collectivité locale (territoriale ou hospitalière). Ils doivent être saisis par année civile. Vous pouvez 
découper une année civile en plusieurs périodes, mais vous ne pourrez pas avoir une période à cheval 

sur 2 années civiles. Cette obligation découle du lien entre les pages « services CNR » et « cotisations 

CNR », les cotisations étant comptabilisées par année civile. 
 

Cotisations CNR : cette page correspond aux cotisations versées à la CNRACL pour cet agent, pour 
des exercices présents dans la page « services CNR ». 

 
IMPORTANT : A compter de 2013, les cotisations normales sont totalement liées aux services CNR. 

Les pages « services CNR » et « Cotisations CNR » sont donc INDISSOCIABLES. 

 
Ainsi, on ne peut accéder en modification à la page « Cotisations CNR » si la page « Services CNR » 

n’est pas contrôlée. De même, l’enregistrement de la page « Services CNR » n’est effectif qu’au 
moment du clic sur le bouton « valider » de la page « Cotisations CNR ». 

 

Par exemple, si vous souhaitez modifier les services d’un agent pour l’année 2011 : lorsque votre 
modification est effectuée, sur la page « Services CNR », vous cliquez sur le bouton « Contrôler les 

modifications », puis vous cliquez sur « Contrôler la page » pour terminer votre saisie. Vous basculez 
alors automatiquement sur la page « Cotisations CNR » afin de modifier les cotisations de l’année 

2011. Pour cela, vous cliquez sur "20« 1 » (qui apparait en italique), vous modifiez et vous cliquez sur 
« Contrôler la saisie ». 

La validation de ces modifications (services et cotisations) sera effective lorsque vous cliquerez sur 

« valider la page ». 
 

La saisie des cotisations n’est proposée que pour les années au moins égales à n-2 (soit à partir de 
2011). Concernant l’année n-1, vous aurez à saisir les cotisations uniquement si la DI a été intégrée 

dans le système de la CNRACL (ex : en 2013, les cotisations 2011 seront systématiquement 

proposées, alors que les cotisations 2012 ne seront proposées que si votre DI 2012 a été intégrée). 
 

Synthèse carrière : cette page, en consultation, récapitule chronologiquement toutes les périodes 
saisies dans l’onglet « carrière », hormis les rachats d’études. Elle vous indique également les 

interruptions relevées dans la carrière.  
Il est conseillé de consulter cette page régulièrement afin de corriger d’éventuels oublis. 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
Pour toute information, vous pouvez contacter au Centre de Gestion : 
Madame Françoise RUBERTO : 04.94.00.09.44 : francoise.ruberto@cdg83.fr 

mailto:francoise.ruberto@cdg83.fr

