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Fiche technique n°1 
 

DEMANDE D’ADMISSION Á LA RETRAITE – NOUVELLES DISPO SITIONS 
Suite à la publication de la loi de financement de la Sécurité Sociale 2012 du 21 décembre 2011 
 

1) Relèvement de l’âge légal d’ouverture des droits  à pension  
 
L’âge légal de départ à la retraite est progressivement relevé de 4 mois par an à compter du 1er juillet 
2011 : 

- pour les agents relevant de services de catégorie active (personnels appartenant au 
corps des instituteurs ou de celui des professeurs des écoles et justifiant d’au moins 
quinze années de services dans la catégorie active) : passage de 55 ans à 57 ans en 
2017 pour les agents nés en 1961 

 
- pour les agents relevant de la catégorie sédentaire (personnels appartenant au corps 

des professeurs des écoles et ne justifiant pas de quinze années de services dans la 
catégorie active) : passage de 60 ans à 62 ans en 2017 pour les agents nés en 1955 

 
Le relèvement de l’âge légal n’est pas applicable aux agents nés avant le 1er juillet 1951 ou le 1er juillet 
1956 s’ils totalisent 15 ans de services de catégorie active même s’ils poursuivent leur activité après 
cette date. 
 
Population active : instituteurs ou professeurs des écoles justifiant d’au moins quinze années dans 
un corps relevant de la catégorie active  
 

Année de naissance 
« population active » 

Age minimum 
de départ à la 

retraite 

Année 
d’ouverture des 
droits à pension 

Nombre de trimestres requis  pour la 
retraite à taux plein 

1948 55 ans 2003 150 
1949 55 ans 2004 152 
1950 55 ans 2005 154 
1951 55 ans 2006 156 
1952 55 ans 2007 158 
1953 55 ans 2008 160 
1954 55 ans 2009 161 
1955 55 ans 2010 162 

Du 01/01 au 30/07/1956 55 ans 2011 163 
Du 01/07 au 31/08/1956 55 ans 4 mois 2011 163 
Du 01/09 au 31/12/1956 55 ans 4 mois 2012 163 
Du 01/01 au 31/03/1957 55 ans 9 mois 2012 164 
Du 01/04 au 31/12/1957 55 ans 9 mois 2013 164 
Du 01/01 au 31/10/1958 56 ans 2 mois 2014 165 
Du 01/11 au 31/12/1958 56 ans 2 mois 2015 165 

En italique : nouvelles dispositions introduites par la LFSS 2012 
 
Population sédentaire : instituteurs ou professeurs des écoles ne justifiant pas d’au moins quinze 
années dans un corps relevant de la catégorie active  
 

Année de naissance 
« population sédentaire »  

Age minimum 
de départ à la 

retraite 

Année 
d’ouverture des 
droits à pension 

Nombre de trimestres requis  pour la 
retraite à taux plein 

1947 60 ans 2007 158 
1948 60 ans 2008 160 
1949 60 ans 2009 161 
1950 60 ans 2010 162 

Du 01/01 au 30/06/1951 60 ans 2011 163 
Du 01/07 au 31/08/1951 60 ans 4 mois 2011 163 
Du 01/09 au 31/12/1951 60 ans 4 mois 2012 163 
Du 01/01 au 31/03/1952 60 ans 9 mois 2012 164 
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Du 01/04 au 31/12/1952 60 ans 9 mois 2013 164 
Du 01/01 au 31/10/1953 61 ans 2 mois 2014 165 
Du 01/11 au 31/12/1953 61 ans 2 mois 2015 165 
Du 01/01 au 31/05/1954 61 ans 7 mois 2015 165 
Du 01/06 au 31/12/1954 61 ans 7 mois 2016 165 

1955 62 ans  2017 166 
1956 et après 62 ans 2018 et suivantes Dans l’attente de publication des décrets 

précisant le nombre de trimestres exigés 
pour obtenir une retraite à taux plein. 

En italique : nouvelles dispositions introduites par la LFSS 2012 
 
Point particulier :  Les personnels concernés par les mesures de relèvement d’âge et qui 
souhaiteraient malgré tout partir à la retraite à la rentrée 2013 peuvent déposer leur demande 
d’admission à la retraite avec jouissance différée. En application des dispositions de l’article L.921-4 
du code de l’éducation, ils seront radiés des cadres à effet du 31 août 2013 mais ne percevront leur 
pension de retraite par le Service des Retraites de l’Etat qu’à compter de la date d’ouverture de leurs 
droits à pension. 
 
 

2) Relèvement de la limite d’âge  
 

Parallèlement au relèvement de l’âge légal de départ à la retraite, la limite d’âge est augmentée à 
compter du 1er juillet 2011 selon les tableaux ci-dessous : 
 
Population active : instituteurs ou professeurs des écoles justifiant d’au moins quinze années dans 
un corps relevant de la catégorie active  
 

Année de naissance 
« population active » 

Limite d’âge 

Avant le 01/07/1956 60 ans 
Du 01/07 au 31/12/1956 60 ans 4 mois 

1957 60 ans 9 mois 
1958 61 ans 2 mois 
1959 61 ans 7 mois 

1960 et après 62 ans 
En italique : nouvelles dispositions introduites par la LFSS 2012 
 
Population sédentaire : instituteurs ou professeurs des écoles ne justifiant pas d’au moins quinze 
années dans un corps relevant de la catégorie active  
 

Année de naissance 
« population sédentaire » 

Limite d’âge 

Avant le 01/07/1951 65 ans 
Du 01/07 au 31/12/1951 65 ans 4 mois 

1952 65 ans 9 mois 
1953 66 ans 2 mois 
1954 66 ans 7 mois 

1955 et après 67 ans 
En italique : nouvelles dispositions introduites par la LFSS 2012 
 
 

3) Relèvement de la durée de services classés en ca tégorie active  
 

Année au cours de laquelle est atteinte la 
durée de services actifs de 15 ans applicable 

avant l’entrée en vigueur de la loi du 9 
novembre 2010 portant réforme des retraites 

 
Nouvelle durée de services actifs exigée  

(sous réserve de publication du décret 
d’application) 

Avant le 01/07/2011 15 ans 
Du 01/07 au 31/12/2011 15 ans 4 mois 
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2012 15 ans 9 mois 
2013 16 ans 2 mois 
2014 16 ans 7 mois 

A compter de 2015 17 ans 
 

4) Constitution du droit à pension civile  
 
A compter du 1er janvier 2011, le droit à pension civile est désormais acquis aux fonctionnaires après 
deux années accomplies de services civils et militaires effectifs et non plus quinze années comme 
auparavant. 
 
Toutefois la durée de quinze années reste exigée pour l’octroi de certains droits : 

- pour un départ anticipé en qualité de parent d’au moins trois enfants ou d’un enfant handicapé 
vivant, âgé de plus d’un an et atteint d’une invalidité égale ou supérieure à 80 % ; 

- pour un départ anticipé lorsque le  fonctionnaire ou son conjoint est atteint d’une infirmité ou 
d’une maladie incurable le plaçant dans l’impossibilité de pouvoir exercer une quelconque 
profession ; 

- pour pouvoir bénéficier d’une pension calculée sur la base du minimum garanti. 
 
Les services auxiliaires validés ne peuvent plus être pris en compte pour remplir la condition de deux 
ans nécessaires pour l’ouverture du droit à pension civile. 
 
Les agents qui ne justifieront pas des deux ans de services civils et militaires effectifs pour pouvoir 
prétendre à pension civile seront affiliés auprès du régime général de la Sécurité Sociale et de 
l’IRCANTEC. 
 

5) Date de départ à la retraite  
 
La nouvelle rédaction de l’article L.921-4 du code de l’éducation, issu de la loi n°2010-1330 du 9 
novembre 2010 portant réforme des retraites, précise que les personnels enseignants appartenant 
aux corps des instituteurs et des professeurs des écoles qui remplissent, en cours d’année scolaire, 
les conditions d’âge pour obtenir la jouissance immédiate de leur pension sont maintenus en activité 
jusqu’au 31 août sauf s’ils sont atteints par la limite d’âge. 
 
Ce même article prévoit que le maintien en activité ne s’applique pas aux fonctionnaires mis à la 
retraite pour invalidité ni aux fonctionnaires parents d’un enfant atteint d’une invalidité ou supérieure à 
80 %, visés respectivement au 2° et 3° du I de l’ar ticle L.24 du code des pensions civiles et militaires 
de retraite. 
 
L’article 44 de la loi du 9 novembre 2010 précitée supprime la référence aux parents de trois enfants 
au 3° de I de l’article L.24 précité. 
 
En conséquence, à compter de la rentrée 2011-2012, les parents de trois enfants souhaitant 
partir en retraite seront maintenus en activité, da ns les conditions de l’article L.921-4, jusqu’au 
31 août, un départ anticipé en cours d’année scolai re n’étant désormais plus possible. 
  

6) Fin du traitement continué  
 

Depuis le 1er juillet 2011, la mise en paiement de la pension intervient à compter du 1er jour du mois 
qui suit la cessation d’activité mais la rémunération est interrompue à compter du jour de l a 
cessation d’activité.  
 
Afin d’éviter toute interruption entre la fin du ve rsement de leur traitement et le début de la 
mise en paiement de leur pension, les personnels so nt invités à solliciter leur radiation des 
cadres à compter du 1 er jour du mois où ils demandent à être radiés des ca dres. 
 
Exception : en cas de radiation des cadres par limite d’âge ou pour invalidité, le paiement de la 
pension sera dû à compter du jour de la radiation des cadres. 
 
 


