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Gilles AUTEROCHE
Secrétaire national

en charge des retraité(e)s
et de la retraite,

commission Carrière

La mise à jour de ce lexique retraite 2022
est exclusivement fondée sur la base de la

réglementation actuelle. Il va de soi que votre
syndicat vous tiendra régulièrement informé(e)s des 

évolutions de ce dossier, en liaison avec les
acquis défendus par notre fédération, l’UNSA.
Un lexique concernant les nouvelles dispositions

et leurs conséquences pour notre corps
de personnels de direction sera réalisé, si besoin.
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Dans l’attente, nous souhaitons une très agréable et paisible retraite
à celles et ceux qui vont pouvoir partir selon les règles actuellement

en vigueur et nous les appelons à continuer à militer au sein du
SNPDEN-UNSA, qui les a soutenu(e)s et accompagné(e)s
tout au long de leur carrière, et avec qui ils/elles auront

encore des combats à mener.
Nous rappelons que nous nous tenons toujours à la disposition de 

celles et ceux qui n’auraient pas trouvé toutes les réponses à
leurs interrogations dans ce lexique.
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A
ACTIFS

« Le problème des retraites est le 
problème des actifs » car c’est leur 
future retraite qui est remise en 
cause à chaque évolution de notre 
système : sa défense dépend beau-
coup de leur engagement.

ÂGE DU TAUX PLEIN

Âge à partir duquel la retraite est 
automatiquement calculée à taux 
plein, quelle que soit la durée d’as-
surance (67 ans pour celles nées en 
1955 et après). Ainsi, le taux plein 
de la retraite est conditionné par 
la durée d’assurance tous régimes 
(trimestres et bonifications dans la 
Fonction publique et trimestres ac-
quis au titre d’une autre activité).

Une pension à taux plein est une 
pension qui ne subit aucune dé-
cote. Il faut distinguer le taux plein 
et le taux maximal de 75 % de la 
retraite de la Fonction publique. Le 
taux maximal est quant à lui condi-
tionné uniquement par la durée des 
services et bonifications prises en 
compte dans le calcul de la retraite 
de la Fonction publique. Il est égal 
à 75 % et peut être porté à 80 % 
avec les bonifications.

Pour atteindre ce taux maximal, 
vous devez réunir le nombre né-
cessaire de trimestres – services et 
bonifications – au cours de votre 
carrière dans la Fonction publique.

Une pension à taux plein peut 
être inférieure au taux maximal de 
75 %.

ÂGE LÉGAL OU AOD
(OU ÂGE MINIMUM)

L’âge légal ou âge d’ouverture des 
droits (AOD) est celui où un assu-
ré est en droit de demander sa 

retraite. Il est fixé à 62 ans, mais 
on ne peut percevoir une retraite 
à taux plein que si l’on a atteint la 
durée de cotisation nécessaire au 
moment du départ.

ÂGE LIMITE

À partir d’un certain âge, vous 
êtes mis(e) à la retraite d’office 
(radié(e) des cadres), quel que 
soit votre nombre d’années de 
service. Cet âge est de  67 ans 
(pour ceux nés à partir de 1955).

Un dépassement (maximum : 10 
trimestres) est autorisé, sur de-
mande de l’agent et dans l’inté-
rêt du service, pour lui permettre 
d’obtenir les annuités nécessaires.

Autre possibilité : si le fonctionnaire 
a encore un ou plusieurs enfants 
à charge lorsqu’il atteint sa limite 
d’âge, il peut poursuivre son activi-
té à raison d’un an supplémentaire 
par enfant, dans la limite de 3 ans. 
L’administration ne peut pas refuser 

le maintien en activité pour ce motif.

Cette dérogation pour enfant(s) 
à charge est cumulable avec la 
dérogation prévue pour l’agent 

parent d’au moins 3 enfants vivants 
à son 50ème anniversaire dont un, 
invalide à au moins 80 %, ou bé-
néficiaire de l’allocation aux adultes 
handicapés (AAH).

AIDANTS FAMILIAUX

La loi du 20 janvier 2014 leur recon-
naît des droits spécifiques : une ma-
joration de 1 trimestre (maxi 8) de 
la durée d’assurance, par période 
de 30 mois de prise en charge.

ANNUITÉS

Exprimées en trimestres, elles re-
présentent « ce qui se liquide » au 
moment du départ, c’est-à-dire les 
services effectifs + les bonifications.

ANNÉE DE NAISSANCE ÂGE DE DÉPART NOMBRE DE TRIMESTRES COTISÉS

1955-1956-1957 62 ANS 166

1958-1959-1960 62 ANS 167

1961-1962-1963 62 ANS 168

1964-1965-1966 62 ANS 169

ANNÉE D’OUVERTURE
DES DROITS

DURÉE D’ASSURANCE
EN TRIMESTRES/ANNUITÉS

2020-2022 167/41,75

2023-2025 168/42

2026-2028 169/42,25

2029-2031 170/42,5

2032-2034 171/42,75

2035-ET APRÈS 172/43
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tivement, les services de retraite 
refusent de prendre en compte le 
dernier indice dans le cadre d’un 
intérim et exigent une nomination 
de type ministériel.

BONIFICATION INDICIAIRE
(BI)

La BI fait partie intégrante du TIB sur 
lequel est calculé le montant de la 
pension. Elle dépend du classement

de l’établissement et de l’emploi oc-
cupé (chef(fe) ou adjoint(e)) ; elle est 
exprimée en « points d’indice ».

BONIFICATIONS

Les bonifications sont des tri-
mestres supplémentaires qui 
viennent s’ajouter gratuitement aux 
années de service effectif et per-
mettent d’augmenter le montant de 
la pension.

AVANTAGES FAMILIAUX

Ensemble des dispositifs permettant 
d’améliorer le montant de la pen-
sion par la prise en compte de la 
situation familiale du retraité :

• Bonification de durée de ser-
vices (1 an) pour les enfants 
nés ou adoptés avant le 1er jan-
vier 2004 ;

• Prise en compte des périodes 
d’interruption prises pour éle-
ver un enfant né ou adopté 
après le 1er janvier 2004 ;

• Majoration de durée d’assu-
rance pour enfants handicapés.

B
BASE DE LIQUIDATION

DE PENSION

La pension de retraite est calculée 
sur la base du traitement indiciaire 
brut (TIB) correspondant à l’emploi, 
grade et échelon effectivement dé-
tenus depuis au moins 6 mois au 
moment de la cessation d’activité. 
Faire très attention au mot effec-

Les principales bonifications sont :
• la bonification pour enfants : elle 

est d’un an par enfant né avant 
le 1er janvier 2004, sous réserve 
que le fonctionnaire ait interrom-
pu son activité pendant au moins 
2 mois ou réduit son activité. Le 
congé maternité est assimilé à 
une interruption d’activité.

• la bonification pour enfants 
handicapés de moins de 20 
ans.

• la bonification de dépayse-
ment pour les services civils 
rendus hors d’Europe. Elle est 
égale selon le territoire d’exer-
cice des fonctions, au quart, au 
tiers ou à la moitié de la durée 
des services civils rendus hors 
Europe. Sont écartées les pé-
riodes de congé passées hors 
du territoire d’exercice.

Le pourcentage maximum de la 
pension peut être porté de 75 à 
80 % du fait de ces bonifications.

ATTENTION !
Un décret du Conseil d’État du 
14 novembre 2014 précise que les 
services « hors d’Europe » ne sont 
pas pris en compte pour la durée 
totale d’assurance mais uniquement 
pour le « taux de pension ».

BUTOIR

Conformément à l’article 8 du 
décret du 11 avril 1988 modifié, 
fixant le régime de rémunération 
applicable à certains emplois de 
direction d’établissements d’ensei-
gnement ou de formation relevant 
du ministre de l’éducation natio-
nale : « L’attribution de la bonifica-

ÉTABLISSEMENT CHEF(FE) D’ÉTABLISSEMENT ADJOINT(E) D’ÉTABLISSEMENT

1re catégorie 80 50

2e catégorie 100 55

3e catégorie 130 70

4e catégorie 150 80

EREA/ERPD 120 —
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C
CALCUL

Pour calculer votre pension de retraite 
« P », vous procédez en 3 étapes.

• Vous calculez d’abord le nombre 
de trimestres liquidables que vous 
avez acquis = N.

• Vous divisez le nombre obtenu 
par le nombre de trimestres né-
cessaires, l’année d’ouverture de 
vos droits « DSB » et vous multi-
pliez par 75 % (taux plein).

• Vous multipliez le résultat obtenu 
par le montant de votre traitement 
indiciaire brut mensuel « TIB ».

Soit la formule :
P = (N/DSB x 75 %) x TIB

Pour vous aider, le simulateur de 
calcul de la pension : retraitesdele-
tat.gouv.fr/CalcCivile/ (Voir p. 143)

CARRIÈRE COMPLÈTE

C’est une carrière dont la durée est au 
moins égale à la durée d’assurance né-
cessaire pour bénéficier d’une retraite 
à taux plein. La durée d’assurance va-
rie selon l’année de naissance.

À ce jour, elle varie de 150 à 165 
trimestres pour les fonctionnaires nés 
jusqu’en 1954. Elle est portée à 166 
trimestres pour ceux nés entre 1955 
et 1957, 167 trimestres pour ceux nés 
entre 1958 et 1960, puis augmentée 
de 1 trimestre toutes les 3 générations, 
pour arriver à 172 trimestres (43 ans) 
pour les générations 1973 (départ en 
retraite en 2035) et après.

CLAUSE DE PÉNIBILITÉ

Les chefs d’établissement et les chefs 
d’établissement adjoints en fonction 

tion indiciaire ne peut avoir pour 
effet de conférer aux intéressés une 
rémunération brute soumise à rete-
nue pour pension civile supérieure 
au traitement brut maximum sou-
mis à retenue pour pension civile 
afférent à la hors classe des ins-
pecteurs d’académie-inspecteurs 
pédagogiques régionaux ».

Si la somme « indice brut +BI » est 
supérieure à l’indice majoré som-
mital du corps des IA-IPR, la rému-
nération indiciaire du personnel de 
direction est alors « écrêtée » et un 
complément de rémunération, non 
soumis à pension civile, est versé 
à l’agent.

L’échelon sommital du corps des 
IA-IPR est actuellement à l’indice 
1 124. C’est aujourd’hui cet indice 
qui apparaît sur les feuilles de 
paye des actifs qui le dépassent et 
c’est ce même indice qui sera pris 
en compte pour le calcul de la pen-
sion de retraite.

Les actifs concernés sont :
– Les chefs ayant atteint le der-

nier chevron de la HEB échelon 
spécial, quel que soit le type de 
catégorie de leur établissement 
d’affectation,

– Les chefs ayant atteint le 2e 
chevron de la HEB échelon spé-
cial, et affectés dans un établis-
sement de 3e ou 4e catégorie

– Les adjoints ayant atteint le der-
nier chevron de la HEB éche-
lon spécial et affectés dans 
un établissement de 3e ou 4e

 catégorie.

Le maximum de rémunération indi-
ciaire ouvrant droit à cotisation à 
pension civile pour les personnels 
de direction est actuellement de 
1 124.

Les points de dépassement ne sont 
pas soumis à la retenue pour pen-
sion civile et sont payés sous forme 
de complément de rémunération 
(voir bulletin de paye) et entrent 
dans l’assiette de cotisation de la 
retraite additionnelle de la Fonction 
publique (RAFP).

depuis 3 ans au moins dans un éta-
blissement classé en 3e ou en 4e 
catégorie, mutés à leur demande 
dans un établissement de catégorie 
inférieure, bénéficient du maintien 
de leur bonification antérieure. Il 
faut avoir au moins 5 ans de moins 
que l’âge légal de départ de la gé-
nération concernée et justifier de 
15 ans de services effectifs dans un 
emploi de direction. Le maintien de 
la BI antérieure est limité à 5 ans 
et l’intéressé(e) doit en faire expres-
sément la demande dès sa nomi-
nation dans son nouveau poste. 
(cf. article 3 du décret 88-342 du 
11 avril 1988 modifié).

COEFFICIENT DE MAJORATION
(OU « SURCOTE »)

Majoration appliquée au montant 
du taux de pension d’un assuré qui 
continue à travailler après l’âge 
légal de départ et qui totalise la 
durée d’assurance requise pour 
bénéficier du taux plein. Chaque 
trimestre supplémentaire, au-delà 
de l’âge légal, majore le taux de la 
retraite de 1,25 %.

La surcote n’est plus limitée à 20 tri-
mestres ; en revanche, il n’est plus 
tenu compte des bonifications de 
trimestres autres que celles accor-
dées pour les enfants ou le handi-
cap (bonification pour service hors 
d’Europe par exemple).

COEFFICIENT DE MINORATION
(OU « DÉCOTE »)

Si vous n’avez pas atteint la durée 
d’assurance requise (tous régimes 
confondus) au moment où vous 
faites valoir vos droits à la retraite, 
une décote sera appliquée au 
calcul de votre pension (taux). Ap-
pliquée depuis le 1er janvier 2006, 
elle est fonction de l’année d’ouver-
ture de vos droits. Le nombre de 
trimestres manquants est plafonné 
à 20.

La décote est de 1,25 % par tri-
mestre manquant, depuis 2015.

Aucune décote n’est appliquée si :
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nu avec leur pension, sous certaines 
conditions :

• avoir liquidé toutes leurs
 pensions ;

• avoir atteint l’âge légal de
 départ ;

• bénéficier d’une retraite à taux 
plein.

Si vous ne remplissez pas toutes ces 
conditions, vous ne percevrez la 
totalité de votre pension que si vos 
nouveaux revenus d’activité sont in-
férieurs à 7 201,99 € + 1/3 de votre 
pension.

Il n’y a aucune condition de cumul 
avec un revenu dans le secteur
privé.

• vous avez atteint la limite 
d’âge ;

• vous êtes atteint d’une incapa-
cité permanente d’au moins 
50 % ou vous avez été mis en 
retraite pour invalidité.

La décote n’est pas applicable aux 
pensions de réversion lorsque le 
fonctionnaire décède avant la liqui-
dation de sa pension.

CONSTITUTION DU DROIT
À PENSION

Principe général : pour ouvrir droit 
à pension de l’État, un fonction-
naire doit avoir accompli au moins 
(depuis 2011) deux années de ser-
vices effectifs (au lieu de quinze 
auparavant). Pour la percevoir, il 
faut cesser toute activité dans la 
Fonction publique et se faire radier 
des cadres.

Sont considérés comme services 
effectifs :

• les services civils de stagiaire 
et de titulaire, les services auxi-
liaires ou contractuels (s’ils ont 
été validés). Les temps partiels 
sont comptés pour leur totalité ;

• les années d’école normale, 
d’IPES (avant le 1er janvier 
1960), de centre de formation 
PT, PTA, co-psy, s’il y a eu coti-
sation pour pension ;

• les congés de maladie, mater-
nité (enfants nés ou adoptés 
après 2004), CLD, CLM, for-
mation professionnelle ;

• les congés parentaux, la dispo-
nibilité pour élever un enfant de 
moins de huit ans ;

• les services militaires.

CONSEIL D’ORIENTATION
DES RETRAITES (COR)

Le COR a été créé en 2000. Il re-
groupe aujourd’hui 41 membres 
(experts, représentants des par-

tenaires sociaux, parlementaires, 
etc.). Sa mission est d’assurer le 
suivi et l’expertise permanente du 
système d’assurance-vieillesse et de 
formuler des propositions sur son 
évolution (www.cor-retraites.fr).

COTISATION SALARIALE

La loi de novembre 2010 a ali-
gné progressivement la cotisation 
« pour pension civile » des fonc-
tionnaires sur celle du privé : elle est 
désormais de 11,10 % .

CUMUL EMPLOI-RETRAITE

Les retraités de la Fonction publique 
peuvent reprendre une activité dans 
le secteur public et cumuler ce reve-
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Travaux en ateliers transversaux -
CSN de mai 2022
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D
DÉCOTE

Coefficient de minoration appliqué 
à la pension d’un fonctionnaire qui 
décide de prendre sa retraite sans 
avoir travaillé assez longtemps pour 
atteindre le nombre de trimestres 
nécessaire à l’obtention d’une pen-
sion à taux maximum (75 %).

Actuellement, cet abattement (limité 
à 20 trimestres) est de 1,25 % par 
trimestre manquant.

EXCEPTIONS À LA DÉCOTE : elle ne 
s’applique pas aux fonctionnaires 
mis à la retraite pour invalidité, à 
ceux atteints d’une incapacité per-
manente partielle (IPP) d’au moins 
50 %, et à ceux ayant atteint la 
limite d’âge (67 ans en 2018) et, 
sous certaines conditions, aux fonc-
tionnaires âgés d’au moins 65 ans 
bénéficiant d’une majoration de 
durée d’assurance pour avoir élevé 
à leur domicile un enfant handica-
pé de moins de 20 ans ou qui ont 
apporté une aide effective à leur 
enfant handicapé bénéficiaire de la 
prestation de compensation prévue 
par le Code de l’action sociale et 
des familles.

DÉPÔT DE LA DEMANDE
D’ADMISSION À LA RETRAITE

En général, le fonctionnaire a droit à 
un délai de 2 mois après réception 
de cet arrêté pour revenir sur sa déci-
sion. Une circulaire annuelle fixe ce 
délai. D’une manière générale, dans 
la Fonction publique, les demandes 
de mise à la retraite doivent être 
déposées au moins 6 mois avant la 
date de départ. Un dépôt 12 mois 
avant est recommandé.

Pour bénéficier de sa pension, le 
fonctionnaire doit présenter sa de-
mande de retraite au minimum six 
mois avant la date de son départ. 

Il peut effectuer une seule demande 
pour l’ensemble de ses régimes de 
retraite, de base et complémentaire 
en se connectant sur : www.info-re-
traite.fr/portail-info.

Il sera ensuite orienté, pour sa re-
traite de fonctionnaire de l’État, vers 
le site ensap.gouv.fr (espace numé-
rique sécurisé de l’agent public de 
l’État) afin de compléter le formu-
laire de demande de pension civile 
et de radiation des cadres. Dans 
l’hypothèse où le fonctionnaire n’a 
cotisé qu’au régime des pensions 
civiles et militaires de retraite de 
l’État, il peut se connecter directe-
ment à l’adresse ensap.gouv.fr afin 
de déposer sa demande.

Le formulaire en ligne sur l’Ensap 
comporte deux parties que l’agent 
est invité à remplir.

Le fonctionnaire numérise préala-
blement les pièces qui lui sont de-
mandées en vue de les joindre au 
formulaire. Il doit ensuite commu-
niquer ses coordonnées, déclarer 
la cessation de toute activité ré-
munérée à la date à laquelle il de-
mande la mise en paiement de sa 
pension, et enfin valider l’ensemble 
des données inscrites à son compte 

individuel de retraite, notamment 
le grade qu’il détient à la date de 
départ en retraite choisie. Il doit 
également préciser s’il souhaite bé-
néficier d’un départ anticipé à la 
retraite.

Après avoir enregistré et transmis 
sa demande, le fonctionnaire re-
çoit par courriel un accusé de ré-
ception du service des retraites de 
l’État (SRE) ainsi qu’un formulaire de 
demande de radiation des cadres. 
Il peut ensuite suivre l’évolution de 
sa demande de pension aux étapes 
successives de traitement par le 
SRE.

Il est absolument indispensable 
que le fonctionnaire procède à sa 
demande de radiation des cadres 
pour bénéficier de sa pension.

À l’issue de la saisie de sa demande 
de pension en ligne (cf. ci-dessus), 
le fonctionnaire doit imprimer, com-
pléter et signer le formulaire de 
demande de radiation des cadres. 
Il doit le transmettre, sans délai et 
par la voie hiérarchique, au service 
de gestion de personnel de son rec-
torat de rattachement. Ce service 
instruit la demande et procède à la 
vérification du compte individuel du 
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DROIT À L’INFORMATION

La loi du 9 novembre 2010 prévoit 
que chaque futur retraité doit dispo-
ser régulièrement et systématique-
ment d’informations sur le niveau 
de sa future retraite. Jusque-là, les 
fonctionnaires recevaient un « état 
récapitulatif de [leurs] droits à pen-
sion » (ERDP), 2 ans avant leur âge 
de départ.

La loi prévoit maintenant plusieurs 
dispositifs :
• un « relevé de situation indi-

viduelle » (RSI) qui récapitule 
l’ensemble des droits acquis 
dans tous les régimes de base 
ou complémentaires auquel le 
fonctionnaire a cotisé (« tous 
régimes confondus »). Depuis 
2010, ce document doit être en-
voyé aux assurés, dès l’âge de 
35 ans, et tous les 5 ans jusqu’à 
50 ans ;

• une « estimation individuelle 
globale » (EIG) qui évalue le 
montant de la future retraite, 
à différents âges repères (de 
60 à 67 ans). Cette estimation 
énumère aussi les périodes 
validées, les bonifications de 
service ou pour enfants et les 
majorations éventuelles de du-
rée d’assurance. Ce document 
doit être adressé automatique-
ment à tout fonctionnaire attei-
gnant 55 ans, puis tous les 5 
ans, jusqu’à l’âge de la retraite 
(il faut le réclamer s’il ne vous 
est pas envoyé).

Il faut réclamer ces documents qui ne 
sont pas envoyés systématiquement.

La circulaire 2019-083 du 11 juin 
2019 relative à la gestion rénovée 
des pensions de retraites précise que 
« le SRE est l’unique interlocuteur du 
fonctionnaire pour toute question 
relative à sa future pension, par té-
léphone au 02 40 08 87 65 ou par 
formulaire à l’adresse : retraites-
deletat.gouv.fr/actif/formules?for-
mule-id=actif ».

fonctionnaire et à la saisie de don-
nées complémentaires relatives à la 
fin de carrière. L’administration dis-
pose d’un délai de deux mois après 
réception de la demande pour la 
signature de l’acte de radiation.

Le départ en retraite pour
invalidité s’effectue dans le cadre 
d’une procédure spécifique, hors 
toute saisie en ligne. Toute demande 
de pension pour invalidité est pré-
sentée par la voie hiérarchique au 
service académique ou d’ensei-
gnement supérieur en charge de 
la gestion du fonctionnaire. Après 
examen par l’instance médicale 
compétente, la demande est ensuite 
instruite par le service des retraites 
de l’Éducation nationale.

DÉPART ANTICIPÉ

Il existe plusieurs possibilités de par-
tir avant l’âge légal d’ouverture des 
droits.
• Carrières longues : ce dispositif 

mis en place au 1er janvier 2005 
est maintenu avec des amé-
nagements (décret du 30 dé-
cembre 2010). Il concerne les 
personnes ayant commencé à 
travailler avant 16, 17 ou 20 
ans, et qui réunissent une durée 
d’assurance définie selon leur 
année de naissance. La règle 
est qu’il faut en général avoir 
cotisé 8 trimestres de plus que 
le nombre de trimestres néces-
saires pour avoir une retraite à 
taux plein.

 Exemple : un salarié né en 
1958, qui a commencé à tra-
vailler avant l’âge de 16 ans, 
pourra partir à 59 ans et 4 
mois, sous réserve d’avoir co-
tisé 170 trimestres (au lieu de 
166).

• Conjoint invalide : possibilité de 
départ sans condition d’âge et 
à condition de justifier de 15 
ans de services effectifs si votre 
conjoint(e) est reconnu(e) at-
teint(e) d’une infirmité ou d’une 
maladie incurable, le (la) pla-
çant dans l’impossibilité d’exer-
cer une profession quelconque.

• Parents de 3 enfants ou plus : il 
faut être père ou mère de trois 
enfants ou plus et compter au 
moins 15 ans de service. Dans 
ce cas, les conditions de calcul 
de la pension seront celles ap-
plicables au moment où vous 
aurez atteint 62 ans (ex. : vous 
avez 55 ans et vous réunissez 
les conditions de départ en 
2012 ; les règles appliquées 
seront celles de vos 62 ans, 
c’est-à-dire 2019). En outre, il 
faut avoir interrompu son acti-
vité au moins 2 mois à chaque 
naissance.

• Parents de 3 enfants ou plus, 
proches de l’âge légal : si, au 
1er janvier 2016, vous étiez 
à moins de 5 ans de l’âge 
d’ouverture de vos droits à la 
retraite, les règles qui vous 
seront appliquées sont celles 
de l’année où vous avez rem-
pli les conditions de retraite 
anticipée (17 ans de service 
et 3 enfants) quelle que soit 
la date de votre départ (ex. : 
vous avez 57 ans au 1er janvier 
2016 ; votre âge légal de dé-
part est de 62 ans ; vous avez 
rempli les conditions de départ 
anticipé en 2011 ; ce sont les 
conditions de cette année-là 
qui vous seront appliquées).

• Enfant invalide : possibilité de 
départ anticipé pour les pa-
rents d’un enfant de plus de 1 
an, atteint d’une invalidité d’au 
moins 80 %, et totalisant au 
moins 17 années de service. 
Le nombre de trimestres retenu 
pour le calcul de la pension 
sera le nombre requis pour les 
fonctionnaires ayant 62 ans, 
l’année de l’ouverture de leurs 
droits.

• Décret du 2 juillet 2012 : il 
permet aux personnes ayant 
commencé à travailler à 18 
ou 19 ans, ayant cotisé au 
moins 5 trimestres avant la 
fin de leur 20e année et tota-
lisant au moins 41,75 annui-
tés de cotisation (départ en 
2020), de partir avant l’âge 
légal de leur génération.
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DROIT À PENSION
DES FONCTIONNAIRES

Les fonctionnaires doivent désor-
mais avoir accompli deux années 
de service pour avoir droit à une 
pension du régime de la Fonc-
tion publique (contre 15 aupara-
vant). S’ils ne remplissent pas cette 
« condition de fidélité », ils sont af-
filiés à la CNAV et à l’IRCANTEC.

DURÉE D’ASSURANCE

C’est la durée d’activité totale (me-
surée en trimestres) acquise tout 
au long de la vie professionnelle 
d’un fonctionnaire. Elle cumule 
l’ensemble des services pris en 
compte, les bonifications éven-
tuelles et les services validés dans 
un autre régime (« tous régimes 
confondus »). Si la durée d’assu-
rance est inférieure à la durée re-
quise pour obtenir une pension à 
taux maximum, un coefficient de 
minoration (décote) sera appliqué. 
Si la durée est supérieure, la pen-
sion pourra être affectée d’une ma-
joration (surcote).

Dorénavant, tous les trimestres de 
maternité sont pris en compte (1 
trimestre pour 90 jours de congé) 
ainsi que les temps partiels, les 
périodes de stage en entreprise et 
d’apprentissage, et celles de for-
mation pendant le chômage.

DURÉE DE LIQUIDATION

C’est le nombre de trimestres pris en 
compte et valables pour le calcul de 
la pension d’un fonctionnaire ; il cor-
respond à la durée de services et de 
bonifications acquise au cours de sa 
carrière dans la Fonction publique.

DURÉE DE SERVICES
ET DE BONIFICATIONS

C’est la durée des services effectués 
dans la Fonction publique, augmen-
tée d’éventuelles bonifications. Elle 
est mesurée en trimestres (45 jours 
pour le dernier trimestre). Elle est 

rapportée au nombre de trimestres 
nécessaires à l’obtention du taux 
maximum de pension. Le nombre 
de trimestres varie en fonction de 
l’âge d’ouverture des droits. (cf. ta-
bleau p. 129).

F
FISCALITÉ

Les pensions sont soumises à l’impôt 
sur le revenu au titre des « pensions 
et rentes viagères », après abattement 
de 10 %.

En outre, les retraités doivent contri-
buer à :
– la CSG : depuis le 1er janvier 

2018, le taux est de 8,3 % par 
an (dont CSG déductible de 
5,9 %). Le barème permettant 
de connaître le taux de CSG 
applicable à chaque retraité 
est actualisé chaque année. 
Le revenu pris en compte est 
le revenu fiscal de référence 
(RFR). Pour l’application du 
taux de CSG, il faut se référer 
au revenu fiscal de référence 
figurant dans le dernier avis 
d’imposition reçu.

– la CRDS (contribution à la ré-
duction de la dette sociale) 
pour 0,5 % (impôt créé en 
1996 pour résorber le déficit 
de la sécurité sociale) ;

– la CASA (contribution addition-
nelle de solidarité pour l’auto-
nomie) pour 0,3 % (La CASA 
a été instituée par la loi du 
17 décembre 2012 de finan-
cement de la Sécurité sociale 
pour 2013. Elle vise à finan-
cer les mesures adoptées pour 
améliorer la prise en charge 
des personnes âgées privées 
d’autonomie).

Ces contributions sont calculées sur le 
montant brut de la pension.

Depuis le 1er janvier 2014, le supplé-
ment de pensions de 10 % (et +) pour 

les parents de 3 enfants (et +) est im-
posable.

G
GIP « INFO-RETRAITE »

Le groupement d’intérêt public 
« Info-Retraite » (depuis 2014, GIP 
UISR (Groupement d’intérêt public 
Union des institutions et services 
de retraites)) coordonne l’infor-
mation sur les droits acquis dans 
l’ensemble des régimes de retraite 
(35) : salariés du secteur privé, 
fonctionnaires, régime de base, 
etc., et met en œuvre les disposi-
tifs qui permettent de délivrer aux 
assurés une information générale et 
individuelle sur leur retraite dans le 
cadre du Droit à l’Information des 
actifs.

I
INDEXATION DES PENSIONS

Depuis 2009, les pensions étaient re-
valorisées chaque année au 1er avril 
(sic !). Le montant de la revalorisa-
tion est fixé par un décret du Conseil 
d’État. Il est fonction de l’inflation pré-
vue dans la loi de Finances pour l’an-
née à venir (indice INSEE hors tabac), 
avec possibilité d’ajustement lorsque 
l’inflation de l’année précédente a été 
supérieure à l’inflation prévue.

À partir de 2014, la revalorisation 
a été reportée au 1er octobre de 
chaque année, mais depuis, la loi 
de financement de la sécurité so-
ciale a décalé la date annuelle de 
revalorisation au 1er janvier, à partir 
de 2018.

Au 1er janvier 2022, le taux de re-
valorisation a été de 1,1 %.
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L’âge de liquidation des droits à re-
traite est celui où l’on demande à 
bénéficier des droits à pension qui 
sont ouverts et pour lesquels on a 
cotisé durant sa vie active.

M
MAINTIEN EN ACTIVITÉ

Pour un fonctionnaire, c’est la pos-
sibilité d’être maintenu en activité 
au-delà de l’âge limite (65 ans por-
tés à 67 ans en 2017). Par exemple, 
c’est le cas des personnels de direc-
tion qui, ayant atteint la limite d’âge 
en cours d’année scolaire, peuvent 
être maintenus en activité jusqu’à la 
fin de celle-ci par le recteur. Cette 
disposition n’est pas automatique 
et doit faire l’objet d’une demande 
écrite de l’intéressé(e).

INDICE TERMINAL/
INDICE BUTOIR

(Voir encart pages 83 et 101).

INM

Le traitement de base (hors primes) 
d’un fonctionnaire est déterminé 
par son INM (« indice nouveau 
majoré ») multiplié par la valeur du 
point d’indice de la Fonction pu-
blique (valeur mensuelle : 4,6860 € 
depuis le 1er février 2017). C’est sur 
cet indice (perçu au cours des 6 
derniers mois d’activité) qu’est cal-
culé le montant de la pension du 
fonctionnaire partant à la retraite. 
Cet indice n’a pas été réévalué de-
puis 2017.

INVALIDITÉ

En cas de mise à la retraite pour in-
validité, il n’y a pas de conditions 
d’âge ou de durée de services. L’an-
née d’ouverture des droits est celle 
de la radiation des cadres. Le droit 
à obtenir une pension pour invalidi-
té est apprécié par la Commission 
de réforme, selon des modalités 
fixées en Conseil d’État ; mais le 
pouvoir de décision appartient au 
ministre dont relève l’agent et au mi-
nistre des Finances.

IRCANTEC

Institution de retraite complémen-
taire des agents non titulaires de 
l’État et des collectivités publiques. 
C’est le régime complémentaire des 
agents contractuels des trois fonc-
tions publiques.

C’est l’IRCANTEC qui gère les an-
nées de service de non-titulaire 
qui n’ont pas été validées : elles 
donnent droit à une pension versée 
par cet organisme.

Rappel : la validation des services 
de non-titulaire a été supprimée 
depuis le 2 février 2013. Les fonc-
tionnaires titularisés au plus tard le 
1er janvier 2013 pouvaient deman-

der la validation jusqu’au 1er jan-
vier 2015, mais ces services ne sont 
plus pris en compte pour la consti-
tution du droit à pension (condition 
de 2 ans) ; ils le restent cependant 
pour la durée d’assurance et de
liquidation.

J
JOUISSANCE DE LA PENSION

Ce terme a été abrogé et rempla-
cé par celui de « mise en paie-
ment » : c’est la date à laquelle 
sa première pension est versée au 
retraité. Elle est immédiate pour les 
fonctionnaires radiés des cadres, 
les fonctionnaires invalides ou 
dont le conjoint est invalide,
les fonctionnaires parents d’un 
enfant invalide à 80 % au 
moins (si interruption d’au moins 2 
mois).

Attention : l’article 46 de la loi du 9 
novembre 2010 met fin au « traite-
ment continué » et précise que « la 
pension est due à la fin du premier 
mois qui suit le mois de cessation 
d’activité ».

L
LIQUIDATION

DE LA PENSION

« Liquider » sa retraite, c’est faire 
valoir ses droits à une pension de 
retraite. Il faut distinguer la du-
rée d’assurance du nombre de tri-
mestres validés.

Exemple : 3 années à mi-temps = 12 
trimestres de durée d’assurance et 6 
trimestres de services liquidés.
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Il existe d’autres possibilités de pro-
longation d’activité au-delà de la li-
mite d’âge, sous réserve d’être apte 
physiquement :
– une année par enfant à charge 

au moment de l’atteinte de la 
limite d’âge, prolongation limi-
tée à trois ans ;

– une année pour le fonction-
naire qui avait 3 enfants vivants 
à l’âge de 50 ans ;

– possibilité de maintien en ac-
tivité si le fonctionnaire qui 
atteint la limite d’âge n’a pas 
le nombre de trimestres de co-
tisation suffisant pour obtenir 
le taux maximum de pension 
(167 trimestres en 2022) pour 
une durée maximum de 10 tri-
mestres ;

– maintien de l’agent « dans l’in-
térêt du service ».

MAJORATION
DE DURÉE D’ASSURANCE

Il s’agit de trimestres supplémen-
taires « gratuits » venant s’ajouter à 

la durée d’assurance réelle. Le cas 
échéant, cela permet de diminuer 
le niveau de « décote ». Contraire-
ment aux bonifications, ils n’entrent 
pas dans le calcul de la durée de 
services.

Ces majorations concernent essen-
tiellement les charges de famille : 
+ 1 trimestre par an pour l’éduca-
tion des enfants nés ou adoptés de-
puis le 1er janvier 2010 ; les parents 
doivent choisir le bénéficiaire (père 
ou mère) dans les six mois suivant 
le 4e anniversaire de l’enfant, faute 
de quoi la majoration est attribuée 
à la mère (limitée à 4 trimestres). 
Autre majoration possible (1 tri-
mestre par période de 30 mois, 
limitée à 8 trimestres) pour les pa-
rents élevant un enfant handicapé 
(au moins 80 %).

Une nouvelle majoration pour les 
mères de famille a été instaurée 
par la loi de 2014 (voir « Durée de
services »).

MAJORATION DE PENSION

Cette majoration s’ajoute au mon-
tant de la pension. Elle est attri-
buée aux fonctionnaires ayant éle-
vé au moins 3 enfants pendant au 
moins 9 ans avant l’âge de 16 ans 
ou avant l’âge d’être à leur charge, 
au sens du Code de la sécurité
sociale.

Elle est de + 10 % pour les trois 
premiers enfants et de + 5 % pour 
chacun des suivants.

Elle est imposable depuis 2014.

MINIMUM GARANTI

Le régime de retraite des fonction-
naires prévoit de garantir une pen-
sion minimale, en particulier dans 
le cas de faible durée de carrière 
et sous certaines conditions. Depuis 
2014, ce minimum est égal à la va-
leur de l’INM 227 pour 40 ans de 
cotisation (1 200,32 € au 1er janvier 
2022). Pour une durée inférieure, la 
fraction dépend du nombre d’an-
nées de services.

Le montant mensuel du minimum 
garanti qui vous est applicable est 
déterminé de la façon suivante. 
Pour les 15 premières années de 
services, 57,5 % du montant du trai-
tement indiciaire brut au 1er janvier 
2004 de l’indice majoré 227, re-
valorisé depuis cette date dans les 
mêmes conditions que les pensions 
de retraite (soit 682,68 € par mois), 
augmenté de 2,5 points par année 
supplémentaire de services entre 
15 et 30 ans, et de 0,5 point par 
année supplémentaire entre 30 et 
39 ans. Si le montant de votre pen-
sion de retraite de fonctionnaire est 
inférieur, vous percevez le minimum 
garanti.

Exemple : si vous justifiez de 35 
ans de services effectifs, le pour-
centage du minimum garanti ap-
plicable est calculé de la manière 
suivante : 57,5 % + (15 x 2,5) + (5 
x 0,5) = 97,5 %. Le montant men-
suel du minimum garanti applicable 
pour 35 ans de services est de 
1 200,32 € x 97,5 % = 1 170,31 €.

MINIMUM VIEILLESSE, OU ASPA
(Allocation de solidarité aux

Personnes Âgées)

Il concerne essentiellement les sala-
riés du secteur privé n’ayant jamais 
travaillé ou n’ayant perçu que de 
faibles revenus et est, depuis jan-
vier 2022, de 916,78 €. Depuis le 
1er janvier 2022, les plafonds an-
nuels de ressources pour en béné-
ficier sont de 11 001,14 € bruts par 
an pour une personne seule et de 
17 079,77 € pour un couple.

Les sommes versées pour l’ASPA 
sont récupérées après le décès, uni-
quement si l’actif net de la succes-
sion (c’est-à-dire le montant du patri-
moine moins les dettes) est au moins 
égal à : en métropole, 39 000 € 
et en Guadeloupe, Guyane, 
Martinique, La Réunion, Saint-
Barthélemy, Saint Martin, 
100 000 €.
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PÉNIBILITÉ

La loi de 2014 a instauré, à partir 
de 2015, un compte « pénibilité » 
pour les salariés exposés à des 
facteurs de risques professionnels 
(travail de nuit, charges lourdes, ex-
position à des produits dangereux 
etc.). Pour l’instant, cette disposition 
ne concerne que les salariés du sec-
teur privé.

PENSION CIVILE

La retenue sur le traitement brut « pour 
pension civile » est de 11,10 %.

PLURI-PENSIONNÉ
OU POLY-PENSIONNÉ

Personne qui, au cours de sa car-
rière, a cotisé à plusieurs régimes 
de base différents, tels que salarié 
du privé, du public ou indépendant. 
Le pluri-pensionné a droit à plu-
sieurs pensions, versées par chacun 
de ces régimes.

Exemple : IRCANTEC (pour les an-
nées de services auxiliaires non 
validées) + retraite de la Fonction 
publique.

La loi de 2014 a prévu qu’à par-
tir de 2016, les pensions des per-
sonnes ayant cotisé à plusieurs ré-
gimes sont calculées comme si elles 
avaient cotisé à un seul.

POINTS DE RETRAITE

Le régime complémentaire de re-
traite auquel sont rattachés les ser-
vices auxiliaires (IRCANTEC) utilise 
cette notion (voir plus loin « sys-
tèmes » ou « régimes » de retraites). 
Les cotisations versées par les sala-
riés et leurs employeurs sont trans-
formées en « points de retraite » 
qui serviront de base de calcul de 
la future pension. La valeur du point 
est recalculée chaque année.

Le régime additionnel de la Fonc-
tion publique (RAFP), créé en 2005, 
fonctionne selon ce principe (voir 
plus loin).

Si l’actif net de la succession est 
inférieur à ce montant, il n’y a pas 
recouvrement.

N
NOUVELLE BONIFICATION

INDICIAIRE (NBI)

Créée en 1996, la NBI n’est attri-
buée qu’aux chefs d’établissement 
de 3e, 4e et 4e catégorie exception-
nelle. Elle ouvre droit à un supplé-
ment de pension proportionnel à la 
durée de perception et au montant 
perçu. Elle est exprimée en points 
d’indice.

Il est recommandé d’indiquer la 
date à laquelle elle a été perçue 
pour la première fois et la durée de 
perception dans un courrier annexé 
à la demande de mise à la retraite. 
Elle n’est pas incluse dans le « traite-
ment indiciaire brut » perçu lors des 
six derniers mois d’activité qui sert 
de calcul à la pension.

Le supplément de pension qu’elle 
apporte est égal à « la moyenne 
annuelle » de la NBI perçue, mul-
tipliée d’une part par la durée de 
perception exprimée en trimestres 
et, d’autre part, par le pourcentage 
de pension pour un trimestre.

O
ORPHELINS

Chaque enfant d’un père ou d’une 
mère décédé(e) a droit, jusqu’à 
l’âge de 21 ans, à une pension tem-
poraire d’orphelin dont le taux est 
égal à 10 % de la pension qu’au-
rait pu obtenir son père ou sa mère. 

Le bénéfice de cette pension est 
maintenu aux enfants atteints d’une 
maladie ou d’une infirmité les ren-
dant incapables de gagner leur vie. 
Elle n’est pas cumulable avec toute 
autre pension du régime général at-
tribuée au titre de l’invalidité ou de 
la vieillesse.

OUVERTURE DES DROITS

L’âge d’ouverture des droits à la 
retraite correspond à l’âge auquel 
le départ en retraite est possible. 
Porté progressivement à 62 ans en 
2017 pour les fonctionnaires « sé-
dentaires », sa limite est de 67 ans 
(sauf prolongation : voir supra).

Tout fonctionnaire justifiant de deux 
années de services a droit à une re-
traite de l’État de plein droit s’il a 
atteint l’âge d’ouverture des droits, 
avec liquidation et paiement diffé-
rés jusqu’à l’âge d’ouverture des 
droits ou en cas de démission ou de 
révocation.

P
PARENTS DE 3 ENFANTS

Voir « Départ anticipé ».

PENSION (TAUX)

Voir « Calcul simplifié des retraites » 
page 143.

PENSION AU TAUX MAXIMUM

Le taux maximum est de 75 % du 
« traitement indiciaire brut » (TIB) 
détenu au cours des 6 mois pré-
cédant la cessation d’activité. Cer-
taines bonifications permettent d’at-
teindre voire de dépasser 80 %.

LEX
IQ

U
E RETRA

ITE



139LEXIQUE RETRAITE – HORS SÉRIE 2022

té, est calculé à partir d’un pour-
centage appliqué au traitement 
indiciaire brut (TIB) ANNUEL (hors 
BI) de l’intéressé(e) À LA DATE de sa 
demande. Par exemple, à 40 ans : 
20,6 % ; à 50 ans : 26,3 % ; à 55 
ans : 28,8 %. Il existe des possibili-
tés d’étalement du paiement.

Exemple de calcul : un(e) collègue 
de 50 ans, au 8e échelon de la 
classe normale (indice 756), veut 
racheter 4 trimestres : cela lui coûte-
ra 756 X 56,2323 (valeur annuelle 
du point d’indice) X 26,3 % X 4 
= 44 212,08 €.

Un simulateur de rachat des tri-
mestres est disponible sur retraites-
deletat.gouv.fr.

RAFP
(Régime de retraite Additionnelle 

de la Fonction Publique)

Obligatoire depuis 2005, ce ré-
gime permet le versement en plus 
de la pension principale d’une 
prestation additionnelle de retraite 
prenant en compte les primes et 
rémunérations accessoires versées 
aux fonctionnaires au cours de 
leur période d’activité. Il valorise 
l’ensemble des éléments de rémuné-
ration qui ne sont pas soumis à la 
retenue pour pension civile (primes 
et indemnités diverses, indemnités 
d’examen, avantages en nature, in-
demnités formation continue…).

C’est un régime « par points » (voir 
ce mot) qui permet d’acquérir des 
droits à une retraite complémentaire 
qui s’ajoute à la retraite de base.
La liquidation est subordonnée à 
une demande expresse des intéres-
sés, qui doit accompagner le dos-
sier de demande de retraite et n’est 
versée qu’à compter de l’âge légal 
de la retraite, soit 62 ans.

Elle est servie sous forme de rente, 
si le nombre de points de retraite 
accumulés est supérieur à 5 125, et 
sous forme de versement forfaitaire 
dans le cas contraire.

L’assiette de cotisation au RAFP 
est « plafonnée » à 20 % du trai-

R
RACHAT DE PÉRIODES

C’est la possibilité de verser une co-
tisation particulière afin de racheter 
des périodes non travaillées, donc 
sans cotisation pour la retraite, et de 
les ajouter au décompte des droits 
à pension. Pour les fonctionnaires, 
cette possibilité est limitée aux an-
nées d’études supérieures, sous 
réserve d’obtention du diplôme ou 
d’admission dans une grande école 
ou classe prépa.

La durée maximum « rachetable » 
est de 12 trimestres et le rachat peut 
être effectué à tout moment de la 
carrière. Il est cumulable avec la va-
lidation des services auxiliaires ou 
contractuels.

Il peut porter principalement sur 
deux options :
– la durée d’assurance,
– la durée d’assurance et le 

nombre de trimestres admis-
sibles en liquidation.

Attention ! Le coût du rachat est tou-
jours élevé et dépend :
– de l’âge auquel il est demandé 

(plus vous êtes proche de la re-
traite, plus le coût est élevé) ;

– du montant de votre salaire
 annuel ;
– de votre option d’achat (voir 

ci-dessus).

Le rachat d’années d’études, par 
exemple, augmenterait la durée 
d’assurance et réduirait l’effet de la 
décote.

La demande doit être effectuée 
AVANT l’âge de 60 ans.

L’unité utilisée est le « trimestre » 
(90 jours) : on « rachète des tri-
mestres ».

Mais le montant des cotisations 
dues pour CHAQUE trimestre rache-

tement indiciaire brut, exception 
faite de la GIPA (garantie indivi-
duelle du pouvoir d’achat), qui est 
intégralement soumise à cotisations 
RAFP, sans application du plafond
de 20 %.

Au 1er janvier 2022, la « valeur de 
service » du point de RAFP est de 
0,04764 € et sa « valeur d’acquisi-
tion » est de 1,2740 €.

RÉCLAMATIONS

Un pensionné dispose d’un délai 
d’un an pour demander à l’admi-
nistration de rectifier une erreur de 
droit. Passé ce délai, la situation 
n’est plus susceptible de recours, que 
l’erreur ait été commise au détriment 
ou à l’avantage du pensionné.

Le délai court à partir de la remise 
du titre de pension mais n’est pas op-
posable lorsqu’il s’agit d’une erreur 
matérielle (chiffres ou dates, par 
exemple).

La non-réponse de l’administration 
au bout de deux mois équivaut à un 
refus.

Les litiges peuvent aussi être portés 
devant le juge administratif, dans un 
délai de deux mois suivant la remise 
du titre de pension ou du rejet d’une 
réclamation par l’administration.

RÉGIME EN ANNUITÉS

C’est ainsi que sont décomptés les 
droits dans les régimes de base de 
la Fonction publique ou des régimes 
spéciaux. C’est la durée de cotisa-
tion, en trimestres ou en annuités, 
qui est prise en compte.

RÉGIME GÉNÉRAL

Il s’agit du régime de la Sécurité 
sociale et concerne près de 70 % 
des actifs (les salariés du privé). Les 
pensions sont versées par la CNAV 
(Caisse nationale d’assurance vieil-
lesse) et sont calculées en fonction 
d’un salaire de référence, sur les 25 
« meilleures » années.
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RETRAITE

C’est l’ensemble des prestations 
perçues par une personne, au-de-
là d’un âge, fixé par la loi, du fait 
qu’elle-même ou son conjoint a 
exercé une activité professionnelle 
et cotisé à un régime d’assurance 
vieillesse.

RETRAITE PROGRESSIVE

Cette disposition peut difficilement 
s’appliquer aux personnels de 
direction puisqu’elle prévoit d’au-
toriser l’exercice d’une activité à 
temps partiel à des salariés ayant 
atteint l’âge de la retraite, tout en 
percevant une partie de leur pen-

Le montant du « taux plein » cor-
respond à 50 % de ce salaire de 
référence et peut être complété par 
des retraites complémentaires, ver-
sées par 3 organismes principaux : 
ARRCO, AGIRC, IRCANTEC.

RÉGIME PAR CAPITALISATION

Dans ce régime, les cotisations 
versées par les salariés et leurs 
employeurs sont investies sur les 
« marchés » dans des placements fi-
nanciers (emprunts, bourse, matières 
premières etc.).

Le montant de la pension dépen-
dra à la fois des cotisations versées 
et des résultats de ces placements 
au moment du départ en retraite
du salarié.

RÉGIME PAR
COMPTES NOTIONNELS

Le principe des comptes notionnels 
est que chaque génération doit 
percevoir une retraite à hauteur 
des cotisations qui ont été versées 
sur son compte de droits. Pour sim-
plifier, c’est un régime actuariel, 
par points, auquel s’ajoute la no-
tion d’« espérance de vie » de la 
génération à laquelle appartient
le retraité.

RÉGIME PAR POINTS

Durant sa vie active, le salarié ac-
quiert des « points » calculés sur 
le montant de ses cotisations et 
celles de son employeur. La pen-
sion sera fonction du nombre de 
points acquis pendant la durée de 
la vie active, multiplié par la va-
leur du point au moment du départ
en retraite.

RÉGIME PAR RÉPARTITION

C’est le système français actuel qui 
a pu être préservé jusqu’ici. Les coti-
sations versées par les actifs et leurs 
employeurs servent à payer les pen-
sions des retraités selon le principe 
de solidarité intergénérationnelle.

sion, et sous réserve d’avoir cotisé 
le nombre de trimestres correspon-
dant à sa génération.

RÉVERSION DE LA RETRAITE
DE BASE

La pension de réversion représente 
une partie de la pension de retraite 
qu’un fonctionnaire décédé perce-
vait ou aurait pu percevoir, et ver-
sée à un(e) veuf(e) survivant à un(e) 
retraité(e).

Pour la Fonction publique, le mon-
tant de cette pension sera égal à 
50 % de la pension du fonction-
naire décédé (ou qu’il aurait pu 
obtenir au jour de son décès), sans 
condition d’âge ni de revenus.
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RÉMUNÉRATION

Indice sommital et « butoir » pour le calcul de la pension de retraite

Conformément à l’article 8 du décret du 11 avril 1988, fixant le régime 
de rémunération applicable à certains emplois de direction d’établisse-
ments d’enseignement ou de formation relevant du ministre de l’éduca-
tion nationale : « L’attribution de la bonification indiciaire ne peut avoir 
pour effet de conférer aux intéressés une rémunération brute soumise 
à retenue pour pension civile supérieure au traitement brut maximum 
soumis à retenue pour pension civile afférent à la hors classe des ins-
pecteurs d’académie-inspecteurs pédagogiques régionaux. »

Si la somme « indice brut + BI » est supérieure à l’indice majoré som-
mital du corps des IA-IPR, la rémunération indiciaire du personnel de 
direction est alors « écrêtée » et un complément de rémunération, non 
soumis à pension civile, est versé à l’agent.

L’échelon sommital du corps des IA-IPR est actuellement à l’indice 1 124. 
C’est aujourd’hui cet indice qui apparaît sur les feuilles de paye des 
actifs qui le dépassent et c’est ce même indice qui sera pris en compte 
pour le calcul de la pension de retraite.

Les actifs concernés sont :
– les chef(fe)s ayant atteint le dernier chevron de la HEB échelon 

spécial, quel que soit le type de catégorie de leur établissement 
d’affectation,

– les chef(fe)s ayant atteint le 2e chevron de la HEB échelon spécial, 
et affecté(e)s dans un établissement de 3e ou 4e catégorie

– les adjoint(e)s ayant atteint le dernier chevron de la HEB échelon 
spécial et affecté(e)s dans un établissement de 3e ou 4e catégorie.

Le maximum de rémunération indiciaire ouvrant droit à cotisation à pen-
sion civile pour les personnels de direction est actuellement de 1 124.

Les points de dépassement sont non soumis à la retenue pour pension 
civile, sont payés sous forme de complément de rémunération (voir bul-
letin de paye) et entrent dans l’assiette de cotisation de la retraite addi-
tionnelle de la fonction publique (RAFP) – (voir bulletin de paye).
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Éventuellement, peuvent s’ajouter :
– la moitié de la rente d’invalidité ;
– la moitié de la majoration, 

si le bénéficiaire a élevé les 
enfants donnant droit à cette

 majoration.

Pour la percevoir, il faut avoir été 
marié(e) au moins 2 ans avant la 
cessation d’activité du conjoint ou 
4 ans avant son décès. Dans le 
cas où le couple a eu au moins 
un enfant, cette condition n’est 
pas requise. Il ne faut être ni re-
marié(e), ni pacsé(e), ni vivre en
concubinage.

En cas de divorce, la pension de 
réversion est partagée au prorata 
de la durée de chaque union, sous 
réserve que l’ex-conjoint(e) n’entre 
pas dans les cas ci-dessus.

Si le fonctionnaire décédé était en 
retraite, le 1er jour du mois qui suit 
le décès est le point de départ de 
la pension de réversion. Au cas 
où le fonctionnaire décédé était 
en activité, son point de départ 
est déterminé au lendemain de la
disparition.

RÉVERSION DE LA RETRAITE
ADDITIONNELLE

Les conditions sont les mêmes. Il 
faut cependant noter qu’aucune ré-
version ne sera octroyée au cas où 
le défunt a perçu sa retraite addi-
tionnelle sous forme de capital.

S
SALAIRE DE DÉPART

(PENSION)

L’article 46 de la loi du 9 novembre 
2010 indique que, dorénavant, « la 
mise en paiement de la pension s’ef-
fectue à la fin du 1er mois suivant 
le mois de cessation d’activité » et 
que « la rémunération est interrom-

SÉDENTAIRE

À la différence des fonctionnaires 
classés en catégorie « active » 
dont l’âge de départ est porté pro-
gressivement de 55 à 57 ans, les 
fonctionnaires classés en catégorie 
« sédentaire » ont vu leur âge de 
départ porté à 62 ans.

Les personnels de direction sont 
classés en catégorie « sédentaire ».

SIMULATIONS

Divers sites internet peuvent fournir 
des renseignements et proposent 
des simulations sur la future retraite 
des fonctionnaire : retraitesdeletat.
gouv.fr et www.info-retraite.fr.

Vous pouvez également contacter le 
siège du SNPDEN, qui transmettra 
au collègue plus particulièrement 
chargé des retraites au sein de la 
Commission carrière du SNPDEN.

SURCOTE

C’est le coefficient de majoration 
du taux de pension attribuée à un 
fonctionnaire qui, après 62 ans, 
continue à travailler au-delà de la 
durée d’assurance nécessaire pour 
obtenir le « taux plein » (voir ce 
mot). Pour en bénéficier, il faut donc 
avoir atteint le nombre de trimestres 
requis par rapport à son année de 
naissance et avoir atteint l’âge légal 
de départ, soit 62 ans.

Le taux de surcote est de 1,25 % 
par trimestre supplémentaire.

SURCOTISATION

Possibilité de cotiser afin de faire 
prendre en compte les périodes 
à temps partiel dans la limite de
4 trimestres.

pue à compter du jour de cessation 
d’activité ».

Donc bien choisir
sa date de cessation d’activité !

Exemple : si un fonctionnaire est ad-
mis à la retraite à partir du 10 sep-
tembre, il est payé fin septembre 
par son administration pour sa 
période de travail du 1er au 9 sep-
tembre. Son droit à pension débute 
à partir du 1er octobre et il perçoit 
sa première pension de retraite fin 
octobre. Il n’a aucun revenu pour la 
période du 10 au 30 septembre.

En revanche, si le fonctionnaire 
cesse son activité le 31 août, il 
bénéficie de la totalité de son sa-
laire d’août, puis de sa pension de 
retraite à partir du 1er septembre. Il 
percevra sa première pension fin 
septembre.

Lorsque la mise à la retraite intervient 
par limite d’âge ou pour invalidité, la 
pension est due à partir du jour de 
la cessation de l’activité même si ce 
jour intervient en cours de mois.

SALARIÉ AYANT COMMENCÉ
À TRAVAILLER TRÈS JEUNE

Les fonctionnaires ayant commen-
cé à travailler avant l’âge de 18 
ans peuvent obtenir une pension 
de retraite avant l’âge légal, sous 
conditions de durée totale d’assu-
rance, de durée cotisée et d’âge 
de début d’activité. Ces conditions 
sont liées à l’année de naissance et 
l’assuré doit avoir validé au moins 5 
trimestres à la fin de l’année civile 
de ses 16, 17 ou 18 ans.

Voir aussi « Départ anticipé ».

SALARIÉ HANDICAPÉ

Un fonctionnaire souffrant d’un han-
dicap d’au moins 50 % pourra par-
tir avant l’âge légal, sous réserve de 
durées d’assurance cotisée et vali-
dée minimales.
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TRIMESTRES COTISÉS

C’est la durée d’assurance qui a 
donné lieu à versement d’une coti-
sation pour la retraite.

La durée « cotisée » de la carrière 
est particulièrement prise en compte 
pour les salariés qui ont commencé 
à travailler très jeunes et partent en 
retraite avant 60 ans.

TRIMESTRES VALIDÉS

C’est la durée prise en compte pour 
déterminer le taux de pension. 
Les trimestres validés constituent 
la « durée d’assurance » totale ou 
« tous trimestres confondus ».

Outre les trimestres cotisés, les 
trimestres validés incluent les pé-
riodes assimilées et les périodes 
reconnues équivalentes à des pé-
riodes d’assurance.

V
VALIDATION DES

SERVICES AUXILIAIRES

Cette possibilité a été supprimée 
depuis le 2 janvier 2013. C’est l’IR-
CANTEC qui gère désormais ces 
périodes. n

T
TAUX DE COTISATION RAFP

L’assiette de cotisation au RAFP est 
constituée par l’ensemble des in-
demnités, primes et autres rémuné-
rations accessoires qui ne donnent 
pas lieu à cotisation aux régimes 
de base de la Fonction publique. 
Les avantages en nature sont éga-
lement pris en compte pour leur va-
leur fiscale.

Le taux de cotisation est fixé à 10 % 
du montant de l’assiette : 5 % sont à 
la charge du fonctionnaire et 5 % 
sont à la charge de l’employeur, 
dans la limite de 20 % du traitement 
indiciaire brut.

TAUX DE COTISATION SUR
LE TRAITEMENT INDICIAIRE

Pour les fonctionnaires, le taux de 
cotisation mensuel pour la retraite 
est désormais de 11,10 %.

Il s’applique au traitement indiciaire 
brut (TIB) et à la NBI (voir « Cotisa-
tion salariale »).

TAUX DE PENSION

Il faut distinguer le taux plein de la 
retraite et le taux maximal de la re-
traite de la Fonction publique.

Le taux plein de la retraite est condi-
tionné par la durée d’assurance 
tous régimes (trimestres et bonifica-
tions dans la Fonction publique et 
trimestres acquis au titre d’une autre 
activité).

Une pension à taux plein est une 
pension qui ne subit aucune dé-
cote. Le taux maximal est condi-
tionné uniquement par la durée des 
services et bonifications prise en 
compte dans le calcul de la retraite 

de la Fonction publique. Il est égal 
à 75 % et peut être porté à 80 % 
avec les bonifications.

Une pension à taux plein peut être 
inférieure au taux maximal de 75 % 
du TIB perçu durant au moins les 6 
derniers mois d’activité.

TEMPS PARTIEL

Les périodes de service accomplies 
à temps partiel sont comptées pour 
« la fraction de sa durée égale au 
rapport entre la durée de service 
effectuée et la durée obligatoire 
de service d’un agent du même 
grade ».

TRAITEMENT INDICIAIRE BRUT

Le traitement indiciaire brut de fin 
de carrière (sur lequel sera cal-
culée la pension) est fonction de 
l’emploi, du grade, de l’ancien-
neté (échelon) et de l’indice du
fonctionnaire.

Sauf cas particulier, c’est l’in-
dice détenu pendant au moins 6 
mois avant le départ en retraite 
qui est retenu pour le calcul de
la pension.

Pour les personnels de direction, 
la pension est calculée sur la base 
de l’indice relevant de la carrière 
et de la bonification indiciaire re-
levant de la catégorie d’établis-
sement d’exercice (avec un butoir
fixé à 1 124).
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