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La loi portant réforme des retraites (Loi n° 2010-1330) 
a été promulguée le 9 novembre 2010 

(Journal Officiel du 10/11/10) 

 

 

 

 
 

 

Les fortes mobilisations interprofessionnelles successives, les revendications CFDT portées haut et fort en faveur 

d’une réforme juste, équitable, prenant en compte les parcours professionnels, obligent le gouvernement à donner un 

nouveau rendez-vous en 2013 pour construire une réforme systémique des retraites. 
 

Nous voulons que cette période donne l’occasion à la CFDT d’être plus entendue sur ses propositions ! 
 

 

Conséquence de cette réforme pour les agents relevant de la Fonction publique hospitalière 
 

 

Relèvement de l’âge légal et de la limite d’âge – Catégorie sédentaire 

DISPOSITIONS ACTUELLES NOUVELLES MESURES 

 

- L’âge légal de départ à la retraite est fixé, pour les 

fonctionnaires relevant de la catégorie sédentaire, à 60 ans. 

 

 

 

- Leur limite d’âge est fixée à 65 ans. 

- Pour les fonctionnaires relevant de la catégorie sédentaire, l’âge 

légal est fixé à 60 ans et la limite d’âge à 65 ans. 
 

 

 

- L’âge légal de départ à la retraite et la limite d’âge des 

fonctionnaires relevant de la catégorie sédentaire sont élevés 

progressivement de deux ans. 

(4 mois par an jusqu’à concurrence de 2 années) 

 

- Pour les fonctionnaires relevant de la catégorie sédentaire, l’âge 

légal sera à terme fixé à 62 ans et la limite d’âge à 67 ans. 
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Date de naissance Age légal de départ 

avant réforme 

Age légal de départ 

après réforme 

Limite âge 

avant réforme 

Limite âge 

après réforme 

Avant le 1er juillet 1951  60 ans 60 ans 65 ans 65 ans 

Du 1er juillet 1951 

au 31 décembre 1951  
60 ans 60 ans et 4 mois 65 ans 65 ans et 4 mois 

Du 1er janvier 1952 

au 31 décembre 1952  
60 ans 60 ans et 8 mois 65 ans 65 ans et 8 mois 

Du 1er janvier 1953 

au 31 décembre 1953  
60 ans 61 ans 65 ans 66 ans 

Du 1er janvier 1954 

au 31 décembre 1954  
60 ans 61 ans et 4 mois 65 ans 66 ans et 4 mois 

Du 1er janvier 1955 

au 31 décembre 1955  
60 ans 61 ans et 8 mois 65 ans 66 ans et 8 mois 

A compter 

du 1
er

 janvier 1956  
60 ans 62 ans 65 ans 67 ans 

 
 

Date d’application pensions prenant effet au 1
er

 juillet 2011. 
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Relèvement de l’âge légal et de la limite d’âge – Catégorie active 

DISPOSITIONS ACTUELLES NOUVELLES MESURES 

- L’âge légal de départ à la retraite des fonctionnaires relevant de la 

catégorie active est fixé à 55 ans. 

- La limite d’âge de ces fonctionnaires est fixée à 60 ans. 

- Pour les fonctionnaires dont la pension peut être liquidée, avant la 

réforme, à un âge inférieur à soixante ans, l’âge légal de départ à la 

retraite et la limite d’âge sont élevés progressivement de deux ans. 

(Passage progressif de 55 à 57 ans, soit une augmentation de 4 mois 

par an jusqu’à concurrence de deux ans) 

Date de naissance 
Age légal de départ 

avant réforme 

Age légal de départ 

après réforme 

Limite âge 

avant réforme 

Limite âge 

après réforme 

Avant le 1
er

 juillet 1956 55 ans 55 ans 60 ans 60 ans 

Du 1er juillet 1956 

au 31 décembre 1956 
55 ans 55 ans et 4 mois 60 ans 60 ans et 4 mois 

Du 1er janvier 1957 

au 31 décembre 1957 
55 ans 55 ans et 8 mois 60 ans 60 ans et 8 mois 

Du 1er janvier 1958 

au 31 décembre 1958 
55 ans 56 ans 60 ans 61 ans 

Du 1er janvier 1959 

au 31 décembre 1959 
55 ans 56 ans et 4 mois 60 ans 61 ans et 4 mois 

Du 1er janvier 1960 

au 31 décembre 1960 
55 ans 56 ans et 8 mois 60 ans 61 ans et 8 mois 

A compter 

du 1
er

 janvier 1961 
55 ans 57 ans 60 ans 62 ans 

 
 

Date d’application pensions prenant effet au 1
er

 juillet 2011. 
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Dérogation pour les infirmie(ère)s 

DISPOSITIONS ACTUELLES NOUVELLES MESURES 

 

 

- Pour les infirmiers relevant de la catégorie active, l’âge légal de 

départ à la retraite est fixé à 55 ans. Leur limite d’âge est de 60 

ans. 

Pour les fonctionnaires relevant de la catégorie sédentaire, l’âge 

légal est fixé à 60 ans et la limite d’âge à 65 ans.  
 

 

 

- Ne relevant plus de la catégorie active, l’âge légal de départ à la 

retraite de ces infirmiers est élevé à 62 ans. 

 

Pour les fonctionnaires relevant de la catégorie sédentaire, l’âge 

légal sera à terme fixé à 62 ans et la limite d’âge à 67 ans.  
 

- Ainsi, pour les infirmiers recrutés dans les nouveaux corps de 

catégorie hiérarchique A : 

o La limite d’âge est fixée à 67 ans. 

o Ne relevant plus de la catégorie active, l’âge légal de 

départ à la retraite de ces infirmiers est élevé à 62 ans. 

 

- Pour les infirmiers (stagiaires ou titulaires au 30 novembre 

2010) qui font le choix de rester en catégorie B : 

o L’âge d’ouverture des droits est fixé à 57 ans. Leur 

limite d’âge est fixée à 62 ans. 

 

- Dérogation pour les infirmiers (stagiaires ou titulaires au 30 

novembre 2010) qui font le choix de passer en catégorie 

hiérarchique A : 

o L’âge d’ouverture des droits est fixé à 60 ans. Leur 

limite d’âge est fixée à 65 ans. 
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Augmentation de la durée minimale de services effectifs en catégorie active / « insalubre » 

DISPOSITIONS ACTUELLES NOUVELLES MESURES 

- 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. 
 

- La durée des services effectifs exigée pour un départ au titre de la 

catégorie active est relevée progressivement de 2 ans. L’agent passe 

progressivement de 15 ans à 17 ans, soit 4 mois de plus par année. 
 

- Dérogations :  
 

o le passage de 15 à 17 ans ne concernent pas les fonctionnaires 

qui ont effectué 15 ans de services actifs avant l’entrée en 

vigueur de la loi et : 

o les agents qui ont été intégrés dans un corps ou un cadre 

d’emploi dont les emplois ne sont pas classés en catégorie 

active, (notamment, ex-surveillant reclassés en 2002 cadre de 

santé). 

Date de liquidation de la pension 
Durée des services actifs 

avant réforme 

Durée des services actifs 

après réforme 

Avant le 1
er

 juillet 2011 15 ans 15 ans 

Entre le 1er juillet et le 31 décembre 2011 15 ans 15 ans et 4 mois 

Entre le 1er janvier et le 31 décembre 2012 15 ans 15 ans et 8 mois 

Entre le 1er janvier et le 31 décembre 2013 15 ans 16 ans 

Entre le 1er janvier et le 31 décembre 2014 15 ans 16 ans et 4 mois 

Entre le 1er janvier et le 31 décembre 2015 15 ans 16 ans et 8 mois 

A compter du 1
er

 janvier 2016 15 ans  17 ans  

 

Date d’application pensions prenant effet au 1
er

 juillet 2011. 
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Impacts sur la majoration de durée d’assurance des fonctionnaires hospitaliers 

DISPOSITIONS ACTUELLES NOUVELLES MESURES 

  

Le relèvement de la limite d’âge est pris en compte pour la majoration 

de durée d’assurance accordée aux fonctionnaires hospitaliers. L’une 

des conditions à remplir est d’avoir une limite d’âge à 62 ans. 

 

La majoration de durée d’assurance est conservée aux seuls 

infirmiers qui font le choix de rester en catégorie B (majoration de 

durée d’assurance d’1 an pour 10 ans). 
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Relèvement de l’âge d’annulation de la décote 

DISPOSITIONS ACTUELLES NOUVELLES MESURES 

 

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. Donc, 

- pour la catégorie sédentaire : 62,5 ans en 2010 pour atteindre 65 ans 

en 2020, 

- pour la catégorie active : 57,5 ans en 2010 pour atteindre 60 ans en 

2020. 

 

- La limite d’âge des fonctionnaires est portée de 65 à 67 ans (pour les 

agents nés à compter du 1
er
 janvier 1956). 

 

 Avant cette date, la limite d’âge sera fixée par décret et évoluera 

de manière croissante par génération et dans la limite de 67 ans. 

 

- L’âge d’annulation de la décote est fixé par rapport à la limite d’âge. 

 Il va donc être relevé pour atteindre à terme 67 ans. 

 
 - Dérogations :  

Les fonctionnaires conservent le bénéfice de l’annulation de la décote 

à 65 ans dont la limite d’âge est, avant la réforme, fixée à 65 ans et 

qui : 

o sont handicapés, 

o 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, 

o ou sont nés entre le 1
er
 juillet 1951 et le 31 décembre 1955 

sous réserve : 

o d’avoir eu ou élevé au moins 3 enfants (élevés par le titulaire 

de la pension et à sa charge ou à celle de son conjoint),  

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 suivant la naissance ou l'adoption d'au 

moins un de ces enfants (déterminé par décret), 

o et d’avoir validé préalablement (avant l’interruption ou la 

réduction de l’activité professionnelle) une durée minimale 

d'assurance auprès d'un régime français ou européen. 

 
 

Date d’application pensions prenant effet au 1
er

 juillet 2011. 
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Relèvement de l’âge de déclenchement de la surcote 

DISPOSITIONS ACTUELLES NOUVELLES MESURES 

 

Pour bénéficier d’une surcote, le fonctionnaire doit : 

 

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

- et avoir atteint l’âge de 60 ans, 

- et avoir totalisé le nombre de trimestres nécessaire pour bénéficier 

d’une pension à taux plein. 
 

 

L’âge au-delà duquel il peut y avoir surcote passe progressivement de 60 à 62 

ans. 

 

 
 

Date d’application pensions prenant effet au 1
er

 juillet 2011. 
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DÉPARTS ANTICIPÉS 

Modification de l’âge d’ouverture du droit – Fonctionnaires handicapés 

DISPOSITIONS ACTUELLES NOUVELLES MESURES 

Pour les fonctionnaires atteints d’une incapacité permanente au moins égale 

à un taux de 80 %, la condition d’âge de 60 ans est abaissée (entre 55 et 59 

ans selon la durée d’assurance et celle ayant donné lieu à cotisation). 

L’âge d’ouverture du droit est abaissé, par décret, par rapport à un âge de 

référence de 60 ans. 

Date d’application pensions prenant effet au 1
er

 juillet 2011. 

Départ anticipé « parents 3 enfants » 

DISPOSITIONS ACTUELLES NOUVELLES MESURES 

Les fonctionnaires peuvent bénéficier d’un départ anticipé sans condition 

d’âge à 3 conditions : 

• avoir 15 ans de services effectifs, 

• avoir interrompu leur activité dans certaines 

conditions, 

• être parent d’au moins 3 enfants.  

Les conditions liées à l’enfant (3 enfants ou 1 enfant invalide et interruption 

d’activité) sont appréciées à la date de la demande de pension et à la date de 

radiation des cadres. 

Les règles de calcul de leur droit sont fixées à la date à laquelle ces 

conditions sont remplies quelle que soit leur année de départ à la retraite 

(article 5-VI de la loi n°2003-775 dans sa rédaction avant la réforme de 

2010). 
 

À compter du 1
er

 janvier 2012 : 

 Fermeture du dispositif de départ anticipé pour les fonctionnaires 

ne remplissant pas la double condition de 15 années de services et 

parents de trois enfants au 31 décembre 2011. 

 Maintien du dispositif pour les fonctionnaires remplissant, avant le 

1
er
 janvier 2012, les conditions requises pour un départ anticipé, 

soit :  

 avoir accompli 15 années de services effectifs, 

 être parents de trois enfants avant le 1
er
 janvier 2012, 

 avoir interrompu ou réduit leur activité dans certaines conditions 

avant ou après le 1
er
 janvier 2012 (la condition de réduction sera 

définie par décret). 

L’année d’ouverture du droit est celle où le fonctionnaire remplit les 

conditions de 15 ans de services, parents de 3 enfants, interruption ou 

réduction d’activité. 

Application des règles antérieures à la réforme : 

 Si le fonctionnaire dépose sa demande de pension au plus tard le 

31 décembre 2010 pour une radiation des cadres au 1
er
 juillet 2011, 

les conditions ci-dessus doivent être remplies à la date de la 

demande. 

 Si le fonctionnaire qui, au 1
er
 janvier 2011, a atteint ou dépassé l’âge 

d’ouverture du droit à la retraite (60 ans pour la catégorie sédentaire, 

55 ans pour la catégorie active), le droit au départ est garanti sans 

condition de délai. 
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 Si le fonctionnaire qui, au 1
er
 janvier 2011, est à moins de 5 ans de 

l’âge d’ouverture des droits  

- (55 ans ou plus pour la catégorie sédentaires, donc né au plus tard le 

31/12/1955,  

- 50 ans ou plus pour la catégorie active, donc né au plus tard le 

31/12/1960) le droit est garanti sans condition de délai. 

Application des règles de calcul de la réforme : 

Le fonctionnaire qui n’entre pas dans les catégories pour le maintien des 

règles antérieures à la réforme, l’année prise en compte pour le calcul de sa 

pension est l’année au cours de laquelle il atteint l’âge de 60 ans, avec 

application d’une éventuelle décote et modification des règles d’attribution 

du minimum garanti. 

Concernant les fonctionnaires parents d’un enfant âgé de plus d’un an 

et atteint d’une invalidité au moins égale à 80%. 

 

Le dispositif reste ouvert après le 1
er
 janvier 2012. 

Sous réserve d’avoir effectué 15 ans de services et d’avoir interrompu ou 

réduit leur activité au titre de cet enfant. 

 
 

Date d’application : A compter du 1er janvier 2012. 
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Non prise en compte des services validés pour parfaire la condition de durée minimale de services 

DISPOSITIONS ACTUELLES NOUVELLES MESURES 

 

Les services validés sont pris en compte : 

• pour la constitution du droit, 

• en liquidation, 

• en durée d’assurance. 

 

 

Les services validés ne sont pas retenus pour parfaire la condition de durée 

minimale de services. 

Les services d’auxiliaire, de temporaire, d’aide ou de contractuel validés au 

titre de l’article L.5 du Code des pensions civiles et militaires de retraite ne 

peuvent être pris en compte pour parfaire la condition de services effectifs.  

 

Suppression des validations de services 

DISPOSITIONS ACTUELLES NOUVELLES MESURES 

 

Les fonctionnaires titulaires peuvent demander la validation de leurs services 

de non-titulaire. 

La demande doit être formulée dans les deux ans suivant la date de leur 

notification de la titularisation. 

 

 

Suppression de la possibilité de valider les services de non-titulaires pour les 

fonctionnaires titularisés à compter du 2 janvier 2013. 

 

La demande de validation est donc possible jusqu’au 1
er
 janvier 2015. 

 

Abaissement de la condition des 15 ans de services 

DISPOSITIONS ACTUELLES NOUVELLES MESURES 

 

Sur la constitution du droit :  

Le droit à pension est ouvert à tout agent qui, à sa radiation des cadres, a 

accompli au moins 15 ans de services civils ou militaires effectifs. 

Sur le rétablissement : 

Lorsqu’un fonctionnaire titulaire est radié des cadres sans droit à pension, la 

CNRACL le rétablit au régime général de la sécurité sociale et dans ses droits 

à l’IRCANTEC. 

 

Suppression de la condition des 15 ans de services nécessaires pour obtenir 

une pension : 

- droit ouvert à la CNRACL dès 2 ans de services, 

- rétablissement lorsque le fonctionnaire totalise moins de deux ans de 

services. 

 

Date d’application : A compter du 1er janvier 2011 
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Cessation Progressive d’Activité (CPA) 

DISPOSITIONS ACTUELLES NOUVELLES MESURES 

 

Les fonctionnaires hospitaliers peuvent, sur leur demande et sous 

réserve de l’intérêt du service, bénéficier d’une cessation progressive 

d’activité s’ils remplissent les conditions requises liées : 
- à l’emploi, 

- à l’âge, 

- à la durée de services. 

 

 

L’entrée dans ce dispositif est supprimée au 1
er

 janvier 2011. 

 
- Le bénéfice de ce dispositif est maintenu au profit des seuls 

fonctionnaires admis à ce dispositif avant le 1
er
 janvier 2011. 

- Pour ces fonctionnaires, il est désormais possible de renoncer au 

bénéfice de cette mesure afin de reprendre une activité à temps plein. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rupture du paiement du traitement et de la pension 

DISPOSITIONS ACTUELLES NOUVELLES MESURES 

 

Le traitement est versé jusqu’à la fin du mois civil au cours duquel le 

fonctionnaire est soit admis à la retraite, soit décédé en activité. 

La pension de l’intéressé ou de celle des ayants cause est versée le 1
er
 jour du 

mois suivant. 

 

Le paiement du traitement est interrompu à compter du jour de la cessation 

d’activité. 

La pension est due à compter du 1
er
 jour du mois suivant de cessation 

d’activité, sauf en cas de liquidation pour limite d’âge ou pour invalidité où 

elle est due au jour de la cessation d’activité. 

Le fonctionnaire doit poursuivre son activité jusqu’à la fin du mois s’il veut 

éviter une rupture de rémunération entre la cessation du versement de son 

traitement et la date d’effet du versement de sa pension.  

 

 

 

Date d’application : A compter du 1er juillet 2011. 


