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Fiche technique n°2 
 
 
 

DEMANDE D’ADMISSION À LA RETRAITE – DISPOSITIONS MO DIFIÉES 
 

 
1) Départ anticipé en retraite pour les fonctionnai res handicapés (nouveauté 2012)  

 
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 % ou la qualité de travailleur handicapé au sens de 

l’article L.5213-1 du code du travail tout au long de ces durées. 
-  

a) Reconnaissance de la qualité de travailleur handica pé 
 
Le statut de travailleur handicapé répond à des critères précis : 
L’article L.24-1-5  du code des pensions a été modifié par l’article 126 de la loi n° 2012-347 du 12 
mars  2012.    
« Est considérée, comme travailleur handicapé, toute personne dont les possibilités d’obtenir ou de 
conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l’altération d’une ou plusieurs fonctions 
physique, sensorielle, mentale ou psychique » 
La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l’autonomie des 
personnes handicapées (ex-COTOREP ). 
Le fait que l’agent soit titulaire d’une ATI ( allocation temporaire pour invalidité ) ou d’une PMI (pension 
militaire d’invalidité) ne suffit pas à lui reconnaître le statut de travailleur handicapé.   
 
 
b) Fonctionnaire avec un taux  d’handicap égal ou supé rieur à 80%  
 
Pour les titulaires d’une carte d’invalidité, celle –ci doit indiquer si elle a été attribuée à titre définitif. 
Si tel est le cas ou si elle a fait l’objet d’un renouvellement, le départ anticipé peut être accordé au vu 
de ce justificatif. 
En l’absence de précision sur une date de renouvellement, un certificat médical du médecin traitant 
devra préciser à partir de  quelle date l’agent est atteint d’un handicap égal ou supérieur à 80%. 
 
c) Durées d’assurance exigées  
 
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 

2014 

Durée d’assurance cotisée exigée pour 
l’ouverture d’un droit à pension en 2014 

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) 

 
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.  
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2) Départ anticipé pour carrières longues (L.25 bis ) (nouveauté 2012)  
 
Le décret n°2012-847 du 2 juillet 2012 relatif à l’ âge d’ouverture du droit à pension de vieillesse 
prévoit désormais l’ouverture du droit à la retraite anticipé à soixante ans pour les assurés justifiant de 
la durée d’assurance cotisée requise pour leur génération et ayant commencé à travailler avant vingt 
ans. Pour éviter les effets de seuil, les conditions d’accès à la retraite anticipée des assurés qui 
pouvaient déjà, avant la publication de ce texte, partir avant 60 ans ont été également assouplies. 
 
a/ Nouvelles conditions pour un départ à la retrait e anticipée  
 

• avoir commencé à travailler avant 20 ans c’est-à-dire avoir acquis 5 trimestres à la fin de 
l’année civile du 20ème anniversaire ou 4 trimestres l’année des 20 ans si la naissance est 
intervenue au cours du dernier trimestre 

• justifier d’une durée d’assurance cotisée  au moins égale au nombre de trimestres 
nécessaires pour avoir le taux plein 

par exemple  : 41 ans et 1 trimestre (165 trimestres) pour les agents nés en 1953 qui atteignent 60 
ans en 2013 

 
Seule une condition de durée d’assurance  cotisée  est désormais exigée 
La condition de durée d’assurance requise avant la réforme est supprimée 
 
b/ Trimestres pris en compte pour ce nouveau dispos itif carrière longue  
 
� Avec la réforme, sont considérés comme trimestres c otisés  : 
 

- le service national, dans la limite de 4 trimestres  
- les congés maladie, maternité, accidents du travail dans la limite de 6 trimestres (dont 4 au 

maximum au titre de la maladie et des accidents du travail) 
Les trimestres de maternité sont des trimestres liés à l’accouchement  (1 trimestre par enfant 
l’année civile de l’accouchement) 

- le chômage indemnisé, dans la limite de 2 trimestres 
 

Il ne sera pas validé plus de 4 trimestres par an  
 

Remarque : les trimestres supplémentaires au titre de la maternité, hors fonction publique, et le 
chômage indemnisé sont déterminés par les caisses de régimes base obligatoire (CARSAT, MSA, 
RSI…) 
 
Le tableau ci-dessous récapitule les durées d’assurance nécessaires pour pouvoir bénéficier d’un 
départ anticipé 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 173 trimestres 173 trimestres 16 ans 
58 ans 4 mois 169 trimestres 169 trimestres 16 ans 
59 ans 4 mois 165 trimestres 165 trimestres 17 ans 

 
 

1953 
60 ans 165 trimestres 165 trimestres 20 ans 
56 ans 173 trimestres 173 trimestres 16 ans 

58 ans 3 mois 169 trimestres 169 trimestres 16 ans 
 

1954 
60 ans 165 trimestres 165 trimestres 20 ans 

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

 
1955 

60 ans 166 trimestres 166 trimestres 20 ans 
56 ans 8 mois 174 trimestres 174 trimestres 16 ans 
59 ans 4 mois 170 trimestres 170 trimestres 16 ans 

 
1956 

60 ans 166 trimestres 166 trimestres 20 ans 
1957 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 
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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 


