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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  

 
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 50 % (et non plus 80 % comme auparavant) 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.   
NB :  la prise en compte de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) est 
supprimée pour les périodes postérieures au 1er janvier 2016.  
 
b) Fonctionnaire avec un taux d’handicap égal ou supér ieur à 50%  
 
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 50%. 
 
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 

2017 

Durée d’assurance cotisée exigée pour 
l’ouverture d’un droit à pension en 2017 

55 ans 126 trimestres (31 ans 6 mois) 106 trimestres (26 ans 6 mois) 
56 ans 116 trimestres (29 ans) 96 trimestres (24 ans) 
57 ans 106 trimestres (26 ans 6 mois) 86 trimestres (21 ans 6 mois) 
58 ans 96 trimestres (24 ans) 76 trimestres (19 ans) 
59 ans 86 trimestres (21 ans 6 mois) 66 trimestres (16 ans 6 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 )  
 
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 2 trimestres (166 trimestres) pour les agents nés en 1957 qui atteignent 60 
ans en 2017 

 
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 
57 ans 174 trimestres 174 trimestres 16 ans 

59 ans 8 mois 166 trimestres 166 trimestres 16 ans 
 

1957 
60 ans 166 trimestres 166 trimestres 20 ans 
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1958 57 ans 4 mois 175 trimestres 175 trimestres 16 ans 
 60 ans 167 trimestres 167 trimestres 20 ans 

1959 57ans 8 mois 175 trimestres 175 trimestres 16 ans 
 60 ans 167 trimestres 167 trimestres 20 ans 

 
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 
 

3) Prise en compte de la pénibilité (articles 10 à 17 de la loi n°2014-40 du 20 janvier 2014)  
 
Au titre du régime général, acquisition par les assurés de droits au titre d'un compte personnel de 
prévention de la pénibilité. 
 
Les fonctionnaires ne sont pas concernés par le compte personnel de prévention de la pénibilité mais 
la majoration de durée d'assurance acquise à ce titre à partir de 55 ans sera prise en compte dans le 
coefficient de minoration et de majoration (décote-surcote) et pour les départs anticipés (carrières 
longues et fonctionnaires handicapés). 
 
Entrée en vigueur de ces dispositions au 1er janvier 2015. 
 
 

4) Rachat d’années d’études (article 27 de la loi n °201440 du 20 janvier 2014)  
 
Afin de faciliter le rachat de période d’études pour les jeunes fonctionnaires, l’article 27 de la loi du 20 
janvier 2014 a prévu un abaissement de son coût lorsque la demande est présentée dans un délai de 
dix ans à compter de la fin des études. Le décret d’application n°2015-14 du 8 janvier 2015 a précisé le 
nouveau dispositif applicable. 
 
La demande de rachat doit être présentée au plus tard le 31 décembre de la 10e année civile suivant la 
fin des études auxquelles cette période se rattache. 
 
Le montant forfaitaire de l’abattement ainsi que le nombre de trimestres concernés sont fonction de 
l’option choisie : 

 
Option choisie pour le rachat Montant forfaitaire à  déduire des 

cotisations de rachat 
1- supplément de liquidation sans effet sur la durée 
d’assurance 
(pour le seul calcul de la pension sans augmenter le 
nombre de trimestres) 

440 € par trimestre 

2- augmentation de la durée d’assurance 
(pour augmenter le nombre de trimestres avec effet sur 
la décote/surcote) 

930 € par trimestre 

3- supplément de liquidation avec effet sur la durée 
d’assurance 
(pour augmenter le calcul de la pension et le nombre de 
trimestres) 

1380 € par trimestre 

 
Le nombre de trimestres pouvant faire l'objet de l' abattement forfaitaire est limité à quatre . Ce 
plafond est, le cas échéant, diminué du nombre de trimestres de stage professionnel validés en 
application de l’article L.357-17 du code de la sécurité sociale (2 trimestres maximum). 
 
En cas de versement échelonné des cotisations, l’abattement portant sur le premier trimestre sera 
déduit en totalité de la quote-part puis les abattements portant sur les autres trimestres seront imputés 
sur le reste des cotisations dues. 
 
Exemple : l’agent souhaite racheter 6 trimestres en liquidation (option 1 ci-dessus) d’une valeur de 1000 
€ chacun. Le coût total du rachat est donc de 6000 € desquels il faut déduire l’abattement de 1760 € 
(440 € X 4), soit un total de rachat de périodes d’études s’établissant à 4240 €. 
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L’intéressé devra donc verser une quote-part initiale de 560 € (1000 € – 440 €), le solde s’établissant 
alors à 3680 €. Cette somme sera répartie en mensualités suivant l’option d’échelonnement choisie par 
l’agent. 
 
En principe, la durée de l’échelonnement du versement des cotisations ne peut excéder : 

• 3 années à compter de la date du premier versement lorsque la demande porte au plus sur 4 
trimestres 
• 5 années lorsque la demande porte sur 5 à 8 trimestres 
• 7 années lorsque la demande porte sur plus de 8 trimestres 

Par dérogation, l’assuré bénéficiant de l’abattement forfaitaire peut opter pour un échelonnement du 
versement des cotisations, d’un, trois ou cinq ans quel que soit le nombre de trimestres sur lequel porte 
la demande de versement. 

 
Pour toute question complémentaire relative à cette aide forfaitaire, les personnels sont invités à 
prendre contact, comme pour les demandes de rachats d’années d’études supérieures auprès du :  

Ministère de l’éducation nationale, de l’enseigneme nt supérieur et de la recherche 
Service des retraites de l'éducation nationale 

DAF E2 
9 route de la Croix Moriau 

C.S. 002 
44351 Guérande Cédex 

Courriel : ce.daf-e2@education.gouv.fr ou dafe2@education.gouv.fr 
 
 
 

5) Cumul emploi retraite (article 19 et 20 de la lo i n°2014-40 du 20 janvier 2014)  
 

La loi n°2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système des retraites modifie 
à compter du 1er janvier 2015 les règles concernant le cumul emploi-retraite.  
 
Ces nouvelles règles s’appliquent aux retraités dont la première pension de l’Etat ou d’un autre régime 
de base (CNAV, MSA, RSI…) prend effet au 1er janvier 2015. 
 
La demande de mise en paiement d’une pension entraîne simultanément la mise en paiement de 
toutes les autres pensions auxquelles le fonctionnaire peut prétendre. 
  
La reprise d'activité est possible mais est soumise à l'application des règles de cumul. 
 
Ainsi, toute reprise d’activité n’ouvrira aucun droit à la retraite, quel que soit l’âge ou le régime de 
retraite (de base ou complémentaire) malgré le versement de cotisations. 
 
Par ailleurs, la demande de mise en paiement d’une seule pension aura pour conséquence de figer la 
situation au regard de toutes les autres pensions auxquelles l’assuré peut prétendre. 
 
Exemple : 
 
- Un fonctionnaire, parent de 3 enfants, demande son admission anticipée à la retraite à partir du 1er 
janvier 2015  

• Il percevra sa pension de l’Etat à compter du 1er janvier 2015 
 

- S’il reprend une activité dans le secteur privé  
• Sa pension sera soumise aux nouvelles règles de cumul (plafonnement éventuel de sa 

pension de l’Etat) 
• Il ne pourra pas acquérir au titre de cette nouvelle activité des nouveaux droits à la retraite 

(cotisations versées à fonds perdus) 
 

- Dans l’hypothèse, où il aurait acquis des droits au titre d’un ou d’autres régimes de retraite 
• Il ne pourra faire valoir ses droits qu’à compter de son âge légal (ouverture des droits fixés à 

62 ans au titre du régime général) mais cette pension ne prendra pas en compte les 
trimestres effectués après la mise en paiement de sa pension civile de l’Etat. 



Rectorat de l’académie de Besançon 
DPE – Bureau SPAS 

Annexe 2 – note de service rectorale SPAS n°2015-2016/700 du 8 avril 2016 

 
Pour toutes informations complémentaires sur les rè gles de cumul, 

 il convient de s’adresser au : 
Service des Retraites de l’Etat 

Service des Cumuls 
Tel : 0810 10 33 35 

 


