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Fiche technique n°2 
 
 

DEMANDE D’ADMISSION À LA RETRAITE – DISPOSITIONS MO DIFIÉES 
 

1) Retraite « parent de trois enfants ou d’un enfan t invalide » (L.24-I, 3°)  
 
Les parents fonctionnaires peuvent être admis à faire valoir leurs droits à la retraite et obtenir le 
paiement immédiat de leur pension sous réserve de réunir les trois conditions exigées par l’article 
L.24-I -3° du code des pensions civiles et militair es de retraite : 

- avoir accompli au moins 15 années de services civils et militaires ; 
- être parent de trois enfants vivants (ou décédé(s) si élevé(s) pendant plus de neuf ans) ou 

d’un enfant âgé de plus d’un an et atteint d’une invalidité égale ou supérieure à 80 % ; 
- avoir interrompu ou réduit leur activité professionnelle pour chaque enfant dans les conditions 

fixées par l’article R.37 du CPCMR. 
 
Rappel :  les parents d’au moins trois enfants qui ont rempli les conditions susvisées avant le 1er 
janvier 2012 conserveront le bénéfice du départ anticipé mais se verront appliquer les règles de calcul 
applicables à leur 60e anniversaire pour les agents relevant de la catégorie sédentaire et de leur 
année d’ouverture de leurs droits à pension pour les fonctionnaires relevant de la catégorie active. 
 
L’article R.37 prévoit que l’interruption d’activité doit être d’une durée continue au moins égale à deux 
mois dans le cadre :   

- d’un congé pour maternité 
- d’un congé de paternité 
- d’un congé pour adoption 
- d’un congé parental 
- d’un congé de présence parentale 
- d’une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans  
 

La réduction d’activité dans le cadre de temps partiel de droit est admise au même titre que 
l’interruption d’activité, dans les conditions suivantes : 

- justifier d’une réduction d’activité d’au moins 4 mois à 50 % 
- justifier d’une réduction d’activité d’au moins 5 mois à 60 % 
- justifier d’une réduction d’activité d’au moins 7 mois à 70 % 

 
L’interruption ou la réduction d’activité doit se situer entre le 1er jour de la 4e semaine précédant la 
naissance ou l’adoption et le dernier jour du 36e mois suivant la naissance ou l’adoption. 

 
 
2) Départ anticipé en retraite pour les fonctionnai res handicapés  

 
Un fonctionnaire handicapé peut bénéficier d’un départ anticipé sous réserve de remplir les trois 
conditions cumulatives suivantes : 

- une durée d’assurance minimale 
- une durée d’assurance minimale cotisée 
- un taux d’incapacité permanente de 80 % tout au long de ces durées. 

 
Les durées d’assurance exigées sont fixées en fonction de l’âge de la retraite conformément au 
tableau suivant : 
 
Age à la date de 

départ à la 
retraite 

Durée d’assurance requise pour 
l’ouverture d’un droit à pension en 

2013 

Durée d’assurance cotisée exigée pour 
l’ouverture d’un droit à pension en 2013 

55 ans 125 trimestres (31 ans 3 mois) 105 trimestres (26 ans 3 mois) 
56 ans 115 trimestres (28 ans 9 mois) 95 trimestres (23 ans 9 mois) 
57 ans 105 trimestres (26 ans 3 mois) 85 trimestres (21 ans 3 mois) 
58 ans 95 trimestres (23 ans 9 mois) 75 trimestres (18 ans 9 mois) 
59 ans 85 trimestres (21 ans 3 mois) 65 trimestres (16 ans 3 mois) 
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NB :  L’article 83 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 prévoit que les années 
d’étude rachetées dans le cadre de l’article L9 bis du CPCMR ne sont plus prises en compte pour le 
bénéfice du départ anticipé en qualité de fonctionnaire handicapé.  
 

3) Cessation progressive d’activité (CPA)  
 
Les dispositions de l’ordonnance n°82-297 du 31 mar s 1982 sont abrogées à compter du 1er janvier 
2011. Il n’est désormais plus possible de demander à être  admis en CPA.  
 
Les agents admis au bénéfice de la CPA ont toutefois la possibilité d’y renoncer avec un préavis de 3 
mois. 
 
Les personnels admis au bénéfice de la CPA sont concernés par le relèvement de l’âge d’admission à 
la retraite en fonction de leur année de naissance conformément aux indications du tableau du point 
1°) de la fiche technique n°1. 
 
Les personnels non enseignants, nés à compter du 1er juillet 1951, ayant choisi l’option avec une 
cessation totale d’activité (CTA) doivent prolonger leur activité : 

- Formule dégressive (18 mois à 100 % et 6 mois à 80 %) : prolongation de leur CPA avec une 
quotité de travail à 60 % de 4 mois pour les agents nés à partir du 1er juillet 1951, 9 mois pour 
les agents nés en 1952. 

- Formule fixe (6 mois à 100%) : prolongation de leur CPA avec une quotité de travail à 50%. 
 
En ce qui concerne les personnels enseignants, d’éducation et d’orientation, dont la cessation totale 
d’activité devait intervenir au plus tôt à la rentrée 2011, ils devront accomplir une période 
complémentaire de travail avant leur CTA, leur permettant ainsi d’atteindre a minima leur année 
d’ouverture de leurs droits à pension (AOD) au terme de la CTA. 
 
Cette période complémentaire devra être effectuée selon les quotités de temps de travail et de 
rémunération déterminées par la formule choisie lors de l’admission au bénéfice de la CPA : 

- les agents ayant opté pour la formule dégressive poursuivront leur CPA avec une quotité de 
temps de travail de 80 % et une quotité de rémunération de 70 % 

- les agents ayant opté pour la formule fixe poursuivront leur CPA avec une quotité de temps de 
travail de 50 % et une quotité de rémunération de 60 % 

 
Pour ces personnels, la période de CTA – qui sera en tout état de cause d’une durée de 12 mois – 
ainsi que la mise à la retraite pourront intervenir le cas échéant en cours d’année scolaire. 
 

4) Départ anticipé pour carrières longues (L.25 bis ) 
 
En raison du recul de l’âge légal de départ à la retraite, le nouveau dispositif de départ anticipé pour 
carrières longues offre la possibilité d’un départ anticipé à l’âge de 60 ans pour les fonctionnaires 
ayant débuté leur activité avant l’âge de 18 ans. 
 
Désormais, les bonifications pour enfants sont prises en compte dans le calcul de la durée 
d’assurance. 
 
La durée minimale d’assurance en début de carrière n’est pas modifiée, les personnels sollicitant un 
départ anticipé pour carrières longues doivent être en mesure de justifier : 

- soit d’une durée d’assurance d’au moins 5 trimestres au 31 décembre de l’année des 16, 17 
ou 18 ans ; 

- soit pour ceux qui sont nés au cours du 4e trimestre et qui ne justifient pas des 5 trimestres 
prévus à l’alinéa précédent, d’une durée d’assurance de 4 trimestres l’année de leur 16, 17 ou 
18 ans. 
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Le tableau ci-dessous récapitule les durées d’assurance nécessaires en fonction de l’année de 
naissance et de la date d’ouverture d’un droit à pension : 
 

Année de 
naissance 

Age de départ Durée 
d’assurance 

Durée cotisée Début de carrière 

56 ans 172 trimestres 172 trimestres 16 ans 
58 ans 172 trimestres 168 trimestres 16 ans 

59 ans 4 mois 172 trimestres 164 trimestres 17 ans 

 
 

1952 
60 ans 172 trimestres 164 trimestres 18 ans 
56 ans 173 trimestres 173 trimestres 16 ans 

58 ans 4 mois 173 trimestres 169 trimestres  16 ans 
59 ans 8 mois 173 trimestres 165 trimestres 17 ans 

 
 

1953 
60 ans 173 trimestres 165 trimestres 18 ans 
56 ans 173 trimestres 173 trimestres 16 ans 

58 ans 8 mois 173 trimestres 169 trimestres 16 ans 
 

1954 
60 ans 173 trimestres 165 trimestres 18 ans 

56 ans 4 mois 174 trimestres 174 trimestres 16 ans 
59 ans 174 trimestres 170 trimestres 16 ans 

 
1955 

60 ans 174 trimestres 166 trimestres 18 ans 
1956 et après En attente de publication des décrets précisant la durée des services et 

bonifications exigées au regard de l’année d’ouverture des droits à pension 
 
NB :  L’article 83 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 prévoit que les années 
d’études rachetées dans le cadre de l’article L.9 bis du CPCMR ne sont plus prises en compte pour le 
bénéfice du départ anticipé au titre des carrières longues 
 


