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Fiche 6 

 

DÉPART ANTICIPE AU TITRE DES CARRIÈRES LONGUES 
 
Le dispositif de départ anticipé au titre des carrières longues est prolongé, mais les règles pour en 
bénéficier sont durcies. 
Les conditions suivantes sont cumulatives : 
 

1/La condition d’âge de début d’activité : 
 
- Avoir débuté son activité avant 16 ans et : 

o avoir cotisé 5 trimestres au 31 décembre de l’année de son 16ème anniversaire  
ou 
o avoir cotisé 4 trimestres pour les assurés nés au 4ème trimestre 

- Avoir débuté son activité avant 17 ans et : 
o avoir cotisé 5 trimestres au 31 décembre de l’année de son 17ème anniversaire 
ou 
o avoir cotisé 4 trimestres pour les assurés nés au 4ème trimestre 

- Avoir débuté son activité avant 18 ans et : 
o avoir cotisé 5 trimestres au 31 décembre de l’année de son 18ème anniversaire 
ou 
o avoir cotisé 4 trimestres pour les assurés nés au 4ème trimestre. 

 

2/ La condition de la durée d’assurance : 
 
En complément des périodes cotisées, sont pris en compte les périodes d’interruption et réduction 
d’activités de droit pour enfants nés ou adoptés avant le 1er janvier 2010, soit : 

- en congé parental. 

- le congé de présence parentale. 

- la disponibilité de droit pour élever un enfant de moins de 8 ans. 

- le temps partiel de droit  pour élever un enfant. 
 

3/ La condition de la durée de cotisation : 
 
Le décompte de la durée de cotisation n’est pas modifié par rapport au dispositif antérieur. 
 
Sont pris en compte : 

- les périodes de service national à raison de 4 trimestres. 

- les congés maladie et maternité dans la limite de 4 trimestres. 

- les majorations de durée d'assurance et bonifications pour enfant. 

RÉFORME DES RETRAITES ET INCIDENCES  
DANS LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE 
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TABLEAU RÉCAPITULATIF 
 

Année 
de naissance 

Age du droit 
Age 

de début 
Nombre de trimestres nécessaires Soit 

Avant le 1 juillet 
1951 

56 ans 16 ans 
cotisations:« année des 60 ans » + 8 
trimestres 163+8 

58 ans 16 ans 
cotisations:« année des 60 ans » + 4 
trimestres 163+4 

59 ans 17 ans cotisations+bonifications « année des 60 ans » 163 

Entre le 1 juillet 
1951 et le 
31 décembre 1951 

56 ans 16 ans 
cotisations:« année des 60 ans » + 8 
trimestres 163+8 

58 ans 16 ans 
cotisations:« année des 60 ans » + 4 
trimestres 163+4 

59 ans 17 ans cotisations+bonifications « année des 60 ans » 163 

60 ans 18 ans cotisations+bonifications « année des 60 ans » 163+4 

En 1952 

56 ans 16 ans 
cotisations:« année des 60 ans » + 8 
trimestres 164+8 

58 ans 16 ans 
cotisations:« année des 60 ans » + 4 
trimestres 164+4 

59 ans 
+4 mois 

17 ans cotisations+bonifications « année des 60 ans » 
164 

60 ans 18 ans cotisations+bonifications « année des 60 ans » 164 

En 1953 

56 ans 16 ans 
cotisations:« année des 60 ans » + 8 
trimestres 165+8 

58 ans 
+4 mois 

16 ans 
cotisations:« année des 60 ans » + 4 
trimestres 165+4 

59 ans 
+8 mois 

17 ans cotisations+bonifications « année des 60 ans » 
165 

60 ans 18 ans cotisations+bonifications « année des 60 ans » 165 

En 1954 

56 ans 16 ans 
cotisations:« année des 60 ans » + 8 
trimestres 165+8 

58 ans 
+8 mois 

16 ans 
cotisations:« année des 60 ans » + 4 
trimestres 165+4 

60 ans 18 ans cotisations+bonifications « année des 60 ans » 165 

En 1955 

56 ans 
+4 mois 

16 ans 
cotisations:« année des 60 ans » + 8 
trimestres 

 
59 ans 16 ans 

cotisations:« année des 60 ans » + 4 
trimestres 

 60 ans 18 ans cotisations+bonifications « année des 60 ans » 

 

En 1956 

56 ans 
+8 mois 

16 ans 
cotisations:« année des 60 ans » + 8 
trimestres 

 59 ans 
+4 mois 

16 ans 
cotisations:« année des 60 ans » + 4 
trimestres 

 60 ans 18 ans cotisations+bonifications « année des 60 ans » 

 

En 1957 

57 ans 16 ans 
cotisations:« année des 60 ans » + 8 
trimestres 

 59 ans 
+8 mois 

16 ans 
cotisations:« année des 60 ans » + 4 
trimestres 

 60 ans 18 ans cotisations+bonifications « année des 60 ans » 

 

En 1958 

57 ans 
+4 mois 

16 ans 
cotisations:« année des 60 ans » + 8 
trimestres 

 60 ans 18 ans cotisations+bonifications « année des 60 ans » 

 

En 1959 

57 ans 
+8 mois 

16 ans 
cotisations:« année des 60 ans » + 8 
trimestres 

 60 ans 18 ans cotisations+bonifications « année des 60 ans » 

 

A compter de 1960 
58 ans 16 ans 

cotisations:« année des 60 ans » + 8 
trimestres 

 60 ans 18 ans cotisations+bonifications « année des 60 ans » 

  



Fédération CFDT Santé-sociaux – Réforme des retraites - Secteur public (AR/FP) – 09/03/11 3/3 

EXEMPLES 
 

 

EXEMPLE N°1 
 
Un agent né le 1er février 1954 comptait au 31 décembre 1970 (année de son 16ème anniversaire), 
cinq trimestres de cotisations. Au 30 septembre 2012, il compte 169 trimestres cotisés tous régimes 
confondus. 
 
Il peut partir en retraite à compter du 1er octobre  2012 car : 
 

- il a commencé à travailler « avant 16 ans » et a 5 trimestres au 31 décembre de l’année de 
ses 16 ans. 

- il a 58 ans et 8 mois. 
- il possède le nombre de trimestres nécessaires l’année de ses 60 ans (c'est-à-dire en 2015, 

soit 165 trimestres) augmentés de 4 trimestres soit 169 trimestres (165 + 4). 
 
 
EXEMPLE N°2 
 
Deux femmes sont nées le 1er novembre 1953. 
 
Au 31 décembre 1969 (année des 16 ans), elles comptaient chacune 4 trimestres cotisés. 
L’une a 2 enfants, le premier né avant qu’elle intègre la Fonction publique, le second alors qu’elle 
était fonctionnaire. 
L’autre n’a pas d’enfant. 
 
Au 1er mars 2012, la première compte 158 trimestres cotisés tous régimes confondus, la seconde 
sans enfant compte 165 trimestres. 
 

- La femme ayant 2 enfants peut partir en retraite au 1er mars 2012 car : 
o elle a commencé à travailler à 16 ans et a 4 trimestres cotisés (car née au 4ème 

trimestre) au 31 décembre 1969, année de ses 16 ans, 
o elle a 58 ans et 4 mois, 
o elle compte en durée d’assurance : 

 158 trimestres cotisés + 8 trimestres de majoration de durée d’assurance 
au titre du 1er enfant + 4 trimestres de bonification pour enfant au titre du 
second enfant, soit 170 trimestres, nombre supérieur au minimum exigé de 
169 trimestres (c'est-à-dire 165 trimestres exigés en 2013, année de ses 60 
ans augmentés de 4 trimestres) (voir tableau ci-dessus). 

 

- La femme n’ayant pas eu d'enfant ne peut pas partir au 1er mars 2012 car : 
 

o elle a commencé à travailler « avant 16 ans » et a 4 trimestres (née au 4ème trimestre) 
au 31 décembre 1969, année de son seizième anniversaire, 

o elle a 58 ans et 4 mois, 
o MAIS elle n’a pas les 169 trimestres nécessaires en durée d’assurance (165 trimestres 

exigés en 2013 année de ses 60 ans + 4 trimestres)  - Voir tableau ci-dessus –, 
o si elle continue de travailler, elle pourra partir au 1er mars 2013 car : 

→ les 2 premières conditions sont toujours remplies, 

→ Sa durée d’assurance aura été augmentée de 4 trimestres soit 169 trimestres, 
condition requise. 


