
Rectorat de l’académie de Besançon 
DPE – Bureau SPAS 

Annexe 1 –note de service rectorale SPAS n°2015-2016/700 du 8 avril 2016  

Fiche technique n°1 
 

DEMANDE D’ADMISSION Á LA RETRAITE – PRINCIPALES DIS POSITIONS EN VIGUEUR 
 

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 : 

a. 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 

 
b. 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 

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 164 
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 165 
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 166 
Du 01/01 au 31/05/1959 56 ans 7 mois 2015 166 
Du 01/06 au 31/12/1959 56 ans 7 mois 2016 166 

1960 57 ans 2017 166 
 
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 

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 
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 62 ans 2018 166 
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1957 62 ans 2019 166 
1958 62 ans 2020 167 
1959 62 ans 2021 167 
1960 62 ans 2022 167 

 
Point particulier :  Les personnels concernés par les mesures de relèvement d’âge et qui 
souhaiteraient malgré tout partir à la retraite à la rentrée 2017 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 2017 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 
 
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 
 

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  

 

Avant le 01/07/2011 15 ans 
Du 01/07 au 31/12/2011 15 ans 4 mois 

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. 
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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’article 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, depuis la rentrée 2011-2012, les pa rents de trois enfants souhaitant partir en 
retraite seront maintenus en activité, dans les con ditions de l’article L.921-4, jusqu’au 31 août, 
un départ anticipé en cours d’année scolaire n’étan t 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. 
 

7) 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 militaires 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. 
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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. 

 
8) Cessation progressive d’activité (CPA)  

 
Les dispositions de l’ordonnance n°82-297 du 31 mars 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. 
 
 


