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Mesdames et Messieurs les Instituteurs 
Mesdames et Messieurs les Professeurs des Ecoles 
 
S/C de Madame et Messieurs les Inspecteurs d’Académie, 
Directeurs des Services Départementaux  
de l’Education Nationale du Doubs, du Jura,  
de la Haute-Saône et du Territoire de Belfort 
 
Besançon, le 8 avril 2016 

 
 
 
 
Objet : Demande d'admission à la retraite des personnels enseignants du 1er degré– 
rentrée 2017 
 
La présente circulaire a pour objet de préciser les modalités de dépôt des demandes 
d'admission à la retraite des instituteurs et des professeurs des écoles pour la rentrée 
scolaire 2017.  
 
I - ÉTABLISSEMENT DES DEMANDES D’ADMISSION À LA RET RAITE 
 
Les institutrices, instituteurs et professeurs des écoles désireux de faire valoir leurs droits à 
la retraite, à compter de la rentrée scolaire 2017, devront établir leur demande en utilisant 
UNIQUEMENT le formulaire pré-renseigné ci-joint et en l’adressant à la direction des 
ressources humaines de la direction des services départementaux de l’éducation nationale 
territorialement compétente sous couvert de l’I.E.N. de circonscription. Ce formulaire pré-
renseigné est à utiliser également pour les demandes d’admission formulées au cours de 
l’année scolaire 2016-2017. Je rappelle à cet égard que les possibilités de départ en cours 
d’année scolaire concernent uniquement les demandes d’admission anticipée à la retraite 
pour invalidité ou de radiation des cadres par suite de révocation ou de démission.  
 
Tous les formulaires pré-renseignés de demandes d’admission à la retraite devront parvenir 
impérativement aux directions des services départementaux de l’éducation nationale 
(D.S.D.E.N.) territorialement compétentes pour le 31 mai 2016, délai de rigueur. 
 
Seules les demandes d’admission à la retraite non c onditionnelles seront instruites 
par la plateforme académique de gestion SPAS. Les demandes d’admission à la retraite 
à effet de la rentrée 2017 assorties de conditions liées à l’obtention d’une promotion 
(changement d’échelon au grand choix ou au choix) ou d’un changement d’affectation 
seront conservées par les directions des services départementaux de l’éducation nationale 
et elles seront transmises à la plateforme académique de gestion S.P.A.S. pour suite à 
donner, uniquement si la réserve liée à la condition est levée.  
 
A cet égard, les personnels désireux de connaître le montant estimatif de leur future 
pension de retraite sont invités à se rapprocher de la plateforme académique de gestion 
SPAS afin d’obtenir une estimation indicative de leur pension avant de déposer leur 
demande officielle d’admission à la retraite.  
 
Aucun changement de date de mise à la retraite, auc une annulation ne seront 
acceptés, sauf cas de force majeure dûment motivé o u de modification de la 
réglementation en matière de retraite.  
 
Dans cette hypothèse, toute demande de changement d e date devra être 
communiquée avant le 1 er mars 2017 , à la direction des ressources humaines de la 
direction des services départementaux de l’éducatio n nationale (D.S.D.E.N.) 
territorialement compétente pour instruction et sui te éventuelle à donner. 
 
 
 



 
 
 
 
 

  
 
 2/3 
 

 
Par ailleurs, l’attention des personnels est appelé e sur le fait que toute annulation de 
départ en retraite signifiée après le 1 er mars 2017 pourrait empêcher le maintien de 
l’enseignant sur son poste actuel. Il devra, dès lo rs, participer aux opérations 
d’affectation à titre provisoire. Par exception, ce s dispositions ne s’appliquent pas 
aux professeurs des écoles venant d’accéder à la Ho rs Classe.  
 
II – PROCÉDURE RELATIVE AU RETOUR DES DOSSIERS DE D EMANDE 
D’ADMISSION A LA RETRAITE.  

Le fait d’avoir reçu la communication d’un dossier d’examen des droits à pension 
dans l’année de leur 53e anniversaire ne dispense en rien les personnels désireux de faire 
valoir leurs droits à la retraite de déposer leur demande officielle d’admission à la retraite au 
moyen des formulaires et imprimés prévus à cet effet.  
 
Après transmission des formulaires pré-renseignés visés par les services de la direction 
des services départementaux de l’éducation nationale territorialement compétente, les 
personnels concernés recevront à leur adresse personnelle un dossier officiel de demande 
d’admission à la retraite composé d’un imprimé en double exemplaire (demande 
d’admission à la retraite à remplir en deux exemplaires) et du formulaire EPR 10. 
 
L’ensemble des documents dûment complétés et signés doivent être transmis à l’attention 
des responsables des ressources humaines de la direction des services départementaux 
de l’éducation nationale du département d’affectation pour le 15 juillet 2016 délai de 
rigueur , accompagnés le cas échéant des pièces justificatives demandées en cas de 
changements intervenus dans la situation familiale (mariage, naissance, divorce…). 
 
Aussi, j’attire votre attention sur le fait que tout retard pris dans la transmission d’un dossier 
de demande d’admission à la retraite ou omission des pièces justificatives demandées 
pourrait avoir une incidence dans son instruction et retarder la liquidation de la pension par 
le Service des Retraites de l’Etat (S.R.E.) du ministère des finances et des comptes publics 
après le versement du dernier traitement lié à l’activité professionnelle. 
 
Avant de déposer votre demande d’admission à la retraite, vous voudrez donc bien vous 
reporter aux fiches techniques jointes en annexe qui exposent les principales mesures 
applicables en matière de pensions civiles. 
 

1. Fiche technique n°1 – principales dispositions d u code des pensions 
- relèvement de l’âge légal d’ouverture des droits à pension 
- relèvement de la limite d’âge 
- constitution du droit à pension civile 
- fin du traitement continué 
- retraite de parents d’au moins trois enfants ou d’un enfant invalide 
- cessation progressive d’activité 

 
 

2. Fiche technique n°2 – dispositions modifiées du code des pensions 
- départ anticipé pour les fonctionnaires handicapés 
- départ anticipé pour carrières longues 
- prise en compte de la pénibilité 
- rachat d’années d’études 
- cumul emploi retraite 
 
 
3. Fiche technique n°3 – mesures concernant le calc ul de la pension 
- la décote 
- la surcote 

 
 

4. Fiche technique n°4 – dispositions diverses 
- la nouvelle bonification indiciaire (NBI) 
- la retraite additionnelle de la fonction publique (RAFP) 

* 
 

_____________ 
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Les personnels désireux d’obtenir des précisions sur les retraites trouveront toute l’actualité 
et toutes les informations utiles sur les sites Internet suivants : 
 

• Le site du Service des Retraites de l’Etat du ministère du budget, des comptes 
publics, de la fonction publique, et de la réforme de l’Etat : 
http://www.pensions.bercy.gouv.fr/  

 
• Le site gouvernemental d’information sur la réforme des retraites : 

http://www.retraites.gouv.fr/  
 
 
Je vous demande de bien vouloir respecter l’ensemble des instructions exposées ainsi que 
le calendrier de gestion afin de permettre la bonne instruction de votre dossier d’admission 
à la retraite par mes services. 
 
 
 

Pour le Recteur et par délégation, 
La Secrétaire Générale de l'Académie  

        
Marie-Laure JEANNIN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pièces jointes :   

- annexe 1 : formulaire pré-renseigné de demande d’admission à la retraite – rentrée 
2017 

- annexe 2 : schéma de la procédure de transmission des demandes et de dépôt des 
dossiers de retraite du 1er degré – année scolaire 2016-2017 

- fiche technique n°1 –  demande d’admission à la retraite - dispositions en vigueur 
- fiche technique n°2 – dispositions modifiées du code des pensions 
- fiche technique n°3 – mesures concernant le calcul de la pension 
- fiche technique n°4 – dispositions diverses 

 


