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Lexique : Les termes à connaître 
 

I - GLOSSAIRE 
 

A 
 

ACTIF 

Près d’un million de fonctionnaires sont classés en service actif, c’est-à-dire qu’ils bénéficient 
d’âges de départ en retraite plus précoces (50 et 55 ans) que les fonctionnaires sédentaires 
(60 ans), pour tenir compte des contraintes particulières de leur emploi (pénibilité, 
dangerosité). 

 

AFFILIATION 

Lien entre une personne et un organisme. 
Au sein d’un régime de Sécurité sociale ou de retraite, c’est le rattachement d’un assuré 
social à un organisme compétent, pour percevoir les cotisations ou verser les prestations. 
 

AGE D’OUVERTURE DES DROITS (AOD) 

L’âge de la retraite désigne à la fois : 

���� l’âge minimal à partir duquel un salarié peut faire valoir ses droits ; 
���� l’âge auquel il cesse effectivement de travailler ; 
���� l’âge de liquidation de la pension. 

 
L’âge d’ouverture des droits à la retraite est l’âge auquel le départ en retraite est possible 
avec liquidation immédiate de la pension. Il est en général de 60 ans pour les fonctionnaires. 
Cet AOD est inférieur à 60 ans pour les agents classés en service actif (entre 50 et 55 ans 
selon les cas). 
 

AGE LIMITE (OU LIMITE D’ÂGE) 

Il existe également un âge limite au-delà duquel on ne peut en principe plus être en activité, 
Il est de 65 ans pour les fonctionnaires sédentaires et de 55 à 60 ans pour les agents 
classés en service actif. Quelques situations particulières permettent cependant de dépasser 
l’âge limite. A partir du 1er janvier 2010, les fonctionnaires ayant une limite d’âge à 60 ans 
(= catégorie active) pourront poursuivre leur activité jusqu’à 65 ans sous réserve de leur 
aptitude physique. 

 

Les fonctionnaires ainsi maintenus en activité ne pourront pas bénéficier de congé de longue 
maladie, de congé longue durée, de temps partiel thérapeutique ou d’un reclassement pour 
raison de santé. Ces périodes de maintien en activité seront prises en compte dans la 
constitution et liquidation des droits à pension des fonctionnaires. 

RETOUR SOMMAIRE 
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ANNUITÉ 

Une annuité est le droit à percevoir une pension de retraite que l’on acquiert lorsqu’on a 
cotisé pendant une année complète (quatre trimestres). 

 

ARRÉRAGES 

Montant de la somme due au titre d’une pension pour une période écoulée. 

 

AYANT CAUSE 

Personne ayant acquis un droit d’une personne décédée (conjoint survivant ou divorcé, 
orphelin). 

 

AYANT DROIT 

Personne possédant un droit du fait de son activité professionnelle. 

 

B 
 

BONIFICATION 

Supplément compté en années, mois et jours (mais exprimé en trimestres) qui s’ajoute aux 
services effectivement accomplis pour le calcul d’une pension (Exemple : Bonification d’un 
an par enfant, bénéfice de campagne pour les militaires, bonification d’un an tous les cinq 
ans pour les surveillants pénitentiaires, les policiers et les militaires). 

 

C 
 

CESSATION PROGRESSIVE D’ACTIVITÉ (CPA) 

Ce mécanisme de retraite progressive permet aux agents âgés d’au moins 57 ans en 2008 
et ayant 33 ans de cotisations « tous régimes confondus », dont 25 années de service 
public, de travailler soit à mi-temps, soit de réduire progressivement leur temps de travail 
jusqu’à leur départ en retraite. 

 

CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE VIEILLESSE (CNAV) 

La CNAV est, depuis 1967, l’organisme unique de gestion de la retraite de base des 
travailleurs salariés, que l’on appelle aussi dans le langage courant, « la retraite de la 
Sécurité sociale ». C’est à ce régime que sont réaffiliés les agents qui n’ont pas 15 ans de 
service dans la Fonction publique. 

 
RETOUR SOMMAIRE 
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CAISSE NATIONALE DE RETRAITE DES AGENTS DES COLLECT IVITÉS LOCALES 
(CNRACL) 

Cette caisse recueille les cotisations et verse les prestations des agents de la Fonction 
publique territoriale et de la Fonction publique hospitalière. 

 

CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES (CPCM) 

Ensemble des textes législatifs et réglementaires qui régissent les pensions des 
fonctionnaires de l’État. 

 

CONTRIBUTION SOCIALE GÉNÉRALISÉE (CSG) 

Instituée par la loi de finances pour 1991, la contribution sociale généralisée est destinée à 
financer les régimes de protection sociale. 
Les pensions et la plupart des avantages annexes servis par les régimes de retraite sont 
assujettis à cette contribution, au taux de 6,2 % (dont 3,8 % sont déductibles de l’impôt sur le 
revenu). 
Toutefois, les retraités imposables mais non soumis à l’impôt sur le revenu du fait des 
réductions d’impôt, acquittent une CSG, au taux minoré de 3,8 %. 
 

CUMUL ENTRE UNE PENSION CNRACL ET UNE RÉMUNERATION PUBLIQUE 

Possibilité de cumul entre une pension CNRACL et une rémunération versée par un des 
employeurs publics régis par le Code des pensions civiles et militaires de retraites. 

 

D 
 

DÉCOTE 

Coefficient de minoration appliqué à la pension d’un salarié du secteur privé ou d’un 
fonctionnaire qui décide de prendre sa retraite sans avoir cotisé assez longtemps pour 
atteindre la retraite « à taux plein » ou au taux maximal. La décote atteindra 5 % l’an en 2015 
pour chaque année manquante et sera plafonnée à 5 ans. 

 

DROIT A PENSION DES FONCTIONNAIRES 

Les fonctionnaires doivent avoir accompli 15 années de services civils et militaires pour avoir 
droit à une pension du régime des fonctionnaires. En deçà, ils sont réaffiliés à la CNAV et à 
l’IRCANTEC. 

 

DURÉE D’ASSURANCE TOUS RÉGIMES 

Elle totalise l’ensemble des trimestres travaillés dans le régime de la Fonction publique et 
dans les autres régimes ainsi que les bonifications et validations légales, dont le rachat des 
années d’études. 

 
RETOUR SOMMAIRE 
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Les périodes d’affiliation à un régime de retraite d’une institution européenne ou d’une 
organisation internationale sont prises en compte pour les pensions liquidées à compter du 
1er janvier 2009. 

 

DURÉE DE SERVICE 

Il s’agit des trimestres acquis dans la Fonction publique, en qualité de titulaire ou de 
stagiaire, auxquels s’ajoutent les bonifications éventuelles retenues dans le calcul de la 
pension. 

 

I 
 

INDEXATION 

L’indexation est le mode de revalorisation des pensions liquidées (ou de la valeur du point 
dans les régimes par points). Dans la Fonction publique, les pensions seront désormais 
indexées sur l’inflation (hors tabac) au 1er avril de chaque année. 

 

INVALIDITÉ 

Le fonctionnaire qui se trouve dans l’impossibilité définitive et absolue de continuer ses 
fonctions par suite de maladie, blessure ou infirmité grave dûment établie peut être admis à 
la retraite soit d’office, soit sur sa demande, après avis de la commission de réforme. 

 

L 
 

LIQUIDATION 

Liquider sa retraite, c’est faire valoir ses droits à la retraite. L’âge de liquidation des droits à 
la retraite est l’âge auquel une personne demande la mise en paiement de sa retraite. 

 

M 
 

MAJORATIONS 

Les régimes de retraite accordent à leurs cotisants des avantages non contributifs (non 
soumis à cotisations), principalement destinés à compenser les charges de la famille. Ainsi 
la plupart d’entre-eux majorent de 10 % la pension des retraités, hommes et femmes, ayant 
eu ou élevé 3 enfants. Il existe également des majorations payantes ou gratuites de la durée 
d’assurance. 

RETOUR SOMMAIRE 
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MINIMUM GARANTI 

Le régime de retraite des fonctionnaires comporte une prestation minimale. Ce mécanisme 
permet, par exemple, de garantir une pension minimale aux agents qui auraient une faible 
pension. 

 

P 
 

PENSION 

C’est un revenu régulier versé jusqu’au décès. Dans ce guide, le terme « pension » renvoie 
à la pension de retraite, c’est-à-dire le montant perçu après la cessation d’activité. Il existe 
aussi d’autres pensions (pension d’invalidité, par exemple). 

 

PENSION DE RÉVERSION 

Une pension de réversion est la pension que touchera un ayant cause (veuve ou veuf ou ex-
conjoint survivant à un(e) retraité(e), ou orphelin). 

 

POINTS DE RETRAITE 

Spécificité des régimes de retraites complémentaires (IRCANTEC, AGIRC, ARRCO, 
ERAFP). La valeur du point est calculée annuellement. Pour la connaître, il faut se 
renseigner auprès de la caisse dont on dépend. Le nouveau régime de retraite additionnel 
pour les fonctionnaires (RAFP) permettant la prise en compte des primes à partir de 2005, 
fonctionne selon ce principe. 

 

PRORATA 

En cas de travail à temps partiel, le montant de la pension est proportionnel aux cotisations 
versées. Le montant de la pension est donc calculé au prorata de la quotité de travail 
effectuée. 

 

R 
 

RÉGIMES EN ANNUITÉS/RÉGIMES PAR POINTS 

Deux types de décomptes des droits sont possibles : 

1. Les régimes de base ou en annuités : le décompte des droits se fait à partir de la 
durée de cotisation (exprimée en trimestres) ; 

2. Les régimes par points : le cotisant acquiert durant sa vie active des points calculés à 
partir du montant des cotisations versées. 

 
RETOUR SOMMAIRE 
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RÉGIME GÉNÉRAL 

Il s’agit des retraites versées par la Sécurité sociale aux salariés du secteur privé. Pour les 
salariés, la pension est calculée en fonction d’un salaire de référence sur les 25 meilleures 
années pour les générations 1948 et suivantes. Le montant de la pension à taux plein 
correspond à 50 % de ce salaire de référence pour les 40 années de cotisation. 

 

RÉGIMES SPÉCIAUX 

Ce sont ceux dont bénéficient les fonctionnaires et les salariés des entreprises publiques. 
Les personnels couverts par ces régimes sont les fonctionnaires des trois fonctions 
publiques, les agents d’EDF-GAZ de France, de la SNCF, de la RATP, des Mines et les 
ouvriers de l’État ; s’y ajoutent des catégories de population très diverses (Opéra, Comédie-
Française, marins, clercs de notaires et ministres des cultes). 

 

RÉPARTITION 

Le système français de retraité est, pour l’essentiel, géré par répartition. Ce sont les cotisa 
tions prélevées sur les salaires des actifs qui servent à payer les pensions des retraités, 
selon le pacte de solidarité entre les générations. 

 

RETRAITE 

La retraite est l’ensemble des prestations sociales que perçoit une personne au-delà d’un 
certain âge du fait qu’elle-même ou son conjoint a exercé une activité professionnelle et a 
cotisé à un régime d’assurance vieillesse. 

 

RETRAITE DES FONCTIONNAIRES/FINANCEMENT 

Les pensions des fonctionnaires de l’État sont payées par le budget de l’État. Elles ont été 
financées à près des trois quarts par la contribution de l’État, 13 % par les cotisations des 
salariés — les « cotisations vieillesse » — (7,85 % du traitement indiciaire) et le solde par les 
employeurs publics (La Poste, FRANCE TÉLÉCOM, etc.). En 2002, les charges de l’État se 
sont élevées à 30 milliards d’euros. 

Pour les fonctions publiques territoriale et hospitalière, les retraites sont gérées par la 
CNRACL selon le système par répartition. La cotisation des fonctionnaires est également de 
7,85 % du traitement indiciaire. Celle de l’employeur est de 27,30 % depuis le 1er janvier 
2005. 

 

S 
 

SÉDENTAIRE 

Emplois qui regroupent la majorité des agents des trois fonctions publiques. Les 
fonctionnaires sédentaires peuvent partir en retraite à 60 ans, à la différence des actifs 
(50 ou 55 ans). 

RETOUR SOMMAIRE 
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SURCOTE 

Une surcote ou coefficient de majoration est une majoration de la pension qui est applicable 
aux fonctionnaires et aux salariés du privé qui, après 60 ans, continuent à travailler au-delà 
de la durée d’assurance requise pour bénéficier d’une retraite à taux plein. Le taux de la sur- 
cote est de 5 % par année de travail supplémentaire. La surcote pourra atteindre au 
maximum 25 % (soit 1,25 % par trimestre pendant 5 ans). 

 

T 
 

TAUX DE COTISATION 

Dans la Fonction publique, le taux de cotisation, précompté sur le seul traitement (hors 
primes), est de 7,85 %. L’État, de son côté, assure le service des pensions sans verser de 
cotisation spécifique. Par contre, les employeurs des fonctions publiques territoriale et 
hospitalière versent des cotisations (taux de 27,30 % depuis le 1er janvier 2005). 

 

TAUX MAXIMAL (TAUX PLEIN) 

Le taux maximal d’une pension est le montant obtenu par un fonctionnaire qui a effectué le 
nombre d’années de service requis l’année d’ouverture de ses droits à retraite, soit 161 
trimestres en 2009, puis un trimestre supplémentaire par année jusqu’en 2012. Ce taux est 
de 75 % de son dernier traitement indiciaire, il est porté à 80 % maximum du traitement en 
ajoutant les bonifications reçues -notamment pour avantages familiaux- et à 100 % 
maximum en ajoutant la majoration pour enfants (10 % pour 3 enfants, 5 % par enfant 
supplémentaire). 

 

TRAITEMENT INDICIAIRE 

L’indice de traitement permet, connaissant la valeur du point d’indice, de déterminer le 
montant du traitement annuel (valeur du point d’indice x indice majoré). Le traitement 
indiciaire ne comprend pas les primes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
RETOUR SOMMAIRE 
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II – ÉLÉMENTS QUI SONT PRIS EN COMPTE 
 
A) Age d’ouverture du droit  
 
Tout fonctionnaire, qui a accompli 15 ans de service civil et militaire effectifs, a droit à une 
pension de fonctionnaire. 
 
Il pourra percevoir cette pension à partir de 60 an s, ou à partir de 55 ans s’il a effectué 
au moins 15 ans dans un emploi classé en catégorie active. 
 
Il y a 4 exceptions à cette règle :  
 
1er cas : 15 ans et 3 enfants 
 

1. Les fonctionnaires (hommes ou femmes) qui ont eu 3 enfants peuvent percevoir une 
pension quel que soit leur âge, à condition de s’être arrêté pour chacun des 3 enfants 
pendant 2 mois durant la période comprise entre le 1er jour de la 4e semaine 
précédent la naissance ou l’adoption, et le dernier jour de la 16e semaine suivant la 
naissance ou l’adoption. Les périodes, durant lesquelles le fonctionnaire était affilié 
au régime étudiant ou n’était affilié à aucun régime obligatoire, sont assimilées à 
l’interruption d’activité. 

 
2. Les motifs d’interruption d’activité, quel que soit le régime où l’on est affilié sont : 

- le congé de maternité ; 
- le congé de paternité ; 
- le congé d’adoption ; 
- le congé parental ; 
- le congé de présence parentale ; 
- la disponibilité pour élever un enfant. 

 
3. Les périodes, durant lesquelles l’intéressé n’exerçait aucune activité professionnelle 

et ne cotisait à aucun régime obligatoire de retraite, sont assimilées à l’interruption 
d’activité mentionnée ci-dessus. 
Cela signifie qu’un enfant né alors que le parent était sans emploi, étudiant, en 
disponibilité… entre dans la constitution du droit à pension. 

 
4. En cas de naissances, ou d’adoptions simultanées, l’interruption d’activité de 2 mois 

est prise en compte pour l’ensemble des enfants en cause. 
 

5. Pour les enfants autres que les siens élevés par le fonctionnaire, l’interruption 
d’activité pourra intervenir jusqu’à leur seizième anniversaire, ou avant l’âge où il 
cesse d’être à sa charge. 

 
2e cas : Mise à la retraite pour invalidité 
 
Les fonctionnaires mis à la retraite pour invalidité peuvent également percevoir une pension 
quels que soient leur âge et leur durée de service. 
 
La pension sera calculée avec les paramètres en vigueur l’année où les droits à pension 
sont ouverts, quel que soit l’âge de départ en retraite. 
 

RETOUR SOMMAIRE 
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Il s’agit de l’année : 
- de votre 60e anniversaire si vous êtes en catégorie sédentaire ; 
- de votre 55e anniversaire si vous êtes en catégorie active ; 
- de l’année où vous pouvez faire valoir vos droits : 

> Femme ou homme ayant 3 enfants (depuis la parution de la loi qui modifie les 
conditions à compter de 2005, la date d’ouverture des droits pour les parents de 
3 enfants ne peut pas être antérieure à 2005). 
> Mise à la retraite pour invalidité. 

 
3e cas : Carrières longues 
 
Les fonctionnaires qui ont commencé à travailler avant 16 ans ou 17 ans peuvent, sous 
certaines conditions, partir à la retraite avant 60 ans (voir page 14). 
 
4e cas : Travailleurs handicapés 
 
Les fonctionnaires atteints d’une incapacité permanente au moins égale à 80 % peuvent 
bénéficier d’un départ à la retraite avant 60 ans, selon la durée d’assurance et le nombre de 
trimestres cotisés (Voir page 16). 
 
B) Carrières  
 
DECOTE 
 
La durée d’assurance  est l’addition des trimestres d’assurance cotisés (tous régimes 
confondus) + bonifications + périodes reconnues équivalentes (validées dans tous les 
régimes). 
 
Les périodes à temps partiel sont décomptées comme des périodes à temps plein. 
 
Si la durée d’assurance (tous régimes confondus) es t inférieure au nombre de 
trimestres nécessaires (Exemple : 161 en 2009), pou r obtenir le taux maximum (75 % 
du traitement de base),  la pension est minorée d’un pourcentage par trimestre manquant 
suivant l’année d’ouverture des droits (Voir tableau annexe page 19). 
 
Elle s’applique depuis le 1er janvier 2006. Elle ne sera en aucun cas supérieure à 
20 trimestres. 
 
Il faut faire deux calculs : 
 

� La différence entre l’âge limite du grade (60 ans pour les actifs, 65 pour les 
sédentaires), et l’âge effectif de l’agent au moment du départ en retraite. 

� La différence entre le nombre de trimestres nécessaires pour atteindre le taux 
maximum (161 en 2009), et la durée d’assurance acquise par le fonctionnaire. 
C’est le plus petit chiffre des deux qui est pris e n compte. 
 
La décote ne s’applique pas : 

- aux fonctionnaires atteints par la limite d’âge ; 
- aux fonctionnaires dont l’incapacité est d’au moins 80 % ou mis à la retraite pour 

invalidité ; 
- aux pensions d’ayants-cause en cas de décès en activité. 
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Exemple  : Une infirmière qui souhaite partir à la retraite à 55 ans en 2009, avec 34 années 
de cotisations : 
- premier calcul : 60 ans – 55 ans = 5 ans, soit 20 trimestres ; 
- deuxième calcul : 40,25 ans – 34 ans = 6 ans un trimestre, soit 25 trimestres. 
 
C’est le nombre de 20 trimestres qui est pris en compte (c’est d’ailleurs le nombre maximum 
de trimestres sur lequel peut s’appliquer la décote). 
La décote sera donc de 20 trimestres x 0,5 % = 10 % du montant de la pension. 
 
En réalité, vu qu’elle termine sa carrière en catégorie active, elle aura en 2009 une 
majoration de durée d’assurance de 12 trimestres (4 trimestres par tranche de 10 ans de 
services effectifs). 
Le deuxième calcul donnera donc 12 trimestres au lieu de 25 et la décote sera de 5 % du 
montant de la pension. 

 
SURCOTE 
 
La durée d’assurance  est l’addition des trimestres d’assurance cotisés. Ainsi, les trimestres 
effectués auprès d’autres régimes après que les conditions pour ouvrir droit à surcote soient 
satisfaites seront retenus par la CNRACL. 
 

Exemple :  
- Un fonctionnaire radié des cadres en 2005, sans avoir droit à la liquidation immédiate de 

sa pension, poursuit son activité dans le privé. 
- Il a 60 ans le 1/06/2009, il réunit le nombre de trimestres correspondant au taux plein. Il 

poursuit son activité et cotise au Régime général. 
- Il demande sa pension CNRACL le 01/06/2010. 
La période du 01/06/2009 au 01/06/2010 ouvre donc droit à surcote à la CNRACL. 

 
Les périodes à temps partiel sont décomptées comme des périodes à temps plein. 
Seuls les trimestres entiers sont pris en compte pour le calcul de la surcote. 
   1 jour   = 0 trimestre 89 jours = 0 trimestre  
 90 jours = 1 trimestre 1 trimestre et 50 jours = 1 trimestre  
 
Si la durée d’assurance, tous régimes confondus, es t supérieure au nombre de 
trimestres pour obtenir le pourcentage maximum de p ension , la pension du 
fonctionnaire est majorée de 1,25 % par trimestre supplémentaire dans la limite de 
20 trimestres. 
 
Cette disposition est applicable pour les services accomplis : 

- au delà de 60 ans ; 
- au delà du nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le taux plein. 

 
La condition de durée d’assurance est appréciée à l’âge d’ouverture du droit. 
 
MAJORATION DE DURÉE D’ASSURANCE  
 
� Au titre des avantages familiaux : Voir tableau des pages 21 et 22. 
 
� Personnels de catégorie active de la Fonction publique hospitalière : 
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La loi du 21 août 2003 prévoit que les personnels de catégorie active de la Fonction publique 
hospitalière peuvent bénéficier, à partir du 1er janvier 2008, d’une majoration de durée 
d’assurance d’un an pour 10 ans de services effectifs. 
 
Pour bénéficier de cette majoration de durée d’assurance, il faut : 

− avoir les droits à pension ouverts à partir du 1er janvier 2008 (donc être né après le 
31 décembre 1952) ; 

− partir à la retraite sur un emploi classé en catégorie active (infirmiers, aides 
soignants, ASHQ…). 

 
Cependant, les surveillants qui ont été intégrés en 2002 et 2003 dans le corps des cadres de 
santé suite à la réforme statutaire, peuvent demander à titre individuel (s’ils ont effectué 15 
ans de services en catégorie active) à conserver leur limite d’âge antérieure (soit à l’âge de 
60 ans). 
 
Pour le calcul de cette majoration de durée d’assurance, sont pris en compte tous les 
services effectifs (qu’ils aient été accomplis en catégorie active ou sédentaire, dans toutes 
les fonctions publiques), les temps partiels étant comptés au prorata de la durée travaillée. 
Les bonifications (pour enfants, par exemple) ne constituent pas des services effectifs. 
 
Contrairement aux bonifications , la majoration de durée d’assurance  ne compte pas 
pour le calcul du montant de la pension, mais elle rallonge la durée d’assurance, ce 
qui permet de diminuer, voire d’annuler la décote. 
 

Exemple  : Une infirmière née en 1954 veut prendre sa retraite à 55 ans, en 2009, alors 
qu’elle totalise 37 ans de cotisations, tous régimes confondus, à temps plein ou à temps 
partiel. 
 
A ces 37 ans sont ajoutés 3 ans (1 an pour 10 ans de services effectifs), ce qui porte à 
40 ans sa durée d’assurance. 
 
Cette durée d’assurance de 40,25 ans en 2009 lui permet d’échapper à la décote. 
 
Le montant de sa pension de fonctionnaire sera calculé sur la base du nombre d’années de 
services publics qu’elle a accompli (37 ans si elle n’a travaillé que dans la Fonction 
publique), sans minoration due à la décote. 
 
Si elle n’avait pas bénéficié de cette majoration de 3 ans de durée d’assurance : 

� soit sa pension aurait été minorée de 6 % (application de la décote) pour un départ 
à la retraite en 2009 ; 

� soit elle aurait dû retarder son départ à la retraite de 3 ans pour avoir 40 ans de 
durée d’assurance, et donc percevoir sa pension sans minoration. 

 
Remarque importante  : 
 
Chaque enfant né avant 2004, alors que l’intéressée était fonctionnaire, donne droit à une 
bonification d’un an, qui compte dans le calcul du montant de la pension et dans la durée 
d’assurance. 
 

RETOUR SOMMAIRE 
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Donc, si l’infirmière de l’exemple précédent a eu 2 enfants avant 2004 alors qu’elle était 
fonctionnaire, il lui suffira d’avoir 35 ans de cotisations tous régimes confondus pour partir à 
la retraite dans les conditions indiquées ci-dessus. 
 
TEMPS PARTIEL DÉCOMPTÉ COMME TEMPS PLEIN  
 
Depuis le 1er  janvier 2004, les périodes de travail à temps partiel peuvent être décomptées 
comme temps plein dans la limite de 4 trimestres, sous réserve du versement d’une retenue 
pour pension dont les modalités sont fixées par décret. 
 
Cette mesure a pour effet de prendre en compte, à temps plein, des périodes de travail à 
temps partiel pour la liquidation , c'est-à-dire pour le calcul du montant de la pension. 
 
Cette possibilité de décompte à temps plein ne concerne que le temps partiel sur 
autorisation. Le temps partiel de droit peut faire l’objet, dans certaines limites, d’une 
validation gratuite (Voir tableau pages 22 et 23). 
 
La prise en compte est limitée à 4 trimestres, le tableau ci-dessous indique les durées 
maximales en fonction de la quotité de travail. 
 

Quotité de temps 
de travail 

Durée maximum de prise en compte à temps plein 
des périodes de temps partiel 

90 % 10 années 
80 % 5 années 
75 % 4 années 
70 % 3 années et 4 mois 
60 % 2 années et 6 mois 
50 % 2 années 

 
Le décompte à temps plein des périodes de travail à temps partiel est lié au versement d’une 
retenue à la charge du fonctionnaire  concerné, dont le taux est indiqué dans le tableau 
suivant, en fonction de la quotité du temps de travail. 
 

Quotité de temps 
de travail 

Taux de retenue 
applicable 

90 % 9,88 % 

80 % 11,90 % 

75 % 12,91 % 

70 % 13,93 % 

60 % 15,96 % 

50 % 17,99 % 

 
Ce taux est appliqué au traitement indiciaire brut et à la NBI d’un agent de même grade, 
échelon et indice que l’intéressé travaillant à temps plein. 
 
Exemple :  Un agent à l’indice nouveau majoré 416, avec une NBI de 13 points et une 
quotité de temps partiel de 80 % aura une retenue mensuelle de : 
 

[(416 x 4,5706) + (13 x 4,5706)] x 11,90 % = 233,33  € 
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Attention ! Cette «surcotisation » ne s’ajoute pas à la cotisation normale, mais la 
remplace, puisque les taux indiqués dans le tableau  ci-dessus incluent déjà la 
cotisation sur la quotité de temps travaillé. 
 
Pour les fonctionnaires handicapés dont l’incapacité permanente est au moins de 80 %, le 
nombre de trimestres pouvant être surcotisés est porté à 8, et le taux de surcotisation sera le 
taux normal (7,85 %). 
 
PLURI-PENSIONNÉS 
 
Pour les agents ayant cotisé dans plusieurs régimes, la durée d’assurance est la somme de 
toutes les durées validées dans les différents régimes. 
 
La liquidation des pensions se fait dans chaque régime au prorata des années validées dans 
chacun d’entre eux. 
 
Si le fonctionnaire accomplit moins de 15 ans de service public, ses cotisations sont 
reversées à la Sécurité sociale qui lui verse une pension du régime général. 
 
CUMUL PENSION – RÉMUNERATION PUBLIQUE  
 
Les pensionnés CNRACL ont la possibilité de cumuler leur pension CNRACL et  une 
rémunération versée par un des employeurs publics. Cet accomplissement ne 
concerne que les pensionnés âgés d’au moins 60 ans remplissant certaines 
conditions. 
 
CARRIÈRES LONGUES 
 
La loi du 21 août 2003, modifiée par la Loi de financement pour 2009 prévoit la possibilité de 
faire valoir ses droits avant 60 ans pour les salariés du régime général ayant commencé à 
travailler avant 16 ans et 17 ans. Ces règles d’ouverture du droit à retraite anticipé pour 
carrière longue s’appliquent également aux agents de la fonction publique. 
 
A compter du 1er janvier 2009 , le nombre de trimestres servant de base au calcul de la 
durée d’assurance et de la durée d’activité cotisée est celui nécessaire pour atteindre le taux 
plein l’année des 60 ans de l’agent concerné.  
Les conditions de départ carrières longues ne sont pas uniquement en fonction de l’âge de 
départ à la retraite mais en se basant sur l’année de naissance. 
 
Ainsi :  

� pour un départ à compter de 56 ans : 
- la durée d’assurance « carrières longues » est égale à la durée d’assurance pour avoir le 
taux plein l’année des 60 ans du fonctionnaire majorée de 8 trimestres, 
- la durée d’activité cotisée est identique à la durée d’assurance « carrières longues » (soit 
durée d’assurance pour avoir le taux plein l’année des 60 ans du fonctionnaire majorée de 8 
trimestres).  

� pour un départ à compter de 58 ans : 
- la durée d’assurance « carrières longues » est égale à la durée d’assurance pour avoir le 
taux plein l’année des 60 ans du fonctionnaire majorée de 8 trimestres, 
- la durée d’activité cotisée est égale à la durée d’assurance « carrières longues » (soit durée 
d’assurance pour avoir le taux plein l’année des 60 ans du fonctionnaire majorée de 
8 trimestres) minorée de 4 trimestres. 
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� pour un départ à compter de 59 ans:  
- la durée d’assurance « carrières longues » est égale à la durée d’assurance pour avoir le 
taux plein l’année des 60 ans du fonctionnaire majorée de 8 trimestres, 
- la durée activité cotisée est égale à la durée d’assurance « carrières longues » (soit durée 
d’assurance pour avoir le taux plein l’année des 60 ans du fonctionnaire majorée de 
8 trimestres) minorée de 8 trimestres. 
 
Exemple : Cas d’un fonctionnaire qui veut partir en 2009 à 58 ans 
Il aura 60 ans :  

● en 2010 (né en 1950) :  
» Durée d’assurance pour avoir le taux plein = 162 T  
» Durée d’assurance « carrière longue » = 162+8=170 T 
» Durée d’activité cotisée = 162 + 8 - 4 = 166 T 

 
● ou en 2011 (né en 1951) : 

» Durée d’assurance pour avoir le taux plein = 163 T 
» Durée d’assurance « carrière longue»= 163+8=171 T 
» Durée d’activité cotisée = 163 + 8 - 4 = 167 T 

 

Conditions à remplir à compter du 1
er 

janvier 2009  
 

Année de 
naissance  

Age de départ  
Condition de début 

d’activité  
Durée d’assurance 

en trimestres (1) 

Durée d’activité 
cotisée 

en trimestres (2) 

1949 59 ans Avant 17 ans 161 + 8 = 169 161 + 8 -8 = 161 

58 ans Avant 16 ans 162 + 8 = 170 162 + 8 - 4 = 166 
1950 

59 ans Avant 17 ans 162 + 8 = 170 162 +8 - 8 = 162 

57 ans Avant 16 ans 163 +8 = 171 163 + 8 = 171 

58 ans Avant 16 ans 163 + 8 = 171 163 + 8 - 4 = 167 1951 

59 ans Avant 17 ans 163 + 8 = 171 163 + 8 - 8 = 163 

56 et 57 ans Avant 16 ans 164 +8 =172 164 + 8 = 172 

58 ans Avant 16 ans 164 + 8 =172 164 + 8 - 4 =168 1952 

59 ans Avant 17 ans 164 + 8 = 172 164 + 8 -8 = 164 

 
(1) Durée d’assurance : 
 
Ce sont toutes les périodes validées dans tous les régimes obligatoires auxquelles 
s’ajoutent : 
 

1. les bonifications pour enfants (1 an par enfant né avant le 1er janvier 2004) ; 
2. la majoration de durée d’assurance pour enfant (6 mois pour les femmes ayant 

accouché après le 1er janvier 2004) ; 
3. la majoration de durée d’assurance pour les fonctionnaires élevant à leur domicile un 

enfant invalide (1 trimestre par période 30 mois, dans la limite de 4 trimestres) ; 
4. les périodes d’interruption ou de réduction d’activité pour élever un enfant validées 

gratuitement. 
 

RETOUR SOMMAIRE 
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(2) Durée d’activité cotisée : 
 
Ce sont toutes les périodes travaillées et cotisées, auxquelles s’ajoutent : 
 

1. les périodes de service national, à raison d’un trimestre par période d’au moins 
90 jours, dans la limite de 4 trimestres ; 

2. les périodes de congé de maladie, maternité ou inaptitude temporaire dans tous les 
régimes obligatoires, dans la limite de 4 trimestres. 

 
TRAVAILLEURS HANDICAPÉS  
 
Les fonctionnaires atteints d’une incapacité permanente au moins égale à 80 % peuvent 
partir à la retraite avant 60 ans, s’ils remplissent 2 conditions : 
 

- une condition de durée d’assurance, tous régimes confondus (voir définition dans 
le glossaire). Seuls sont pris en compte les trimestres effectués alors que le 
fonctionnaire est atteint d’une invalidité d’au moins 80 % ; 

- une condition de durée d’assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de 
l’intéressé, alors qu’il était atteint d’une invalidité d’au moins 80 %. 

 
 

Age de départ 
à la retraite possible Durée d’assurance requise Durée d’assurance 

ayant donné lieu à cotisations 1 

55 ans 120 trimestres, soit 30 ans 100 trimestres, soit 25 ans 

56 ans 110 trimestres, soit 27,5 ans 90 trimestres, soit 22,5 ans 

57 ans 100 trimestres, soit 25 ans 80 trimestres, soit 20 ans 

58 ans 90 trimestres, soit 22,5 ans 70 trimestres, soit 17,5 ans 

59 ans 80 trimestres, soit 20 ans 60 trimestres, soit 15 ans 

 
1 Seuls les trimestres durant lesquels le fonctionnaire remplit la condition d’inaptitude sont comptabilisés. 
 
Les fonctionnaires handicapés peuvent également percevoir un supplément de pension (voir 
page 30). 
 
VALIDATION DES ANNÉES D’ÉTUDES  
 
Les fonctionnaires hospitaliers peuvent faire valider leurs années d’études conduisant aux 
diplômes d‘Etat d’infirmier, d’assistant de service social et de sage-femme. 
 
Les conditions restrictives qui existaient antérieurement (études effectuées dans un 
établissement public, ne pas avoir exercé dans le privé entre la fin des études et la fin de 
titularisation…), ont été levées par une décision du Conseil d’administration de la CNRACL 
du 30 mars 2004. 
 
Les périodes validées deviennent équivalentes à des années d’exercice comme titulaire, 
après versement d’une cotisation par l’agent et d’une contribution par l’employeur. 
La validation est donc une possibilité différente de celle qui consiste à racheter des années 
d’études (Voir ci-dessous). 



Fédération CFDT Santé-sociaux – 47/49 avenue Simon Bolivar 75950 Paris Cedex 19 17 

Le délai pour demander la validation est limité à 2  ans après la titularisation. 
 
RACHAT DES ANNÉES D’ÉTUDES  
 
Possibilité de racheter les années d’études effectuées après le baccalauréat dans la limite 
de douze trimestres soit 3 ans. 
 
Il est possible de racheter les années d’études : 
 

- au titre de la durée admissible en liquidation (nombre de trimestres pour calculer 
le montant de la pension) pour augmenter le montant de la pension ; 

- au titre de la durée d’assurance (nombre de trimestres pour ouverture du droit à 
la pension) pour atténuer la décote ; 

- au titre de la durée d’assurance et de la durée admissible en liquidation pour 
atténuer la décote et augmenter le montant de la pension. 

 
Le fonctionnaire supporte la totalité des cotisations concernant le rachat, sans contribution 
de l’employeur. 
 
Il y a 3 barèmes de rachat en fonction du titre auquel il sera demandé. Le rachat peut être 
étalé sur 3, 5 ou 7 ans maximum suivant le nombre d’années d’études rachetées. 
 
Les barèmes de cotisations pour un trimestre sont exprimés en pourcentage du traitement 
indiciaire brut annuel de l’intéressé hors NBI, selon le tableau qui suit. 
 
1° Pour une prise en compte pour obtenir un supplém ent de liquidation sans que ce 
supplément soit pris en compte dans la durée d'assu rance : 
 
 

Age à la date 
de la demande COÛT ÂGE COÛT ÂGE COÛT ÂGE COÛT 

20 ans ou moins 3,1 % 30 4,7 % 40 6,6 % 50 8,5 % 

21 3,2 % 31 4,9 % 41 6,8 % 51 8,6 % 

22 3,4 % 32 5,1 % 42 7,0 % 52 8,8 % 

23 3,5 % 33 5,3 % 43 7,2 % 53 8,9 % 

24 3,7 % 34 5,5 % 44 7,4 % 54 9,1 % 

25 3,8 % 35 5,7 % 45 7,6 % 55 9,3 % 

26 4,0 % 36 5,8 % 46 7,7 % 56 9,4 % 

27 4,2 % 37 6,0 % 47 7,9 % 57 9,6 % 

28 4,4 % 38 6,2 % 48 8,1 % 58 9,7 % 

29 4,5 % 39 6,4 % 49 8,3 % 59 9,8 % 
 
 
 
 
 
 
 
 

RETOUR SOMMAIRE 
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2° Pour une prise en compte dans la durée d'assuran ce :  
 

Age à la date 
de la demande COÛT ÂGE COÛT ÂGE COÛT ÂGE COÛT 

20 ans ou moins 6,4 % 30 9,9 % 40 13,9 % 50 17,8 % 

21 6,7 % 31 10,3 % 41 14,3 % 51 18,1 % 

22 7,1 % 32 10,7 % 42 14,7 % 52 18,5 % 

23 7,4 % 33 11,1 % 43 15,1 % 53 18,8 % 

24 7,7 % 34 11,5 % 44 15,5 % 54 19,1 % 

25 8,1 % 35 11,9 % 45 15,9 % 55 19,5 % 

26 8,4 % 36 12,3 % 46 16,3 % 56 19,8 % 

27 8,8 % 37 12,7 % 47 16,6 % 57 20,1 % 

28 9,2 % 38 13,1 % 48 17,0 % 58 20,4 % 

29 9,5 % 39 13,5 % 49 17,4 % 59 20,6 % 
 
 
3° Pour une prise en compte pour obtenir un supplém ent de liquidation : 
 

Age à la date 
de la demande COÛT ÂGE COÛT ÂGE COÛT ÂGE COÛT 

20 ans ou moins 9,5 % 30 14,7 % 40 20,6 % 50 26,3 % 

21 10,0 % 31 15,3 % 41 21,2 % 51 26,8 % 

22 10,5 % 32 15,8 % 42 21,8 % 52 27,4 % 

23 11,0 % 33 16,4 % 43 22,4 % 53 27,9 % 

24 11,5 % 34 17,0 % 44 22,9 % 54 28,4 % 

25 12,0 % 35 17,6 % 45 23,5 % 55 28,8 % 

26 12,5 % 36 18,2 % 46 24,1 % 56 29,3 % 

27 13,0 % 37 18,8 % 47 24,7 % 57 29,7 % 

28 13,6 % 38 19,4 % 48 25,2 % 58 30,2 % 

29 14,1 % 39 20,0 % 49 25,8 % 59 30,6 % 

 
 
Concernant les fonctionnaires handicapés et les carrières longues, pour l’ouverture de droit 
au départ anticipé, les trimestres rachetés au titre des périodes d’études supérieures qui ne 
correspondent pas à des trimestres validés au titre d’une activité professionnelle effective, ne 
sont pas pris en compte, quelle que soit le régime de retraite auprès duquel le rachat a été 
effectué. 
Cette mesure concerne les demandes de rachat déposées à compter du 13 octobre 2008 
pour les pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2009. 
 
 
 

RETOUR SOMMAIRE 
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CESSATION PROGRESSIVE D’ACTIVITÉ (CPA)  
 
 
 
 

Conditions d’attribution Modalités d’exercice 
et rémunération Fin de la CPA Dispositions transitoires 

- Justifier de 33 ans 
d’assurance dont 25 ans de 
services civils ou militaires 

- Avoir l’âge requis selon 
l’année de départ : 

� En 2008 : 57 ans 
� En 2009 : 57 ans 
 

- Dégressive :  
o 80 % les 2 premières 

années rémunérées à 
6/7 du traitement 

o Puis 60 % rémunérés 
à 70 % du traitement 

- Fixe : 
o 50 % permanent 

rémunérés à 60 % du 
traitement 

- Compté comme du temps 
plein dans la constitution du 
droit à pension (trimestres) 

- Compté au prorata du 
service effectué pour le 
calcul de la pension (ex : à 
50 % � ½ traitement) 

- Possibilité de cotiser à 
temps plein. 

-  À l’âge d’ouverture des 
droits (60 ans) 
Ou 

- À la limite d’âge 
Ou 

- À la date à laquelle la durée 
d’assurance permet la 
liquidation à taux plein 

- Les agents en CPA au 
1er janvier 2004 bénéficient 
de l’ancien régime. 
Possibilité de travailler 
jusqu’à 62 ans s’ils sont nés 
en 1947, 63 ans s’ils sont 
nés en 1948. en fonction de 
l’année de naissance. 
 

- Les agents admis à la 
retraite après le 01/01/04 
sont soumis aux nouvelles 
dispositions pour la 
liquidation des pensions. 

 
L’indemnité de résidence et le SFT sont payés à taux plein. 
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ANNEXE 
 

Age 
d’ouverture 
des droits 
à 60 ans 

(sédentaires)  

Age 
d’ouverture 
des droits 
à 55 ans 
(actifs) s 

Année 
d’ouverture  

du droit 

Trimestres 
nécessaires  

pour 
taux plein 

Années 
nécessaires  

pour 
taux plein 

Valeur 
de 

l’annuité  
en % 

Taux 
de 

décote  
en % 

par an  

Taux de  
décote 

par 
trimestre 
manquant  

en % 

Sédentaire, 
limite 

d’âge à 65 
ans, la 
décote 

s’annule 
à :  

Actif 
limite 

d’âge à 
60 ans, 

la 
décote 

s’annule 
à : 

1943 1948 2003 150 37,5 2,000 0 0,000 - - 

1944 1949 2004 152 38 1,974 0 0,000 - - 

1945 1950 2005 154 38,5 1,948 0 0,000 - - 

1946 1951 2006 156 39 1,923 0,5 0,125 61 56 

1947 1952 2007 158 39,5 1,899 1 0,250 61,5 56,5 

1948 1953 2008 160 40 1,875 1,5 0,375 62 57 

1949 1954 2009 161 40,25 1.863 2 0,500 62,25 57,25 

1950 1955 2010 162 40,5 1,852 2,5 0,625 62,5 57,5 

1951 1956 2011 163 40,75 1,840 3 0,750 62,75 57,75 

1952 1957 2012 164 41 1,829 3,5 0,875 63 58 

1953 1958 2013 164 41 1,829 4 1,000 63,25 58,25 

1954 1959 2014 164 41 1,829 4,5 1,125 63,5 58,5 

1955 1960 2015 164 41 1,829 5 1,250 63,75 58,75 

1956 1961 2016 164 41 1,829 5 1,250 64 59 

1957 1962 2017 164 41 1,829 5 1,250 64,25 59,25 

1958 1963 2018 164 41 1,829 5 1,250 64,5 59,5 

1959 1964 2019 164 41 1,829 5 1,250 64,75 59,75 

1960 1965 2020 164 41 1,829 5 1,250 65 60 

 
 
Attention !   
 
A partir de 2009, la durée de cotisations nécessaire pour avoir une pension à taux plein est 
majorée d’un trimestre par an pour atteindre 41 ans en 2012. 
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C) Avantages familiaux  
 Qualité 

de l’enfant 
Qualité 

du parent Conditions Avantages 

Né avant le 
1er janvier 2004, 

enfant légitime ou 
naturel, 

né au cours 
des années d’études 

Fonctionnaire 
de sexe féminin 

Recrutement 
intervenu dans 

le délai de 2 ans 
après l’obtention du 
diplôme nécessaire 

pour se préparer 
au concours 

Bonification :  
1 an par enfant 

Jusqu’au 
31 décembre 2003 

Autres enfants 

Fonctionnaire 
de sexe féminin 
ou fonctionnaire 

de sexe masculin 

Néant Néant 

ENFANT NÉ  
AVANT LE  
RECRUTEMENT 
DANS LA  
FONCTION  
PUBLIQUE  

Après 
le 1er janvier 2004 

Né à compter du 
1er janvier 2004, 

quelque soit 
la qualité de l’enfant 

Fonctionnaire 
de sexe féminin 
ou fonctionnaire 

de sexe masculin 

Néant Néant 
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 Qualité 
de l’enfant 

Qualité 
du parent Conditions Avantages 

Jusqu’au 
31 décembre 2003 

Né ou pris en charge 
avant le 

1er janvier 2004, 
enfant légitime, 

naturel ou adopté, 
ou encoure élevé 

dans les conditions 
de l’article L-18-III du 
Code des pensions 

Fonctionnaire 
masculin ou féminin 

Interruption d’activité 
d’une durée au moins 

égale à 2 mois 
consécutifs 

 
S’applique aux 

pensions liquidées 
depuis le 28 mai 2003 

Bonification : 
1 an par enfant 

Après 
le 1er janvier 2004 

Né à compter 
du 1er janvier 2004, 
légitime ou naturel 

Fonctionnaire féminin 
 

Fonctionnaire 
masculin 

Interruption ou 
réduction d’activité : 
- Temps partiel 

pour élever son 
enfant (sauf 75 % 
et 90 %) 

- Congé parental 
- Congé de 

présence parentale 
- Disponibilité pour 

élever un enfant de 
moins de 8 ans 

Prise en compte 
gratuite de la durée 
de l’interruption ou 

de la réduction 
d’activité dans la 
limite de 3 ans ou 

12 trimestres 

ENFANT NÉ, 
ADOPTÉ OU 
ÉLEVÉ DURANT 
L’ACTIVITÉ  
DANS LA  
FONCTION  
PUBLIQUE  

Après 
le 1er janvier 2004 

Né à compter 
du 1er janvier 2004 

Uniquement 
fonctionnaire féminin 

Non cumulable avec 
la situation ci-dessus, 

lorsque celle-ci est 
supérieure à 

2 trimestres (durée 
légale du congé de 

maternité) 

Majoration de 
2 trimestres de 

durée d’assurance 
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 Qualité 
de l’enfant 

Qualité 
du parent Conditions Avantages 

Adopté 
Fonctionnaire 

masculin 
ou féminin 

Interruption ou 
réduction d’activité : 
- Temps partiel de 

droit pour élever 
son enfant (sauf 
75 % et 90 %) 

- Congé parental 
- Congé de 

présence 
parentale 

- Disponibilité  pour 
élever un enfant 
de moins de 
8 ans 

Prise en compte 
gratuite de la durée 
de l’interruption ou 

de la réduction 
d’activité dans la 

limite de 3 ans 
ou 12 trimestres 

ENFANT NÉ, 
ADOPTE OU 
ÉLEVÉ 
DURANT 
L’ACTIVITÉ 
DANS LA 
FONCTION 
PUBLIQUE  

Après 
le 1er janvier 2004 

Enfant pris en charge 
sous d’autres conditions 

(recueillis) 
Néant Néant Néant 

 
 
 Qualité 

de l’enfant 
Qualité 

du parent Conditions Avantages 

ENFANT INFIRME Né avant 
ou après 2004 

Aucune condition 
de lien 

Fonctionnaire 
masculin 

ou féminin 

Enfant de moins de 
20 ans ayant une 

invalidité reconnue 
égale ou supérieure à 
80 % et élevé par le 

fonctionnaire 
à son domicile 

Majoration de la 
durée d’assurance : 

1 trimestre par 
période d’éducation 

de 30 mois, 
dans la limité 

de 4 trimestres 

 
RETOUR SOMMAIRE 
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D) Supplément de pension, majoration de pension et régime additionnel  

 
Des suppléments de pension  peuvent venir s’ajouter à la pension : 
 

- pour les fonctionnaires qui perçoivent la NBI (Nouvelle Bonification Indiciaire) ; 
- pour les AS, AP et AMP qui perçoivent la prime spéciale de sujétion. 

 
Des majorations de pension  peuvent être attribuées : 
 

- aux fonctionnaires ayant élevé au moins 3 enfants ; 
- aux fonctionnaires atteints d’une incapacité permanente au moins égale à 80 %. 

 
Une retraite additionnelle  peut être versée, en prenant en compte tous les éléments de rémunération autres que ceux sur lesquels on cotise à 
la CNRACL (prime, indemnités, avantages en nature…), dans la limite de 20 % du traitement indiciaire brut. 
 
 
1/ Nouvelle Bonification indiciaire  
 
Lorsque des agents perçoivent, en raison des fonctions effectivement exercées, une bonification indiciaire, celle-ci permet d’obtenir un 
supplément de pension, au prorata de la perception de la NBI en période d’activité. 
 
Méthode de calcul  
 
Le calcul se fait tout d’abord en recherchant la MOYENNE ANNUELLE DE NBI (MO) : 
 

Mo = Nombre moyen total de points perçus / Nombre d’années de perception 
 
 
 
 
 
 
 
 

RETOUR SOMMAIRE 
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ANNEE Nombre de jours 
de perception 

NBI de l’emploi 
(par mois) NOMBRE DE POINTS MOYEN 

2008 60 
30 

15 points 
20 points 

(15 x 60) + (20 x 30) = 16,66 points  
60 + 30 

2009 165 
180 

20 points 
30 points 

20 x 165) + (30 x 180) = 25,21 points  
165 + 180 

2010 150 30 points 30 x 150= 21,42 points  
210 

Durée totale de 
perception de la NBI 645 jours (1)   

 

Nota : Le nombre de jours de perception est déterminé en considérant que les mois entiers de perception comptent 30 jours. 
 
(1) Soit 21 mois et 15 jours arrondis à 2 annuités (annuités liquidables). 

 
 
Pour cet exemple : Mo =  16,66 + 25,21 + 21,42 = 21,0966 points  

3 
 
Pour un agent partant en retraite en 2010 (si le taux de l’annuité en 2010 est de 1,851 %) 
 
Le coefficient de supplément de pension est égal à :  
 

Mo X Nombre d’annuités X Taux, 
 

Soit 21,0966 X 2 X 1,851 % = 0,7809 
 
 

RETOUR SOMMAIRE 
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Le montant annuel du supplément de pension sera : 
 

Valeur annuelle du point (54,84 euros au 1er octobre 2008) X Coefficient 
 

Soit 54,84 X 0,7809 = 42,82 € 
 

Le montant mensuel du supplément de pension sera : 
 

42,82 euros : 12 = 3,56 euros 
 
 
2/ Prise en compte de la prime spéciale de sujétion  des agents du 
corps des aides-soignants pour le calcul de la pens ion  
 
Les fonctionnaires hospitaliers nommés dans le corps des aides-soignants (AS, AP et AMP) 
perçoivent un supplément de pension, égal à la moyenne du montant de la prime spéciale de 
sujétion perçue durant les 6 mois précédant le départ à la retraite. 
 
Le supplément de pension n’est pas soumis à décote. 
 
Il faut donc conseiller, aux agents concernés, d’éviter d’être à temps partiel dans les 6 mois 
précédant la mise à la retraite. 
 
La prime spéciale de sujétion est soumise : 

 
� à la retenue « normale » de 7,85 % 
� à une retenue supplémentaire de 1,50% 

Soit une retenue totale de 9,35 % 
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Qui est concerné Conditions (1) Supplément au prorata des années 

dans le corps (2) 

Agent titularisé dans le corps des AS 
avant le 31 décembre 2003 

• Aide-soignant 
• Auxiliaire de puériculture 
• Aide médico- pédagogique 

Avoir atteint l’âge  
de 55 ans 

 
Avoir accompli 15 ans de 
services effectifs dans la 

FPH 

NON, 
Taux complet  dès que l’on a effectué 15 années 
de services dans la FPH, quelque soit le corps, 

c'est-à-dire que toutes les années sont 
considérées avoir été accomplies 

dans le corps AS 

Agent titularisé dans le corps des AS 
à compter du1 er janvier 2004 

• Aide-soignant 
• Auxiliaire de puériculture 
• Aide médico-pédagogique 

Avoir atteint l’âge  
de 55 ans 

 
Avoir accompli 15 ans de 
services effectifs dans la 

FPH 

OUI 
Si l’agent n’a effectué que 6 ans dans le corps 

A.S., le calcul se fera au prorata  de ces 6 ans, sur 
la totalité des années de service dans la FPH 

 
 
(1) Ces conditions ne sont pas applicables pour les agents radiés des cadres ou mis à la retraite pour invalidité et pour les ayants cause 
(orphelins ou veuves ou veufs) de ces fonctionnaires décédés avant leur admission à la retraite : ils perçoivent le supplément de pension 
indépendamment de l’âge et du nombre d’années de services effectifs. 
 
 
(2) Le calcul de la liquidation du supplément de pension s’effectue sur la base de la moyenne des montants mensuels de la prime spéciale de 
sujétion perçue pendant les six derniers mois d’activité avant la date d’admission à la retraite. 
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Exemple :  
 
Un aide-soignant  nommé dans ce corps le 1er janvier 2004 a effectué 30 ans de services 
dans la Fonction publique hospitalière : 20 ans d’ASHQ et 10 ans d’aide-soignant. 
 
Le coefficient de proratisation est : 10 an /30 ans, soit 0,33. 
 
Lorsqu’il partira à la retraite, en 2014, il percevra un supplément de pension égal à la 
moyenne de la prime perçue durant les 6 derniers mois multiplié par 0,33. 
 
Pour un traitement mensuel de 1 578,28 €, la prime est de 157,82 € et le supplément de 
pension sera de 157,82 x 0,33 = 52,08 € 
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3/ Majoration de pension pour enfants  
 
Une majoration de pension est accordée aux fonctionnaires retraités ayant élevé au moins trois enfants sous certaines conditions, qui sont 
précisées dans le tableau ci-dessous : 
 
 

Qui est concerné Enfants ouvrant droit 
à la majoration 

Conditions d’attribution 
de la majoration Montant de la majoration 

Fonctionnaires 
 

Hommes 
 

et 
 

Femmes 
 
 

Ce droit est donc 
cumulable 

pour un couple 
de fonctionnaires . 

• Enfants légitimes, naturels ou 
adoptifs de l’agent 

• Enfants du conjoint issus d’un 
mariage précédent, naturels ou 
adoptifs 

• Enfant ayant fait l’objet d’une 
délégation de l’autorité parentale 
en faveur de l’agent ou son 
conjoint 

• Enfants placés sous tutelle, 
accompagné de la garde 
effective de l’enfant 

• Enfants recueillis à son foyer par 
l’agent ou son conjoint avec la 
charge effective de l’enfant 

Les enfants doivent avoir été élevés 
par l’agent pendant 9 ans : 
 
• Soit avant l’âge de 16 ans 
• Soit avant l’âge de 20 ans 
(au sens des prestations familiales) 
 
 
 
 
 
Nota :  Les enfants décédés avant l’âge 
de 16 ans ouvrent droit à la majoration 
à la condition de les avoir élevés 
pendant 9 ans au moins. 

La majoration est égale à 10 % du 
montant de la pension 

pour les 3 premiers enfants. 
 

Chaque enfant supplémentaire 
ouvre droit à 5 % 

de majoration supplémentaire. 
 

Toutefois, le total formé par la pension 
et la majoration ne peut être supérieur 
aux émoluments de base retenus pour 

le calcul de la pension, en cas de 
dépassement, les montants sont 

réduits en conséquence en proportion. 
 

La majoration de pension 
n’est pas imposable. 
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4/ Majoration de pension pour les fonctionnaires ha ndicapés 
 
Une majoration de pension est attribuée aux fonctionnaires atteints d’une invalidité 
d’au moins 80 %.  
 
Le montant de cette majoration est égal au tiers du quotient obtenu en divisant la 
durée des services pris en compte pour la constitution du droit à pension alors que le 
fonctionnaire était atteint d’une invalidité d’au moins 80 %, par la durée des services et 
bonifications admise en liquidation.  
 

Taux de majoration = 1/3 X Durée de services pris en compte pour la constitution du 
droit à pension alors que le fonctionnaire était atteint d’une invalidité d’au moins 80 % 

/Durée totale de services et bonifications retenue dans la liquidation de la pension. 
 
Ce taux est arrondi au centième le plus proche. 
 

 
Les fonctionnaires handicapés peuvent également bénéficier d’un départ à la retraite 
anticipé (voir page 16). 
 
 
 
 
 

RETOUR SOMMAIRE 

Exemple :  
 

Une secrétaire médicale effectue 7 ans (28 trimestres) de services à temps plein. 
Elle devient invalide et effectue alors 15 ans (60 trimestres) à temps plein et 5 ans 
(20 trimestres) à temps partiel à 80 %. 
Vu qu’elle a 2 enfants nés avant 2004 alors qu’elle était fonctionnaire, elle bénéficie 
de 2 ans (8 trimestres) de bonifications. 
 

• La durée des services pris en compte en constitution des droits, alors 
qu’elle était atteinte d’une invalidité d’au moins 80 % est de : 

 
60 + 20 = 80 trimestres 

 
• La durée des services et bonifications retenues en liquidation est de : 
 

28 + 60 + 16 + 8 = 112 trimestres 
 
Remarque :  

- Pour la constitution des droits à pension, les périodes comptent pour la totalité 
de leur durée, même pour les temps partiels : 

- Pour la durée des services retenus en liquidation, les périodes sont prises en 
compte au prorata du temps de travail (20 trimestres à 80 % = 16 trimestres).  

 
Le taux de majoration sera de : 1/3 (80/112) = 0,238 arrondi à 0,24 soit 24 %. 
 
Si le montant initial de sa pension est de 950 €, il sera majoré de 228 €. 
 
Le montant total de sa pension sera donc de 1 178 €. 
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5/ Régime additionnel 
 
1. Qu’est-ce qui est pris en compte ? 
 
Tous les éléments de rémunération perçus de l’employeur par le fonctionnaire, à 
l’exception de ceux qui entrent dans l’assiette de calcul des pensions de la CNRACL, 
dans la limite de 20 % du traitement indiciaire brut total. 
 
En clair, les fonctionnaires cotisent sur tous les revenus salariaux non soumis à 
cotisation retraite, à hauteur de 20 % maximum du montant de leur traitement. 
 
Ne seront donc pas concernés, par le régime additionnel, la NBI et la prime spécifique 
des aides-soignants qui sont déjà prises en compte pour la retraite. 
 
2. Entrée en vigueur du régime : Le 1 er janvier 2005 
 
3. Ouverture des droits 
 
La loi prévoit que l’ouverture des droits des bénéficiaires est subordonnée à la 
condition qu’ils aient atteint l’âge de soixante ans  et aient été admis à la retraite. 
En effet, nous n’avons pas pu obtenir pour les fonctionnaires de catégorie active, la 
possibilité de percevoir cette retraite additionnelle avant 60 ans. 
 
4. Demande de l’agent 
 
La demande du bénéfice de la retraite additionnelle doit être faite à la CNRACL, en 
même temps que la demande de mise à la retraite. 
 
5. Cotisations 
 
Le taux global de cotisation est fixé à 10 % du montant des primes sur lesquelles on 
cotise. Ce taux est reporté à parts égales : 5 % à la charge de l’employeur et 
5 % à la charge du fonctionnaire. 
 
6. Calcul du montant de la pension 
 
On distingue la valeur d’acquisition du point , qui sert à calculer le nombre de points 
acquis à partir des cotisations versées, et la valeur de service du point , qui sert à 
calculer le montant de la prestation.  
 

Exercice Valeur d'acquisition du point 
2005 1,00000 € 
2006 1,01700 € 
2007 1,03022 € 
2008 1,03537 € 
2009 1,04572 € 

 
Date d’effet Valeur de service du point 
01/01/2005 0,04000 € 
01/01/2006 0,04080 € 
01/01/2007 0,04153 € 
01/01/2008 0,04219 € 
01/01/2008 0,04219 € 
01/01/2009 0,04261 € 

RETOUR SOMMAIRE 
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Le nombre de points acquis chaque année s’obtient en divisant le montant du total des 
cotisations versées –fonctionnaire et employeur- par la valeur d’acquisition du point de l’année 
considérée. 
 
Le montant annuel de la retraite additionnelle s’obtient en multipliant le nombre de points 
acquis par la valeur de service du point de l’année d’ouverture des droits. 
 
7. Paiement de la pension 
 
La retraite additionnelle est servie sous forme de rente mensuelle (en capital pour toute 
somme inférieure à 205 euros). 
 
En cas de décès du bénéficiaire, les conjoints survivants bénéficient d’une pension de 
réversion égale à la moitié du montant de la pension. 
 
8. Gestion du régime 
 
Il s’agit d’un régime par répartition provisionnée et par points. 
 
Le conseil d’administration est composé de représentants des bénéficiaires (désignés par les 
sept organisations syndicales représentatives de la Fonction publique), de représentants des 
employeurs des trois fonctions publiques et de personnes qualifiées. 
 
C’est lui qui détermine la valeur d’acquisition et la valeur de service du point, ainsi que le 
barème permettant le calcul de la pension. 
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III - LE CALCUL 
 
1/ TAUX PLEIN 
 
Quand puis-je partir à taux plein  (75 % du traitement) ? 
 
Pour avoir le taux plein, il faut avoir le nombre de trimestres requis en fonction de 
l’année d’ouverture des droits : 
 

2004 ......152 trimestres 
2005 ......154 trimestres 
2006 ......156 trimestres 
2007 ......158 trimestres 
2008 ......160 trimestres 
2009 ......161 trimestres 

 
A partir de 2009, la durée de cotisations nécessaire pour avoir une pension à taux plein 
(40 ans) est majorée d’un trimestre par an pour atteindre 164 trimestres (41 ans) en 
2012. 
 
 
2/ TRIMESTRES COMPTABILISÉS  
 
Dans ces trimestres sont comptabilisés  : 
 

� Les périodes d’activité : 
� Fonction publique : au minimum 15 ans de travail effectif ; 
� Autres : tous les régimes confondus (les périodes de chômage 

indemnisées sont intégrées). 
 

� Les années d’étude rachetées ; 
 

� Les périodes de service national ; 
 

� Les majorations au titre des avantages familiaux : Les interruptions 
d’activité pour enfants nés ou adoptés, ou les interruptions partielles 
ou de droit pour raison familiale, après janvier 2004 dans la limite de 
3 ans par enfant. 

 
Si vous ne justifiez pas du nombre de trimestres, une décote sera appliquée suivant le 
nombre de trimestres manquant, et/ou votre âge au moment de la liquidation de la 
pension. 
 
Si, après 60 ans, vous travaillez au-delà du nombre d’années nécessaires pour obtenir 
la retraite à taux maximal, vous bénéficierez d’une surcote par trimestre 
supplémentaire. 
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3/ FORMULE DE CALCUL  
 
La pension de fonctionnaire se calcule à l’aide de la formule suivante : 
 

P = (N / DSB x 75 %) x TB 
 
P : Montant de la pension 
N : Nombre de trimestres acquis (services  + bonifications) 
DSB :  Nombre de trimestres requis l’année d’ouverture des droits 
TB :  Traitement de base 
 
 
Exemple :  
 
Pour un fonctionnaire qui a les droits ouverts en 2009 (161 trimestres requis), qui a 
totalisé 32 ans (128 trimestres) de services effectifs en tant que fonctionnaire et qui 
bénéficie de 2 ans (8 trimestres) de bonifications pour enfants, avec un traitement de 
base de 2 433,38 €, le montant de sa pension, en 2008, sera de : 
 

P = (136 /161 x 75 %) X 2433,38 = 1541,64 € 

 
 
4/ MINIMUM GARANTI  
 
La pension ne peut être inférieure à un montant dénommé le minimum garanti. 
 
Lors du calcul de la pension, deux calculs sont effectués, pour obtenir le montant 
normal de la pension et celui obtenu pour le minimum garanti. C'est le montant le plus 
favorable pour le fonctionnaire qui est retenu. 
 
La règle définitive de calcul du montant garanti s’appliquera à compter du 1er janvier 
2014 (Voir ci-dessous). 
 
Jusqu’au 31 décembre 2013, le calcul du minimum garanti s’effectue selon des 
dispositions transitoires indiquées dans le tableau ci-dessous : 
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MESURES TRANSITOIRES JUSQU’AU 31 DECEMBRE 2013 
 

 
Pour la détermination du minimum garanti, les bonifications pour enfants sont prises en 
compte dans le décompte des années (entre 15 et 30 ans), dans la limite de : 

- 5 ans de bonifications en 2004 ; 
- 4 ans de bonifications en 2005 ; 
- 3 ans de bonifications en 2006 ; 
- 2 ans de bonifications en 2007 ; 
- 1 an de bonifications en 2008. 

 
Donc à partir de 2009, les bonifications ne sont plus prises en compte. 
 
A compter du 1er janvier 2014, le minimum garanti sera calculé selon les règles 
suivantes : 
 

- Pour moins de 15 ans de services effectifs, le minimum garanti est égal au 
quinzième du montant correspondant à la valeur de l’indice majoré 227 au 
1er janvier 2004 ; 

- Entre 15 et 30 ans de services effectifs, ce montant est augmenté de 2,5 points 
par année supplémentaire, pour atteindre 95 % de la valeur de l’indice majoré 
227 au 1er janvier 2004 pour 30 années de services ; 

- Entre 30 et 40 ans de services effectifs, ce montant est augmenté de 0,5 points 
par année supplémentaire, pour atteindre 100 % de la valeur de l’indice majoré 
227 au 1er janvier 2004 pour 40 ans de services ; 

- Pour au moins 40 ans de services la valeur de l’indice majoré 227 au 1er janvier 
2004 ; 

- minimum garanti est égal à la valeur de l’indice majoré 227 au 1er janvier 2004. 
 
Le montant du minimum garanti est revalorisé chaque année, comme les pensions, 
selon l'indice des prix à la consommation hors tabac. 

Pour les 
pensions 
liquidées 

en : 

Lorsque la 
pension 

rémunère 15 
années de 
services 

effectifs, son 
montant ne 

peut pas être 
inférieur à : 

Du montant 
correspondant 
à la valeur, au 

1er janvier 2004, 
de l’indice : 

Cette fraction 
étant 

augmentée de : 

Par année 
supplémentaire 

de services 
effectifs de 15 à : 

Et par année 
supplémentaire 
au-delà de cette 
dernière durée 
jusqu’à 40 ans, 

de : 

2003 60 % 216 4 points 25 ans Sans objet 

2204 59,7 % 217 3,8 points 25,5 ans 0,04 point 

2005 59,4 % 218 3,6 points 26 ans 0,08 point 

2006 59,1 % 219 3,4 points 26,5 ans 0,13 point 

2007 58,8 % 220 3,2 points 27 ans 0,21 point 

2008 58,5 % 221 3,1 points 27,5 ans 0,22 point 

2009 58,2 % 222 3 points 28 ans 0,23 point 

2010 57,9 % 223 2,85 points 28,5 ans 0,31 point 

2011 57,6 % 224 2,75 points 29 ans 0,35 point 

2012 57,5 % 225 2,65 points 2,5 ans 0,38 point 

2013 57,5 % 227 2,5 points 30ans 0,5 point 
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IV – DROIT DES ASSURÉS A L’INFORMATION 
SUR LEUR RETRAITE 
 
La loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites, prévoit dans son article 10 que 
« toute personne a la droit d’obtenir, dans des conditions précisées par décret, un 
relevé de sa situation individuelle au regard de l’ensemble des droits qu’elle s’est 
constitués dans les régimes de retraite légalement obligatoires ». 
 
Un GIP (Groupement d’Intérêt Public), qui regroupe l’ensemble des organismes 
assurant la gestion des régimes de retraite, a été créé par la loi, pour permettre à tous 
ces régimes d’échanger entre-eux les données nécessaires pour fournir une 
information globale aux assurés. 
 
Les deux décrets d’application de cette loi ont été publiés au Journal officiel du 20 juin 
2006. 
 
Chaque assuré sera destinataire : 
 
- d’un relevé de situation individuelle ; 
- d’une estimation indicative globale. 

 
Le relevé de situation individuelle 
 
Il doit obligatoirement mentionner : 
 
- la liste de tous les régimes dans lesquels l’assuré a acquis des droits à retraite, 

avec indication des dates de début et de fin d’affiliation à chacun des régimes ; 
- les élèments de rémunération pris en compte pour le calcul du montant de la 

pension ; 
- la durée d’assurance ou le nombre de points acquis (pour les régimes 

complémentaires) ; 
- les informations relatives à des périodes ou des évènements pouvant influer sur 

la date d’ouverture des droits, ou sur le montant de la pension (enfants, période 
de service militaire…). 

 
Le document envoyé à l’assuré indique clairement que le relevé est adressé à titre de 
renseignement, que les données qu’il contient ont un caractère provisoire et ne 
constituent pas un engagement de la part de l’organisme qui le délivre. 
 
Le relevé de situation individuelle est adressé automatiquement par l’un des 
organismes dont relève l’assuré, ou dont il a relevé en dernier lieu selon le calendrier 
suivant : 
 
- le 1er juillet 2007 aux assurés atteignant l’âge de 50 ans au cours de l’année 

2007 ; 
- le 1er juillet 2008 aux assurés atteignant l’âge de 45 ans ou de 50 ans au cours 

de l’année 2008 ; 
- le 1er juillet 2009 aux assurés atteignant l’âge de 40, 45 ou 50 ans au cours de 

l’année 2009. 
 
Ensuite, à partir du 1er juillet 2010, un relevé sera envoyé automatiquement tous les 
cinq ans à la dernière adresse postale connue de l’organisme qui l’a établi, aux 
assurés atteignant l’âge de 35, 40, 45 ou 50 ans. 
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En outre, depuis le 1er juillet 2007, le relevé peut être adressé à la demande de 
l’assuré, quel que soit son âge, mais seulement tous les deux ans. 
 
Il suffit pour cela d’adresser sa demande à l’un des régimes (un seul suffit), dans 
lesquels l’assuré a cotisé, à l’exception des régimes dont il perçoit déjà une pension. 
 
L’estimation indicative globale 
 
En complément du relevé de situation individuelle, l’estimation indicative globale fournit 
des informations sur l’évaluation du montant total de la pension, dans tous les régimes 
obligatoires (de base et complémentaires). 
 
Elle contient : 
- les informations figurant dans le relevé de situation individuelle ; 
- le montant total et le montant de chacune des pensions susceptibles d’être 

versées au bénéficiaire. 
 
Le montant des pensions est estimé : 
- à l’âge de 60 ans ; 
- à l’âge atteint à la date prévisible à laquelle la pension pourrait être liquidée, 

soit à taux plein, soit sans décote, selon les régimes ; 
- à l’âge de 65 ans ; 
- à l’âge atteint l’année ou est établie l’estimation s’il est supérieur à 65 ans. 

 
L’estimation est établie compte-tenu : 
- d’une stabilité des revenus jusqu’au départ en retraite ; 
- du maintien de la réglementation en vigueur au moment du calcul ; 
- de l’évolution des données économiques (salaires, prix), prévue par la loi de 

financement de la sécurité sociale et le Conseil d’orientation des retraites 
(COR). 

 
Comme pour le relevé de situation individuelle, il est mentionné dans le document que 
l’estimation est adressée à titre de renseignement, qu’elle a un caractère estimatif et 
qu’elle n’engage pas l’organisme qui la délivre. 
 
L’estimation indicative globale est adressée automatiquement par l’un des organismes 
de retraite dont dépend l’assuré, selon le calendrier suivant : 
 
- le 1er juillet 2007 pour les bénéficiaires atteignant l’âge de 58 ans en 2007, 
- le 1er juillet 2008 pour les bénéficiaires atteignant l’âge de 57 ans ou de 58 ans 

en 2008, 
- le 1er juillet 2009 pour les bénéficiaires atteignant l’âge de 56 ou 57 ans en 

2009, 
- le 1er juillet 2010 pour les bénéficiaires atteignant l’âge de 55 ou 56 ans en 

2010. 
 
Ensuite, à partir du 1er juillet 2011, l’estimation indicative globale sera adressée 
automatiquement tous les cinq ans à toute personne atteignant l’âge de 55 ans, à la 
dernière adresse postale connue de l’organisme qui a établi l’estimation. 
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T A B L E A U  R É C A P I T U L A T I F 
 

 

DATES RELEVÉ DE SITUATION INDIVIDUELLE 
(RSI) 

ESTIMATION INDICATIVE GLOBALE 
(EIG) 

1er juillet 2007 

- RSI envoyé automatiquement aux assurés ayant 
50 ans 
- Possibilité d’avoir sur demande, un RSI tous les 
2 ans, quel que soit l’âge de l’assuré 

- EIG envoyée automatiquement aux assurés ayant 
58 ans 

1er juillet 2008 - RSI envoyé automatiquement aux assurés ayant 
45 ou 50 ans 

- EIG envoyée automatiquement aux assurés ayant 
57 ou 58 ans 

1er juillet 2009 - RSI envoyé automatiquement aux assurés ayant 
40, 45 ou 50 ans 

- EIG envoyée automatiquement aux assurés ayant 
56 ou 57 ans 

1er juillet 2010 - RSI envoyé automatiquement tous les 5 ans aux 
assurés ayant 35, 40, 45 ou 50 ans 

- EIG envoyée automatiquement aux assurés ayant 
55 ou 56 ans 

1er juillet 2011  - EIG envoyée automatiquement tous les 5 ans à toute 
personne ayant 55 ans 
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V – TEXTES SUR LES RETRAITES 

Loi n° 2003-775 du 21 août 2003  portant réforme des retraites (1) (Journal officiel du 
22 août 2003) 

Loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 n° 2008-1330 du 
17 décembre 2008 
 

C N R A C L 

Décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des 
fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités 
locales (Journal officiel du 30 décembre 2003) 
 

CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES 

Décret n° 2003-1305 du 26 décembre 2003  pris pour l'application de la loi 
n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des ret raites et modifiant le code des 
pensions civiles et militaires de retraite (Journal officiel du 30 décembre 2003) 

Décret n° 2003-1309 du 26 décembre 2003  pris pour l'application de la loi n° 2003-
775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et modifiant le code des pensions 
civiles et militaires de retraite (Journal officiel du 30 décembre 2003) 

 
AGE D’OUVERTURE DES DROITS 

Loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004  (article 136) 

Décret n° 2005-449 du 10 mai 2005  pris pour l’application de l’article 136 de la loi de 
finances rectificative pour 2004 (loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004) et modifiant le 
code des pensions civiles et militaires de retraite. 

Circulaire  FP/7 n°2093 du 05 juillet 2005  relative au départ anticipé à la retraite des 
fonctionnaires parents de 3 enfants, application des dispositions du 3° du I de l’article L 
24 du code des pensions civiles et militaires de retraite. 
 

RACHAT DES ANNÉES D’ÉTUDES 

Décret n° 2003-1308 du 26 décembre 2003  relatif à la prise en compte des périodes 
d'études pour le calcul de la pension et pris pour l'application de l'article 45 de la loi n° 
2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites (Journal officiel du 
30 décembre 2003) 

Décret n° 2003-1310 du 26 décembre 2003  relatif au barème et aux modalités de 
paiement pour la prise en compte des périodes d'études pour le calcul de la pension et 
pris pour l'application de l'article 45 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant 
réforme des retraites (Journal officiel du 30 décembre 2003). 

TEMPS PARTIEL ET CESSATION PROGRESSIVE D’ACTIVITÉ 

Décret n° 2003-1307 du 26 décembre 2003  pris pour l'application de la loi n° 2003-
775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et relatif aux modalités de mise en 
œuvre du temps partiel et à la cessation progressive d'activité (Journal officiel du 
30 décembre 2003). 
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Décret n° 2004-678 du 8 juillet 2004  fixant le taux de la cotisation prévue à l'article L. 
11 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite (Journal officiel du 10 juillet 
2004) modifié par le décret n° 2006-403 du 4 avril 2006 (Journal officiel du 5 avril 2006) 
et par le décret n° 2008-349 du 14 avril 2008  (Journal officiel du 16 avril 2008). 

Décret n° 2008-349 du 14 avril 2008  publié au Journal Officiel du 16 avril fixe de 
manière pérenne, à compter du 1er janvier 2008, le taux représentatif à 27,3%. 
 

SUPPLÉMENT DE PENSION DES AIDES-SOIGNANTS DE LA FPH 

Loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003  de financement de la sécurité sociale pour 
2004 (1) (Journal officiel du 19 décembre 2003) (article 37) 

Décret n° 2004-240 du 18 mars 2004  relatif à la prise en compte de la prime spéciale 
de sujétion au regard du droit à pension des agents du corps des aides-soignants de la 
Fonction publique hospitalière (Journal officiel du 19 mars 2004) 

Décret n° 2004-241 du 18 mars 2004  fixant le taux de la retenue supplémentaire et de 
la contribution supplémentaire sur la prime spéciale de sujétion des agents du corps 
des aides-soignants de la fonction publique hospitalière (Journal officiel du 19 mars 
2004) 
 

RÉGIME ADDITIONNEL  

Décret n° 2004-569 du 18 juin 2004  relatif à la retraite additionnelle de la fonction 
publique (Journal officiel du 19 juin 2004). 

Arrêté du 26 novembre 2004  portant application du décret n° 2004-569 du 18 jui n 
2004 relatif à la retraite additionnelle de la fonction publique (JO du 30 novembre 
2004). 

Circulaire DHOS no 2005-49 du 27 janvier 2005  relative à la mise en œuvre du 
régime additionnel de retraite en faveur des fonctionnaires des établissements 
mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions 
statutaires relatives à la fonction publique hospitalière 
 

CARRIÈRES LONGUES 

Loi n°2004-1370 du 20 décembre 2004  de financement de la sécurité sociale pour 
2005 (JO du 21 décembre 2004) (article 57). 
 

DROITS DES ASSURÉS A L’INFORMATION SUR LEUR RETRAIT E 

Décret n° 2006-708 du 19 juin 2006  relatif aux modalités et au calendrier de mise en 
œuvre du droit des assurés à l'information sur leur retraite et modifiant le code de la 
sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'État) (Journal officiel du 20 juin 
2006). 
 
Décret n° 2006-709 du 19 juin 2006  relatif au droit à l'information des assurés sur leur 
retraite (Journal officiel du 20 juin 2006). 
 

FONCTIONNAIRES HANDICAPÉS 

Décret n° 2006-1582 du 12 décembre 2006  relatif à l'abaissement de l'âge de la 
retraite pour les agents de la fonction publique handicapés pris pour l'application du 5 
du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite et modifiant la 
partie réglementaire de ce code (Journal officiel du 13 décembre 2006). 
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VI – ADRESSES UTILES 
 
 

CNRACL 
 

SITE DE LA CNRACL 
 

 
 

Vous nous contactez 
par téléphone 

Vous nous contactez 
par courriel 

Vous nous contacter 
par courrier 

A compter du 2 janvier 2008, 
composez le 05.56.11.33.35, 

du lundi au vendredi, 
de 9 heures à 16 heures. 

Votre question concerne la 
règlementation CNRACL 

[Cliquez ici]   
 

Vous avez reçu le courrier 
"droit à l'information sur votre 

retraite" et vous souhaitez 
nous poser une question 

[Cliquez ici]   

Évitez les envois recommandés : ils 
sont coûteux et rarement utiles. 

Dans tous les cas, indiquez 
soigneusement vos références : nom, 

numéro de pension, adresse. 
 

Monsieur le Directeur général 
de la Caisse des Dépôts CNRACL 

Rue du Vergne 
33059 Bordeaux cedex 

 
 

IRCANTEC 
 

Pour toute demande d'information merci de préciser votre numéro de sécurité sociale ainsi que vos coordonnées 
postales.  

par courriel par courrier par téléphone en nous rendant visite 
Vous êtes retraité(e)  

 
Vous êtes en activité  

 
Vous êtes employeur  

 
Questions sur l'action sociale  

 
Vos remarques sur le site  

 

IRCANTEC 
24, rue Louis Gain 

49939 ANGERS CEDEX 9 

Centre d'appels  
02.41.05.25.25 

Infos employeurs  
02.41.05.25.33 

Services à Paris  
01 58 50 99 99 

IRCANTEC :  
24, rue Louis Gain 

49939 ANGERS CEDEX 
 

33, rue Villiers-de-l'Isle-Adam 
75971 PARIS CEDEX 20 

 
6, boulevard Hérault 

49300 CHOLET 

  
 
 
 
CDChttp://www.ircantec.fr/caisse_depots.htmlRetraites http://www.ircantec.fr/soins_hospitalier.htmlhttp://www.ircant
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SITE DU GIP INFO RETRAITES 
 
 

 
 
 

SIMULATEUR DE CALCUL 
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