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Mes droits en fonction de mon parcours
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LE PANORAMA %&43²(*.&4%&3&53"*5&

RETRAITE À LA FRANÇAISE
UNE DIVERSITÉ DES RÉGIMES
-F TZTUÒNF EF SFUSBJUF GSBOÎBJT TF DBSBDUÏSJTF QBS VOF HSBOEF W BSJÏUÏ EF
SÏHJNFT*MFOFYJTUFQPVSMFTTBMBSJÏTEVTFDUFVSQSJWÏ MFTTBMBSJÏTEVTFDUFVS
QVCMJD MFTGPODUJPOOBJSFT MFTQSPGFTTJPOTMJCÏSBMFT MFTBSUJTBOT MFTDPNNFSÎBOUT 
MFT BHSJDVMUFVST  FUD *M Z B ÏHBMFNFOU EFT SÏHJNFT EJUT j TQÏDJBVY x RVJ
permettent de prendre en compte la diversité des situations et des groupes
professionnels.
$FTSÏHJNFTTPOUHÏSÏTQBSUSFOUFDJORPSHBOJTNFTEFSFUSBJUF BVYRVFMTTPOU
PCMJHBUPJSFNFOUSBUUBDIÏFTUPVUFTMFTQFSTPOOFTRVJFYFSDFOUVOFBDUJWJUÏ
QSPGFTTJPOOFMMF$FSUBJOTPSHBOJTNFTHÒSFOUËMBGPJTMBSFUSBJUFEFCBTFFU
MBSFUSBJUFDPNQMÏNFOUBJSF EBVUSFTOFHÒSFOURVFMVOFPVMBVUSF
$F HVJEF FTU DPOÎV QPVS SÏQPOESF BVY QSJODJQBMFT RVFTUJPOT RVFTF QPTF
tout futur retraité. Quand partir à la retraite ? Comment calculer sa durée
d’assurance ? Comment calculer le montant de sa retraite ? Quelles sont
MFTEÏNBSDIFTËBDDPNQMJSQPVSGBJSFWBMPJSTFTESPJUTËMBSFUSBJUF 5PVUFGPJT 
JMOFQSÏUFOEQBTÐUSFFYIBVTUJG1PVSPCUFOJSEFTJOGPSNBUJPOTDPNQMÏNFOUBJSFT OIÏTJUF[QBTËQSFOESFDPOUBDUBWFDWPUSFPSHBOJTNFEFSFUSBJUF
Bonne lecture !

À savoir : vous donne accès à une information complémentaire.

Attention : attire votre attention sur un point particulier.



.BJ



.BJ

Information : vous renvoie aux adresses utiles
dans vos démarches.

Avant-propos

Ma retraite mode d’emploi

PRINCIPES COMMUNS
DE FONCTIONNEMENT

MOTSCLÉS
Voici quelques termes à connaître avant de commencer votre lecture :
ÂGE LÉGAL DE DÉPART À LA RETRAITE
$FTU MÉHF Ë QBSUJS EVRVFM VO BTTVSÏ FTU FO ESPJU EF EFNBOEFS TB SFUSBJUF
$FUÉHFQBTTFQSPHSFTTJWFNFOUEFËBOTTFMPOMBOOÏFEFOBJTTBODFEF
MBTTVSÏ-FTjEÏQBSUTBOUJDJQÏTx DFTUËEJSFBWBOUMÉHFQSÏWV TPOUUPVUFGPJT
possibles sous certaines conditions.

UN FINANCEMENT SELON LE MÉCANISME DE LA RÉPARTITION
4J MFT SÒHMFT EF MB SFUSBJUF TPOU EJõÏSFOUFT TFMPO MFT SÏHJNFT  JMT SFQPTFOU
tous sur le principe de la répartition. Cela signiﬁe que les cotisations
QFSÎVFTBVQSÒTEFTBDUJGTBVDPVSTEVOFBOOÏFEPOOÏFTFSWFOUËQBZFSMFT
retraites de cette même année. La répartition crée une solidarité entre les actifs
FUMFTSFUSBJUÏT FOUSFMFTQMVTKFVOFTFUMFTQMVTBODJFOT0OQBSMFBMPSTEF
solidarité intergénérationnelle.

DÉCOTE
-BEÏDPUFFTUVOFEJNJOVUJPOEVUBVYEFMJRVJEBUJPOEFMBSFUSBJUFEFCBTF
PV QPVSMFTGPODUJPOOBJSFT VOFNJOPSBUJPOEVNPOUBOUEFMFVSSFUSBJUF&MMF
TBQQMJRVFMPSTRVVOBTTVSÏRVJOBQBTBUUFJOUMÉHFEPCUFOUJPOEVUBVYQMFJO
FUOFTUQBTSFDPOOVJOBQUFBVUSBWBJM DIPJTJUEFQBSUJSBWBOUEBWPJSBUUFJOU
MB EVSÏF EBTTVSBODF UPUBMF DFTUËEJSF UPVT SÏHJNFT EF CBTF DPOGPOEVT 
OÏDFTTBJSFQPVSCÏOÏmDJFSEVOFSFUSBJUFËUBVYQMFJO

UNE ASSURANCE COLLECTIVE ET OBLIGATOIRE
$PMMFDUJWFFUPCMJHBUPJSF MBSFUSBJUFBÏUÏNJTFFOQMBDFQPVSHBSBOUJSËUPVU
B TTVSÏ EFT SFTTPVSDFT BQSÒT MB DFTTBUJPO EF TPO BDUJWJUÏ QSPGFTTJPOOFMMF
-FTDPUJTBUJPOTTPDJBMFTTPOUQSPQPSUJPOOFMMFTBVYSFWFOVTEVUSBWBJM TBMBJSFT
USBJUFNFOUT  SFWFOVT QSPGFTTJPOOFMT  FU MFT QSFTUBUJPOT EÏQFOEFOU
des cotisations versées.

DURÉE D’ASSURANCE
C’est le total des trimestres validés. La durée d’assurance sert au calcul de
MBSFUSBJUFEFCBTF-BEVSÏFEBTTVSBODFUPUBMF DFTUËEJSFUPVTSÏHJNFTEF
CBTFDPOGPOEVT TFSUOPUBNNFOUËEÏUFSNJOFSMFUBVYEFDBMDVMEFMBSFUSBJUF
WPJSBVTTJtaux plein 

UNE FORTE DIMENSION SOCIALE
-FTQFSTPOOFTRVJOFQFVWFOUQBTDPUJTFS QBSFYFNQMFËDBVTFEVDIÙNBHF 
EFMBNBMBEJFPVEVODPOHÏNBUFSOJUÏ QFVWFOU TPVTDFSUBJOFTDPOEJUJPOT
acquérir des droits à la retraite pour ces périodes d’inactivité involontaire. Cette
dimension sociale conduit également à attribuer des avantages spéciﬁques
BVY BTTVSÏT BZBOU ÏMFWÏ EFT FOGBOUT PV Ë HBSBOUJS VO NPOUBOU NJOJNVN
de retraite de base.

MINORATION
-FT NPOUBOUT EFT SFUSBJUFT DPNQMÏNFOUBJSFT *SDBOUFD  "SSDP FU "HJSD TPOU
minorés lorsque les assurés ne remplissent pas toutes les conditions pour
CÏOÏmDJFSEFMFVSSFUSBJUFDPNQMÏNFOUBJSFBWBOUBOT TFMPOMFVSBOOÏF
de naissance.

UNE SOLIDARITÉ ENTRE LES GROUPES PROFESSIONNELS
-B TPMJEBSJUÏ KPVF FOUSF EJõÏSFOUT SÏHJNFT PV PSHBOJTNFT EF SFUSBJUF QPVS
compenser les disparités démographiques lorsque les cotisants ne sont plus
BTTF[OPNCSFVYQPVSQBZFSMFTSFUSBJUFT&MMFQFSNFUEBTTVSFSMFWFSTFNFOU
de retraites à tous les assurés.
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POINTS DE RETRAITE
%BOTMFTSÏHJNFTQBSQPJOUT FOHÏOÏSBMMFTSÏHJNFTEFSFUSBJUFDPNQMÏNFOUBJSFT  MF WFSTFNFOU EFT DPUJTBUJPOT EPOOF ESPJU  DIBRVF BOOÏF  Ë MBUUSJbution d’un certain nombre de points. Le futur retraité des régimes complé-

Ma retraite mode d’emploi
NFOUBJSFT *SDBOUFD  "SSDP FU "HJSD DPOUJOVF EPCUFOJS EFT QPJOUT EF SFUSBJUF
UBOURVJMFYFSDFTPOBDUJWJUÏ FUDFMBRVFMRVFTPJUTPOÉHF-FNPOUBOUEF
la retraite annuelle sera égal au nombre de points obtenus multiplié par
la valeur du point en vigueur lors du départ à la retraite.

Ma retraite

SURCOTE
-BTVSDPUFFTUMBNBKPSBUJPOBQQMJRVÏFBVNPOUBOUEFMBSFUSBJUFEFCBTFEVO
BTTVSÏRVJBBUUFJOUEVOFQBSUMÉHFMÏHBMEFEÏQBSUËMBSFUSBJUFFUEBVUSFQBSU
MBEVSÏFEBTTVSBODFUPUBMFOÏDFTTBJSFQPVSCÏOÏmDJFSEVOFSFUSBJUFËUBVY
QMFJO NBJTRVJDIPJTJUEFDPOUJOVFSËFYFSDFSTPOBDUJWJUÏ

selon mon statut

TAUX DE LIQUIDATION
-FUBVYEFMJRVJEBUJPOFTUMFQPVSDFOUBHFVUJMJTÏQPVSMFDBMDVMEFMBSFUSBJUF
Il s’applique au salaire ou revenu annuel moyen dans les régimes de retraite
EF CBTF PV BV USBJUFNFOU JOEJDJBJSF EV GPODUJPOOBJSF -F UBVY NBYJNVN FTU
BQQFMÏjUBVYQMFJOx
TAUX PLEIN
-FUBVYQMFJOFTUBDDPSEÏ EÒTMÉHFMÏHBMEFEÏQBSUËMBSFUSBJUF BVYBTTVSÏT
RVJKVTUJmFOUEFMBEVSÏFEBTTVSBODFmYÏFQPVSMFVSBOOÏFEFOBJTTBODF
$FUUFEVSÏFEBTTVSBODFWBSJFEFËUSJNFTUSFT
À QBSUJS EF MÉHF EPCUFOUJPO EV UBVY QMFJO  MB SFUSBJUF FTU BUUSJCVÏF TBOT
EÏDPUF  RVFMMF RVF TPJU MB EVSÏF EBTTVSBODF EF MBTTVSÏ $FU ÉHF FTU mYÏ
FOUSFFUBOTTFMPOTPOBOOÏFEFOBJTTBODF
®  BOT  DFSUBJOFT DBUÏHPSJFT EF QFSTPOOFT SFTUFOU DPODFSOÏFT QBS VOF
SFUSBJUFËUBVYQMFJO RVFMMFRVFTPJUMFVSBOOÏFEFOBJTTBODF WPJSMBTVJUF
EV EPDVNFOU  6OF SFUSBJUF "SSDP PV "HJSD BUUSJCVÏF Ë UBVY QMFJO FTU VOF
SFUSBJUFDBMDVMÏFË BVUSFNFOUEJUTPONPOUBOUOFTUQBTEJNJOVÏQBS
l’application d’un coeﬃcient d’anticipation ou de minoration.
TRIMESTRE
$FTU MVOJUÏ EF EÏDPNQUF EF MB EVSÏF EBTTVSBODF  VUJMJTÏF EBOT MB QMVQBSU
EFTSÏHJNFTEFSFUSBJUFEFCBTF2VBUSFUSJNFTUSFTBVNBYJNVNQFVWFOUÐUSF
validés par année civile.
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D’autres termes sont définis dans le lexique, page 156.

Ma retraite mode d’emploi

MES DROITS EN FONCTION
%&.0/45"565130'&44*0//&7PVT ÐUFT TBMBSJÏ  DBESF PV OPODBESF  BHFOU OPO UJUVMBJSF EF M²UBU PV EFT
D PMMFDUJWJUÏT UFSSJUPSJBMFT  BSUJTBO  DPNNFSÎBOU  QSPGFTTJPOOFM FYFSÎBOU
VOF BDUJWJUÏ MJCÏSBMF  DIFG EFYQMPJUBUJPO PV DIFG EFOUSFQSJTF BHSJDPMF 
GPODUJPOOBJSF FUDPVEÏKËËMBSFUSBJUFTBDIF[RVFWPVTSFMFWF[EFSÏHJNFT
de retraite spéciﬁques. Vos droits dépendent du statut professionnel qui est
PVBÏUÏMFWÙUSF

Je suis
…

2VFMRVFTPJUDFTUBUVU JMFTUJNQPSUBOUEFWPVTQPTFSMFTCPOOFTRVFTUJPOT
%FRVPJFTUDPNQPTÏFNBSFUSBJUF ®RVFMÉHFQPVSSBJKFCÏOÏmDJFSEVOF
SFUSBJUFËUBVYQMFJO 4VSRVFMMFCBTFTFSBDBMDVMÏMFNPOUBOUEFNBSFUSBJUF
MFOPNCSFEBOOÏFTEBTTVSBODF MFUBVYEFMJRVJEBUJPO FUD  2VFOFTUJMEF
NBSFUSBJUFDPNQMÏNFOUBJSF 2VFTFQBTTFUJMFODBTEFEÏDÒT $PNNFOU
préparer mon départ à la retraite ? Quand et comment en faire la demande ?

t Je suis salarié non-cadre ou cadre ou agent non titulaire



Page 27

… salarié non-cadre, cadre
ou agent non titulaire de l’État
ou d’une collectivité publique
ou personnel navigant
de l’aéronautique civile

Page 35
Page 43
Page 53
Page 71
Page 77
Page 83
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t Je suis artisan, industriel ou commerçant
t +FYFSDFVOFprofession libérale
t Je suis chef d’exploitation ou d’entreprise agricole
t Je suis fonctionnaire
t Je suis salarié d’entreprise ou de profession à statut particulier
t J’ai cotisé à plusieurs régimes de retraite
t Je suis retraité

Page 13
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de l’État ou d’une collectivité publique
ou personnel navigant de l’aéronautique civile

1 - Ma retraite selon mon statut

Ma retraite mode d’emploi

FYJTUFEFQVJT-FTBTTVSÏT
DPODFSOÏTQFVWFOU TPVTDFSUBJOFT
DPOEJUJPOT QBSUJSËMBSFUSBJUFËUBVY
QMFJOEÒTBOT
L’âge légal FTUMÉHFBVRVFMWPVT
avez le droit de demander votre
SFUSBJUF"UUFOUJPO MPSTRVFWPVT
BUUFJHOF[DFUÉHF WPVTOBWF[QBT
forcément réuni la durée
d’assurance totale nécessaire pour
CÏOÏmDJFSEVOUBVYQMFJO%BOTDF
DBT TJWPVTEFNBOEF[WPUSFSFUSBJUF 
elle est diminuée déﬁnitivement
EÏDPUF 
Le taux plein FTUMFUBVYNBYJNVN
de la retraite. Il est appliqué au
salaire annuel moyen. Pour les
TBMBSJÏTEVTFDUFVSQSJWÏ JMFTUEF
-ÉHFNJOJNVNQPVSPCUFOJSVOF
SFUSBJUFËUBVYQMFJOWBSJFFOUSF
FUBOTTFMPOWPUSFBOOÏFEF
naissance (voir tableau QBHF).
Vous pouvez bénéﬁcier de votre
."3&53"*5&%&#"4&
retraite de base à taux plein dès
À QUEL ÂGE POURRAIJE
l’âge légal1PVSDFMB WPVTEFWF[
PRENDRE MA RETRAITE ?
KVTUJmFSEVODFSUBJOOPNCSFEF
trimestres dans un ou plusieurs
-ÉHFMÏHBMEFEÏQBSUËMBSFUSBJUF
WBSJFEFËBOT TFMPOWPUSFBOOÏF régimes de retraite de base.
Le nombre de trimestres nécessaires
de naissance (voir tableau QBHF).
dépend de votre année de naissance.
5PVUFGPJT EFTQPTTJCJMJUÏTEFEÏQBSU
-FUBVYQMFJOEFQFVUÏHBMFNFOU
BOUJDJQÏFYJTUFOUQPVS
vous être accordé à partir de l’âge
tles personnes qui ont commencé
légal de départ à la retraite RVFM
ËUSBWBJMMFSBWBOUBOTFUKVTUJmFOU que soit votre nombre de trimestres :
EVOFDBSSJÒSFMPOHVF
– si vous êtes reconnu inapte au
tles travailleurs handicapés.
USBWBJM UJUVMBJSFEVOFQFOTJPO
Un dispositif de retraite pour pénibilité

du régime général des salariés et du régime des salariés agricoles. Ce sont
MFTTBMBSJÏTDBESFTFUOPODBESFTEFMJOEVTUSJF EVDPNNFSDF EFTTFSWJDFTFU
EFMBQSPEVDUJPOBHSJDPMF MFTEJSJHFBOUTTBMBSJÏTFUMFTHÏSBOUTNJOPSJUBJSFT
PV ÏHBMJUBJSFT EF 4"3- TPOU DPOTJEÏSÏT DPNNF EFT TBMBSJÏT  MFT BHFOUT
OPOUJUVMBJSFTEFM²UBUPVEFTDPMMFDUJWJUÏTMPDBMFT MFTQFSTPOOFMTOBWJHBOUT
professionnels de l’aéronautique civile.

les emplois de non-cadres et de
DBESFTFYFSDÏTEBOTMFTFDUFVSQSJWÏ
La retraite des salariés est composée tM"TTPDJBUJPOHÏOÏSBMFEFT
institutions de retraite des cadres
EFEFVYQBSUJFTPCMJHBUPJSFTVOF
"HJSD QPVSMFTFNQMPJTEFDBESFT
retraite de base et une retraite
FYFSDÏTEBOTMFTFDUFVSQSJWÏ
DPNQMÏNFOUBJSF RVJGPODUJPOOFOU
t l’Institution de retraite
sur le mode de la répartition.
complémentaire des agents
Le montant de la retraite de base
non titulaires de l’État et des
dépend de trois éléments :
DPMMFDUJWJUÏTQVCMJRVFT *SDBOUFD 
tMFSFWFOVNPZFO BQQFMÏjTBMBJSF
QPVSMFTFNQMPJTFYFSDÏTEBOT
BOOVFMNPZFOx 4BN DBMDVMÏ
le secteur public en qualité de
à partir des meilleures années de
OPOUJUVMBJSFT DPOUSBDUVFMT 
MBDBSSJÒSFQSJTFTFODPNQUFEBOT
WBDBUBJSFT FUD 
la limite du plafond de la Sécurité
t la Caisse de retraite du personnel
TPDJBMF FVSPTNFOTVFMT
navigant professionnel de
FO 
MBÏSPOBVUJRVFDJWJMF $31/ 
tMBEVSÏFEBTTVSBODFEBOTMFSÏHJNF
Exemple :
tMFUBVYEFDBMDVM NBYJNVN 
qui dépend de la durée d’assurance La retraite des cadres du secteur privé
est composée de trois éléments :
tous régimes confondus.
– La retraite de base.
Les retraites complémentaires
Elle est versée par le régime général
sont des régimes par points
(Caisse nationale d’assurance
gérés par :
vieillesse ou Cnav pour l’Île-de-France,
tM"TTPDJBUJPOQPVSMFSÏHJNF
la Caisse d’assurance retraite et
de retraite complémentaire
de la santé au travail ou Carsat en
EFTTBMBSJÏT "SSDP QPVSUPVT
région, la Caisse générale de Sécurité
14
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DE QUOI ESTELLE COMPOSÉE ?
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sociale ou CGSS dans les DOM pour
les cadres du commerce, de l’industrie
et des services, la Caisse de Sécurité
sociale de Mayotte (CSS) pour
les cadres du commerce, de l’industrie
et des services, et par le régime
agricole Caisse de mutualité sociale
agricole (MSA) ;
– La retraite complémentaire Arrco*,
des salariés cadres et non-cadres, est
versée par une institution fédérée
par l’Arrco ;
– La retraite complémentaire des
cadres Agirc est versée par une
institution fédérée par l’Agirc.
*Le département de Mayotte n’est
pas encore couvert par la retraite
complémentaire de l’Arrco et de l’Agirc.
Le montant de la retraite est égal
au total des droits accumulés au titre
de la retraite de base et des retraites
complémentaires.

79 % des actifs,TPJUQMVTEFNJMMJPOTEFQFSTPOOFT SFMÒWFOU

1 - Ma retraite selon mon statut

d’invalidité ou si vous percevez
l’allocation pour adulte handicapé
MJSFJe perçois l’allocation aux adultes
handicapés QBHFEVDIBQJUSF
Ma retraite au cas par cas 
oTJWPVTBWF[ÏUÏNÒSFEFGBNJMMF
PVWSJÒSF
– si vous êtes ancien combattant
ou si vous avez été prisonnier de
HVFSSF EÏQPSUÏPVJOUFSOÏQPMJUJRVF
PVEFMB3ÏTJTUBODF
oTJWPVTKVTUJmF[EVOFJODBQBDJUÏ
QFSNBOFOUFBVNPJOTÏHBMFË

Le compte prévention pénibilité
est entré en vigueur depuis le
1er janvier 2015 (lire Je justifie d’une
incapacité permanente due à mon
travail, page 117 du chapitre
Ma retraite au cas par cas).

-FUBVYQMFJOQFVUWPVTÐUSF
accordé :
tEÒTBOT si vous êtes en
mesure de bénéﬁcier de la retraite
BOUJDJQÏFBTTVSÏIBOEJDBQÏ
tBWBOUMÉHFMÏHBM si vous êtes
éligible de la retraite anticipée
DBSSJÒSFMPOHVF
tEÒTBOT si vous pouvez prétendre
à la retraite pour pénibilité.

-FUBVYQMFJOFTUmYÏËBOTQPVS
tles personnes nées entre le
1erKVJMMFUFUMFEÏDFNCSF
RVJPOUFVPVÏMFWÏBVNPJOT
USPJTFOGBOUT POUSÏEVJUPVDFTTÏ
leur activité pour élever un de ces
enfants et ont validé un nombre
minimum de trimestres avant cette
JOUFSSVQUJPO
tles assurés qui ont interrompu leur
activité professionnelle en raison
EFMFVSRVBMJUÏEBJEBOUGBNJMJBM
tles assurés qui ont validé au moins
VOUSJNFTUSFBVUJUSFEFMBNBKPSBUJPO
de durée d’assurance pour enfant
IBOEJDBQÏ
tles assurés qui ont apporté une
BJEFFõFDUJWFFOUBOURVFTBMBSJÏ
ou aidant familial pendant au
moins trente mois à leur enfant

L’âge légal de départ
à la retraite varie
de 60 à 62 ans, selon l’année
de naissance.

Âge légal de départ à la retraite
Âge légal de départ
à la retraite

¬HFEVUBVYQMFJO

"WBOUMFerKVJMMFU

BOT

BOT

Du 1erKVJMMFUBV
EÏDFNCSF

BOTFUNPJT

BOTFUNPJT

&O

BOTFUNPJT

BOTFUNPJT

&O

BOTFUNPJT

BOTFUNPJT

&O

BOTFUNPJT

BOTFUNPJT

®QBSUJSEF

BOT

BOT



La condition de durée
d’assurance pour bénéficier du
taux plein comprend les trimestres
d’assurance dans le régime général
des salariés et ceux des autres
régimes de base (lire J’ai cotisé à
plusieurs régimes de retraite, page 77).
.BJ

Date de naissance



bénéﬁciaire de la prestation de
DPNQFOTBUJPOEVIBOEJDBQ
tMFTBTTVSÏTIBOEJDBQÏT
tles titulaires de l’allocation des
USBWBJMMFVSTEFMBNJBOUF "5" 
qui ne totalisent pas la durée
d’assurance nécessaire pour avoir
ESPJUËMFVSSFUSBJUFËUBVYQMFJO
FOUSFFUBOT
$"-$6-&3-&.0/5"/5
%&4"3&53"*5&%&#"4&
CE QU’IL FAUT SAVOIR
La retraite de base se calcule selon
la formule suivante :
4BMBJSFBOOVFMNPZFO
x U BVYEFDBMDVM
NBYJNVN
x durée d’assurance
dans le régime
/ E
 VSÏFEBTTVSBODFNBYJNVN
EFËUSJNFTUSFTTFMPO
WPUSFBOOÏFEFOBJTTBODF
-FTBMBJSFBOOVFMNPZFO
Vos salaires annuels soumis
à cotisations sont revalorisés par
EFTDPFöDJFOUTmYÏTDIBRVFBOOÏF
Les salaires les plus élevés sont
retenus. Si vous êtes né à partir
EF WPUSFTBMBJSFBOOVFMNPZFO
correspond à la moyenne de vos
vingt-cinq meilleures années
d’assurance revalorisées.
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1 - Ma retraite selon mon statut

Tout trimestre cotisé au-delà de
l’âge légal de départ à la retraite et
du nombre de trimestres nécessaires
pour le taux plein permet de majorer
(surcote) le montant de la retraite
(de 0,75 % à 1,25 % selon le cas par
trimestre acquis entre le 1er janvier
2004 et le 31 décembre 2008 et
1,25 % pour chaque trimestre
supplémentaire acquis à compter
du 1er janvier 2009).

L’attribution du minimum se fait
sous réserve d’avoir demandé
toutes ses retraites personnelles
de base et complémentaires dans
les régimes français et étrangers dont
MFTESPJUTTPOUPVWFSUT POBQQFMMF
DFMBMBjDPOEJUJPOEFTVCTJEJBSJUÏx 
-FNPOUBOUUPUBMEFDFTSFUSBJUFT 
ÏWFOUVFMMFNFOUQPSUÏFTBVNJOJNVN 
ne doit pas dépasser un certain seuil.
%BOTMFDBTDPOUSBJSF MBNBKPSBUJPO
du minimum est réduite.
Vous pouvez vous renseigner sur
DFUUFQSFTUBUJPOBVQSÒTEFWPUSF
organisme de retraite.
-FTBMMPDBUJPOTEVNJOJNVN
-"MMPDBUJPOEFTPMJEBSJUÏBVY
QFSTPOOFTÉHÏFT "TQB FU
M"MMPDBUJPOTVQQMÏNFOUBJSF
EJOWBMJEJUÏ "TJ TPOUEFTQSFTUBUJPOT
visant à garantir un minimum
EFSFTTPVSDFTBVYBTTVSÏTMFTQMVT
EÏNVOJT0VUSFMFTDPOEJUJPOTEÉHF 
EFSFTTPVSDFTFUEFTVCTJEJBSJUÏ DFTU
à-dire que l’assuré doit avoir demandé
toutes ses retraites personnelles de
base et complémentaire dans tous
les régimes français ou étrangers
EPOUJMBSFMFWÏ MFTCÏOÏmDJBJSFT
EFM"TQBPVEFM"TJEPJWFOUSÏTJEFS
EFGBÎPOTUBCMFFUSÏHVMJÒSFTVS
MFUFSSJUPJSFOBUJPOBM FONÏUSPQPMFPV
CJFOPVUSFNFS 

La durée d’assurance dans
le régime
La retraite est calculée en fonction
du nombre de trimestres que vous
avez acquis dans le régime rapporté
ËMBEVSÏFEBTTVSBODFNBYJNVN
mYÏFTFMPOWPUSFBOOÏFEFOBJTTBODF
La durée d’assurance maximum
La durée d’assurance varie de
USJNFTUSFTQPVSMFTQFSTPOOFT
OÏFTFOËUSJNFTUSFTQPVS
DFMMFTOÏFTËQBSUJSEF
6ONPOUBOUNJOJNVN
MFNJOJNVNDPOUSJCVUJG
4JWPUSFSFUSBJUFFTUDBMDVMÏFBVUBVY
QMFJOEF TPONPOUBOUOF
peut pas être inférieur au minimum
contributif. Le montant calculé de
votre retraite est comparé avec celui
du minimum contributif et le plus
ÏMFWÏEFTEFVYWPVTFTUTFSWJ
Le minimum contributif comprend
MFNJOJNVNDBMDVMÏEBQSÒTWPUSF
EVSÏFEBTTVSBODFFUMBNBKPSBUJPO
au titre des périodes cotisées.

La durée d’assurance pour
le taux plein
Cette durée varie de 162 trimestres
pour les personnes nées en 1950
à 172 trimestres pour celles nées
à partir de 1973.
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Le taux de calcul de la retraite
-FUBVYFTUMFQPVSDFOUBHFBQQMJRVÏ
à votre salaire annuel moyen.
*MWBSJFEFËNBYJNVN
7PUSFSFUSBJUFFTUDBMDVMÏFBVUBVY
QMFJOEFTJ
tvous réunissez la durée
d’assurance correspondant à votre
année de naissance
tPVTJWPVTBWF[BUUFJOUMÉHF
EPCUFOUJPOEVUBVYQMFJO
WPJS le tableau QBHF
tou si vous avez droit à une retraite
ËUBVYQMFJOBWBOUDFUÉHF
4JWPVTOBWF[QBTESPJUBVUBVY
QMFJO WPUSFSFUSBJUFFTUDBMDVMÏFË
UBVYNJOPSÏ&MMFTVCJUVOFEÏDPUF
par trimestre manquant en
UFOBOUDPNQUFEFWPUSFÉHFFU
de votre durée d’assurance à la date
de départ que vous choisissez.



1PVSMFYBNFOEFTSFTTPVSDFT MB
OPUJPOEFDPVQMFFTUÏUFOEVFBVY
personnes vivant en concubinage et
à celles qui ont signé un pacte civil
EFTPMJEBSJUÏ 1"$4 
-ÉHFNJOJNVNQPVSBWPJSESPJUË
M"TQBFTUmYÏËBOT*MFTUBCBJTTÏ
ËMÉHFMÏHBMEFEÏQBSUËMBSFUSBJUF
si vous êtes inaptes au travail ou
TJWPVTKVTUJmF[EVOFJODBQBDJUÏ
QFSNBOFOUFBVNPJOTÏHBMFË
-"TJWPVTFTUBUUSJCVÏFTJWPVTOBWF[
QBTMÉHFSFRVJTQPVSCÏOÏmDJFSEF
M"TQB
Le plafond de ressources de l’Aspa
au 1er octobre 2014 est de 800 euros
par mois pour une personne seule
et de 1 242 euros par mois pour
un ménage.
Le plafond de ressources de l’Asi
au 1er avril 2014 est de 702 euros
par mois pour une personne seule
et de 1 229,61 euros par mois pour
un ménage.
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1 - Ma retraite selon mon statut

Ma retraite mode d’emploi
la génération sans condition de
trimestres.
Si vous avez obtenu votre retraite
EFMB4ÏDVSJUÏTPDJBMFBWFDVOUBVY
4PVTRVFMMFTDPOEJUJPOT
NJOPSÏ WPUSFSFUSBJUFDPNQMÏNFOUBJSF
1
Vous avez cessé votre activité salariée .
TFSBEJNJOVÏFTFMPOWPUSFÉHFPV
Quel que soit le régime complémentaire
votre nombre de trimestres cotisés
"SSDP "HJSD *SDBOUFD BVRVFMWPVT
à la Sécurité sociale.
ÐUFTBöMJÏ WPVTQPVSSF[BMPST
percevoir votre retraite complémentaire Si vous êtes affilié à la Caisse de
retraite du personnel navigant
TBOTNJOPSBUJPOEÒTMPSTRVFWPVT
professionnel de l’aéronautique
avez obtenu votre retraite de base

civile (CRPN),MBEBUFEFõFUEFWPUSF
ËUBVYQMFJO .
SFUSBJUFEÏQFOEEFWPUSFÉHF BV
4JWPVTOÐUFTQBTEBOTDFUUFTJUVBUJPO 
N
 JOJNVN BOT FUEFMBEVSÏFEF
vous obtiendrez votre retraite
WPUSFDBSSJÒSFEFQFSTPOOFMOBWJHBOU
complémentaire avec minoration.
7PUSFSFUSBJUFQFVUÐUSFBõFDUÏF
Vous pouvez demander l’attribution
d’une décote si vous avez moins
de votre retraite complémentaire
EFBOT&OSFWBODIF TJWPUSF
"HJSDFU"SSDPËQBSUJSEFBOT
pension est attribuée à partir
votre retraite complémentaire sera
EFBOT BVDVOFEÏDPUFOFTU
diminuée en fonction d’un coeﬃcient B QQMJRVÏF RVFMMFRVFTPJUMBEVSÏF
de minoration déﬁnitif correspondant EFWPUSFDBSSJÒSF
ËMÉHFRVFWPVTBWF[BUUFJOU
$BMDVMFSMFNPOUBOU
La liquidation préalable de la retraite
EFTBSFUSBJUFDPNQMÏNFOUBJSF
au régime général ou au régime
BHSJDPMFFTUVOJRVFNFOUFYJHÏFQBS -FTSÏHJNFTDPNQMÏNFOUBJSFT"SSDP 
"HJSDFU*SDBOUFDTPOUEFTSÏHJNFT
la réglementation Ircantec lorsque
l’agent non titulaire de l’État souhaite par points. Des points vous sont
CÏOÏmDJFSEVOFSFUSBJUFËUBVYQMFJO  attribués chaque année en fonction
hormis les cas des retraites liquidées du montant de vos cotisations.
ËBOTPVQMVTFOGPODUJPOEF

4PNNFEFMBUPUBMJUÏ
EFTQPJOUTBDRVJT
x la valeur du point au moment
de votre départ à la retraite
= montant annuel de votre
retraite complémentaire
Des points sont attribués sans
contrepartie de cotisations dans
DFSUBJOFTTJUVBUJPOT OPUBNNFOU
pour les périodes de maternité ou
de maladie.
-BWBMFVSEVQPJOUEBOTMFTEJõÏSFOUT
SÏHJNFTDPNQMÏNFOUBJSFTFTU 
au 1erBWSJMEF FVSP
QPVSM"SSDP EF FVSPQPVS
M"HJSDFUEF FVSPQPVS
l’Ircantec.
-B$31/HÒSFVOSÏHJNFEFSFUSBJUF
complémentaire obligatoire.

Pour la retraite de réversion,
l’âge minimum est de 55 ans, mais
il reste fixé à 51 ans si le conjoint
est décédé avant le 1er janvier 2009
ou s’il a disparu avant le 1er janvier
2008 (lire Retraite de réversion,
page 92). L’allocation veuvage peut
être servie sous certaines conditions
aux personnes ne remplissant pas
cette condition d’âge.
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La cessation de l’activité salariée n’est pas exigée dans certaines situations particulières : aides maternelles,
professions artistiques, fonctionnaires, activité salariée à l’étranger.
2
La retraite Agirc tranche C (droits obtenus sur la fraction des salaires comprise entre quatre et huit fois le plafond de
la Sécurité sociale) est accordée sans minoration à partir de 65, 66 ou 67 ans en fonction de votre date de naissance.
Si vous prenez votre retraite tranche C avant 65, 66 ou 67 ans, celle-ci sera minorée en fonction de l’âge que vous
avez atteint. Toutefois, dans certaines situations, vous pourrez obtenir votre retraite avant cet âge (inaptitude, ancien
combattant, déporté ou prisonnier de guerre).

Le montant de votre retraite annuelle
se calcule à partir des salaires que
vous avez obtenus au cours de
WPUSFDBSSJÒSFEFOBWJHBOUBVYRVFMT
TBQQMJRVFVOUBVY WPJSFEFVYTFMPO
MFOJWFBVEFWPTTBMBJSFT &MMFFTU
revalorisée chaque année en avril.
-B$31/QFVU TPVTDFSUBJOFT
DPOEJUJPOT BTTPSUJSWPUSFSFUSBJUF
EVOFNBKPSBUJPOUFNQPSBJSFKVTRVË
MÉHFMÏHBMEFEÏQBSUËMBSFUSBJUF
dans le régime de base.

Le montant de votre retraite
complémentaire annuelle s’obtient
ainsi :




3&53"*5&%&3²7&34*0/
EN CAS DE DÉCÈS
3FUSBJUFEFCBTF
&ODBTEFEÏDÒTEFWPUSFDPOKPJOU 
vous pouvez bénéﬁcier d’une partie
 EFMBSFUSBJUFEFCBTFRVJM
percevait ou aurait pu percevoir.
Pour avoir droit à la retraite de
SÏWFSTJPO WPVTEFWF[ÐUSFÉHÏEF
55 ans au moins et vos ressources
annuelles ne doivent pas dépasser
GPJTMF4NJDIPSBJSF TPJUBV
1erKBOWJFS  FVSPT
QBSBOQPVSVOFQFSTPOOFTFVMF 
FU FVSPTQBSBOQPVS
VODPVQMF 
6OFGPJTBUUSJCVÏF WPUSFSFUSBJUFEF
réversion peut être réduite si le total
de votre retraite de réversion et de vos
ressources dépasse le plafond.
Votre retraite de réversion des régimes
EFCBTFFTUNBKPSÏFEF TJWPVT
avez demandé toutes vos retraites
.BJ
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DES RÉGIMES PAR POINTS
"HJSD "SSDP *SDBOUFD
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Ma retraite mode d’emploi

13²1"3&34"3&53"*5&
DÉMARCHES ET CONTACTS
3FUSBJUFEFCBTF
®QBSUJSEFTEÏDMBSBUJPOTFõFDUVÏFT
QBSMFTFNQMPZFVST WPUSFPSHBOJTNF
EFSFUSBJUFUJFOUËKPVSVODPNQUF
individuel pour chaque assuré.
Ce compte rassemble les principales
informations nécessaires au calcul
EFWPUSFSFUSBJUF OPUBNNFOU

tles salaires ayant donné lieu
ËEFTDPUJTBUJPOT
tles périodes assimilées
ËEFTQÏSJPEFTEBTTVSBODF
tMFTUSJNFTUSFTEFDPUJTBUJPOTBVY
autres régimes de base éventuels.
7PTTBMBJSFTTPOUSÏHVMJÒSFNFOU
SFQPSUÏTTVSWPUSFDPNQUF NBJTJMQFVU
y avoir des omissions essentiellement
EVFTËEFTQSPCMÒNFTEJEFOUJmDBUJPO
1PVSÐUSFTßSRVFWPTSFQPSUTTPQÒSFOU
MFNJFVYQPTTJCMF WFJMMF[ UPVUBV
MPOHEFWPUSFDBSSJÒSF ËMBRVBMJUÏ
EFWPUSFJEFOUJmDBUJPO OVNÏSPEF
4ÏDVSJUÏTPDJBMF OPN HÏSÏFQBS
votre employeur et votre caisse
d’assurance maladie.
7ÏSJmF[MFYBDUJUVEFEFTSFOTFJHOFments vous concernant sur le relevé
de situation individuelle qui vous est
envoyé tous les cinq ans à partir de
35 ans.
Vous pouvez demander à votre
organisme de compléter certaines
JOGPSNBUJPOTTFSWJDFOBUJPOBM 
FOGBOUTÏMFWÏT FUD
Préparer sa demande
de retraite
À BOT M"TTVSBODFSFUSBJUFFUMB
.4"WPVTQSPQPTFOUEFSFODPOUSFS
un conseiller pour réaliser un
entretien information retraite

gratuit et personnalisé"VDPVST
EFDFUFOUSFUJFO WPUSFFTUJNBUJPO
indicative globale vous est commentée et les modalités de poursuite de
WPUSFBDUJWJUÏWPVTTPOUFYQMJRVÏFT
Un calcul indicatif du montant de
votre retraite est également réalisé
avec vous.
Quand faire sa demande ?
Il est conseillé de demander votre
retraite quatre mois avant la date
que vous choisissez comme point
de départ de celle-ci.

La cessation d’activité
Pour percevoir votre retraite,
vous devez cesser vos activités
professionnelles. Dans certaines
situations, la cessation d’activité
n’est pas exigée. Pour en savoir plus,
contactez votre caisse de retraite.

Pour ne pas perdre le bénéﬁce
de votre dernier trimestre de
DPUJTBUJPOT QSÏGÏSF[mYFSDPNNF
QPJOUEFEÏQBSUMFQSFNJFSKPVS
d’un trimestre civil : 1erKBOWJFS 
1erBWSJM erKVJMMFU er octobre.
$PNNFOUGBJSFTBEFNBOEF
La retraite n’est pas attribuée
BVUPNBUJRVFNFOU WPVTEFWF[
en faire la demande.

Il est possible de demander la réversion Agirc dès 55 ans. Dans ce cas, la pension est minorée sauf si votre conjoint
bénéficie à cet âge de la réversion du régime de base.
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Vous pouvez :
tdemander votre retraite en ligne
TJWPVTSFNQMJTTF[UPVUFTMFT
DPOEJUJPOT 
ttélécharger sur le site
XXXMBTTVSBODFSFUSBJUFGS PV
XXXNTBGS VOGPSNVMBJSFEF
demande de retraite et consulter
toutes les informations sur
les documents que vous devrez
adresser à l’organisme de votre lieu
EFSÏTJEFODF
tobtenir par courrier ou par
téléphone ces mêmes éléments.
3FUSBJUFTDPNQMÏNFOUBJSFT
"SSDPFU"HJSD
Préparer sa demande
de retraite
7PVTQPVWF[BVKPVSEIVJGBJSFMFQPJOU
sur votre retraite complémentaire
RVBOEWPVTMFTPVIBJUF[HSÉDF
au relevé actualisé de points
3"1 EJTQPOJCMFTVSWPUSFFTQBDF
personnel du site Internet de votre
organisme de retraite ou du site
www.agirc-arrco.fr.

Le point de départ
de votre retraite est fixé
au plus tôt au premier jour
du mois qui suit la date de
réception de votre demande
de retraite.
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FUTJWPVTBWF[BUUFJOUMÉHFEPCUFOUJPO
EVUBVYQMFJO ËBOTTFMPOWPUSF
BOOÏFEFOBJTTBODF 
$FUUFNBKPSBUJPOFTUSÏEVJUFTJMFUPUBM 
EFWPTSFUSBJUFTFUEFMBNBKPSBUJPO 
dépasse le plafond de ressources
 FVSPTQBSBOBVerBWSJM 
3FUSBJUFDPNQMÏNFOUBJSF
7PUSFDPOKPJOUQFVUCÏOÏmDJFS 
RVFMMFTRVFTPJFOUTFTSFTTPVSDFT 
d’une part de votre retraite
DPNQMÏNFOUBJSF ËM*SDBOUFD 
ËM"SSDPFUËM"HJSD Ë
MB$31/ *MQFVUMBQFSDFWPJSËQBSUJS
EFBOT *SDBOUFD BOT "SSDP 
PVBOT "HJSD 3%BOTDFSUBJOTDBT 
FOGBOUTËDIBSHFPVJOWBMJEJUÏ
MBDPOEJUJPOEÉHFFTUTVQQSJNÏF
-FTPSQIFMJOTPOUESPJU TPVT
DFSUBJOFTDPOEJUJPOT BVYSFUSBJUFT
EFSÏWFSTJPO"SSDP "HJSDFU*SDBOUFD

1 - Ma retraite selon mon statut

L’Assurance retraite, l’Agirc
et l’Arrco se coordonnent pour
simplifier vos démarches.
Si vous résidez en métropole
et que vous demandez votre
retraite auprès d’un de ces trois
régimes, vous pouvez l’autoriser
à transmettre vos coordonnées
aux deux autres.
Vous serez ensuite recontacté par
chaque régime pour constituer
votre dossier.

Vous avez 45 ans ou plus ? Vous
souhaitez faire le point sur
votre retraite ? Votre groupe de
protection sociale ou les Cicas
$FOUSFEJOGPSNBUJPO DPOTFJMFU
BDDVFJMEFTTBMBSJÏT"HJSDFU"SSDP 
mettent à votre disposition leurs
conseillers retraite pour un entretien
d’information gratuit.

Il vous informe sur :
tles droits que vous vous êtes
DPOTUJUVÏTBVQSÒTEFTEJõÏSFOUT
SÏHJNFTEFSFUSBJUFPCMJHBUPJSFT
t les perspectives d’évolution
EFDFTESPJUT
tles dispositifs vous permettant
d’améliorer votre retraite.

Quand faire sa demande ?
Quatre mois avant de prendre votre
SFUSBJUF DPOUBDUF[MF
pour prendre rendez-vous avec
un conseiller du Cicas. Si vous n’êtes
QBTDBESF BESFTTF[WPVTËM"SSDP
TJWPVTÐUFTDBESF DPOUBDUF[M"HJSD
7PVTQPVWF[BVTTJFõFDUVFS
directement votre demande de
retraite sur le site Internet de votre
organisme de retraite ou sur le site
www.agirc-arrco.fr.
Si vous prenez votre retraite du
SÏHJNFHÏOÏSBMBWBOUMÉHFMÏHBM
au titre d’un des dispositifs de la loi
EVOPWFNCSFFUEVEÏDSFU
EVKVJMMFU IBOEJDBQ DBSSJÒSF
MPOHVF QÏOJCJMJUÏ BNJBOUF FUD DFTU
la caisse de retraite complémentaire
compétente ou le Cicas de votre
département qui vous contactera.
3FUSBJUFDPNQMÏNFOUBJSF*SDBOUFD
Si vous êtes agent non titulaire de l’État
PVEVOFDPMMFDUJWJUÏQVCMJRVF WPVT
pouvez prendre rendez-vous avec
VODPOTFJMMFS$JDBTBV
Vous avez aussi la possibilité
EFõFDUVFSWPUSFEFNBOEFEF
retraite en ligne sur votre espace
personnel du site www.ircantec.fr
si vous êtes salarié ou si vous êtes

Un numéro de téléphone
pour contacter un conseiller
et préparer votre retraite
complémentaire :

0820 200 189*(*0,09 euro TTC/
min. à partir d’un poste fixe de 8 h 30 à 18 h)

®QBSUJSEFBOT WPVTQPVWF[
demander une évaluation de vos
droits si vous n’avez pas reçu
d’estimation indicative globale au
cours de l’année. Pour connaître avec
précision le montant de vos futures
SFUSBJUFT"SSDPFUÏWFOUVFMMFNFOU
"HJSD QSFOF[DPOUBDUBWFDWPUSF
organisme de retraite ou téléphonez
ËVODPOTFJMMFSBV
Il vous indiquera la marche à suivre
et vous proposera un rendez-vous
dans un Cicas.
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Le relevé de points récapitule
MFTQPJOUT"SSDPPCUFOVTUPVUBV
MPOHEFWPUSFDBSSJÒSFEFTBMBSJÏ
EVTFDUFVSQSJWÏ BOOÏFQBSBOOÏF
et entreprise par entreprise. Si vous
ÐUFTDBESFPVMBWF[ÏUÏ MFSFMFWÏ
NFOUJPOOFBVTTJMFTQPJOUT"HJSD
Prenez le temps de le lire attentivement
et n’hésitez pas à prendre contact
avec votre organisme si vous souhaitez
EFTFYQMJDBUJPOTTVSMFTJOGPSNBUJPOT
communiquées.



un élu communal avec un seul
NBOEBU DFUUFQPTTJCJMJUÏOFTU
QBTPVWFSUFTJWPVTÐUFTNÏEFDJO 
titulaire sans droits ou en retraite
QSPHSFTTJWF PVDPOUBDUFSM*SDBOUFD
sur le site www.ircantec.fr.
3FUSBJUFDPNQMÏNFOUBJSF$31/
7PVTQPVWF[FõFDUVFSWPUSF
EFNBOEFEFSFUSBJUFBVQSÒTEFMB
$31/FOUSFTJYNPJTFUVOBOBWBOU
la date de départ que vous avez
choisie.
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Je suis
…
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…artisan,
industriel
ou DPNNFSÎBOU

1 - Ma retraite selon mon statut

EJUjEFTDPOKPJOUTxEPOUJMSFQSFOE
MFTESPJUTBDRVJTBVEÏDFNCSF 
Depuis le 1erKBOWJFS 
un régime complémentaire commun
BVYBSUJTBOTFUBVYDPNNFSÎBOUT
a été mis en place. Il se traduit
notamment par une valeur unique
EVQPJOU-FTUBVYEFDPUJTBUJPOTPOU
EÏTPSNBJTJEFOUJRVFTFUMFTSÒHMFT
relatives à la retraite de réversion
complémentaire ont aussi été
harmonisées.

Depuis le 1erKVJMMFU,MFTBSUJTBOT MFTJOEVTUSJFMT
et les commerçants DPUJTFOUBV3ÏHJNFTPDJBMEFTJOEÏQFOEBOUT 34* 
-FTTBMBSJÏTEVOFFOUSFQSJTFBSUJTBOBMFPVDPNNFSDJBMFSFMÒWFOUEVSÏHJNF
général des salariés.
SÏHJNFTDPOGPOEVT TJMBTTVSÏ
OBQBTBUUFJOUMÉHFEVUBVYQMFJO
automatique ou n’est pas dans une
La retraite des artisans et des
TJUVBUJPOQFSNFUUBOUVOUBVYQMFJO
DPNNFSÎBOUTFTUDPNQPTÏFEFEFVY
quelle que soit la durée d’assurance.
parties obligatoires : une retraite de
"WBOU
MFTBSUJTBOTFU
base et une retraite complémentaire.
les
commerçants
relevaient d’un régime
-FTEFVYGPODUJPOOFOUTVS
de
retraite
de
base
par points.
le principe de la répartition.
Le montant de la retraite était calculé
Le montant de la retraite est égal
en fonction :
au total des droits cumulés au titre
de la retraite de base et de la retraite tEVOPNCSFEFQPJOUTBDRVJT
tEFMBWBMFVSEVQPJOU SFWBMPSJTÏF
complémentaire.
DIBRVFBOOÏF 
-BSFUSBJUFEFCBTF
La
retraite par points et la retraite
%FQVJT MBSFUSBJUFEFCBTF
BMJHOÏFTBKPVUFOUQPVSDPOTUJUVFS
FTUBMJHOÏFTVSDFMMFEFTTBMBSJÏT 
la retraite de base.
c’est-à-dire que le régime garantit
-BSFUSBJUFDPNQMÏNFOUBJSF
des retraites égales à celles que
perçoivent les salariés du secteur
La retraite complémentaire est un
privé pour des cotisations identiques.
régime par points dont le montant
résulte :
Le montant de cette retraite
dépend :
tEVOPNCSFEFQPJOUTBDRVJT
tdu revenu annuel moyen calculé
tEFMBWBMFVSEVQPJOU SFWBMPSJTÏF
à partir des meilleures années dans
DIBRVFBOOÏF 
la limite du plafond de la Sécurité
1PVSMFTBSUJTBOT MFSÏHJNFEFSFUSBJUF
TPDJBMF FVSPTBOOVFMTFO  complémentaire obligatoire par points
tde la durée d’assurance validée
a été mis en place le 1erKBOWJFS
depuis le 1erKBOWJFS
Celui des commerçants a été mis
en place le 1erKBOWJFS JMTFTU
tEVUBVYEFMJRVJEBUJPO WBSJBCMF
substitué au régime complémentaire
selon la durée d’assurance tous
."3&53"*5&
DE QUOI ESTELLE COMPOSÉE ?

$"-$6-&3-&.0/5"/5
%&4"3&53"*5&
CE QU’IL FAUT SAVOIR
La retraite de base se calcule selon
la formule suivante :
3FWFOVBOOVFMNPZFO
x U BVYEFMJRVJEBUJPO
x E
 VSÏFEBTTVSBODFBQSÒT
/ E
 VSÏFEBTTVSBODFNBYJNBMF
PVjEVSÏFEFSÏGÏSFODFx

.BJ



."3&53"*5&%&#"4&
À QUEL ÂGE POURRAIJE
PRENDRE MA RETRAITE ?
Les conditions sont les mêmes que
pour les salariés du secteur privé
(voir page 15).



-FUBVYEFMJRVJEBUJPO
de la retraite
Les conditions sont les mêmes que
pour les salariés du secteur privé
(voir page 15).
-FSFWFOVBOOVFMNPZFO
Le nombre d’années pris en compte
pour calculer votre revenu annuel
NPZFOQFVUWBSJFSEFËTFMPO
votre année de naissance
(voir le tableau page 31).
1PVSMFTBTTVSÏTOÏTËQBSUJSEF 
le nombre des meilleures années
QSJTFODPNQUFFTUEF
4J FOQMVTEFWPUSFBDUJWJUÏ
B SUJTBOBMFPVDPNNFSDJBMF 
vous avez eu une ou plusieurs autres
BDUJWJUÏTTBMBSJÏFT MFOPNCSFSFUFOV
par le régime des artisans ou celui
des commerçants et industriels
sera multiplié par le rapport de
votre durée d’assurance dans
le régime des artisans ou celui
des commerçants et industriels
sur votre durée d’assurance totale
validée dans les régimes précités.
La durée d’assurance
Le calcul de votre retraite est
tributaire du nombre de trimestres
RVFWPVTBWF[BDRVJTEFQVJT
dans le régime des commerçants et
des artisans rapportés à une durée
EBTTVSBODFNBYJNBMFPVjEVSÏF
EFSÏGÏSFODFx(voir le tableau page 31).

.BJ

Ma retraite mode d’emploi

1 - Ma retraite selon mon statut

Ma retraite mode d’emploi
portée à un montant minimum dit
jNJOJNVNDPOUSJCVUJGx4JWPVT
ne remplissez pas la condition de
EVSÏFEBTTVSBODFEBOTMFSÏHJNF 
son montant est réduit en fonction
EFMBEVSÏFEFWPUSFDBSSJÒSF7PVT
pouvez vous renseigner sur cette
QSFTUBUJPOBVQSÒTEFWPUSFDBJTTF
de retraite.
-FNJOJNVNWJFJMMFTTF
Les conditions sont les mêmes que
pour les salariés du secteur privé
(voir page 19).

3FQÒSFTQPVSMFDBMDVMEFWPUSFSFUSBJUFEFCBTF

."3&53"*5&$0.1-².&/5"*3&
OBLIGATOIRE POUR TOUS !
$POEJUJPOT
-FTDPOEJUJPOTEÉHFQFSNFUUBOU
de bénéﬁcier de la retraite
complémentaire sont identiques
à celles de la retraite de base.
-FNPOUBOUEFMBSFUSBJUF
DPNQMÏNFOUBJSF
Depuis le 1erKBOWJFS VOSÏHJNF
DPNQMÏNFOUBJSFDPNNVOBVY
BSUJTBOTFUBVYDPNNFSÎBOUT
a été mis en place. Il donne
notamment une valeur unique
BVQPJOU-FTUBVYEFDPUJTBUJPOTPOU
EÏTPSNBJTJEFOUJRVFTFUMFTSÒHMFT
relatives à la retraite de réversion
complémentaire sont harmonisées.



Durée d’assurance Nb de meilleures
nécessaire pour
années pour
MFUBVYQMFJO
le revenu annuel
moyen

Durée d’assurance
NBYJNVN
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.BJ

Votre année
de naissance

.BJ

Le nombre de trimestres d’assurance
comprend les trimestres cotisés
FUMFTUSJNFTUSFTBTTJNJMÏT QÏSJPEF
NJMJUBJSF NBMBEJF NBUFSOJUÏ 
JOWBMJEJUÏ DIÙNBHF NBKPSBUJPOT
EFEVSÏFEBTTVSBODFQPVSFOGBOUT 
FUD -FTSFUSBJUFTFUUSJNFTUSFTBDRVJT
en tant qu’artisan et commerçant
sont calculés séparément.
La durée d’assurance maximale
&MMFWBSJFEFËUSJNFTUSFTQPVS
MFTQFSTPOOFTOÏFTKVTRVFO
ËUSJNFTUSFTQPVSDFMMFTOÏFT
ËQBSUJSEF
(voir tableau page 31).
$PNQMÏUFSMFTBOOÏFT
JODPNQMÒUFT
Pour valider quatre trimestres au
UJUSFEVOFBOOÏF MFSFWFOV
professionnel sur lequel vous cotisez
EPJUÐUSFBVNPJOTÏHBMËGPJT
MF4NJDIPSBJSF  FVSPTFO
QPVSWBMJEFSVOUSJNFTUSF 
FVSPTQPVSFOWBMJEFSRVBUSF 
4JMFTUJOGÏSJFVS WPVTQPVWF[
FõFDUVFSTPVTDFSUBJOFTDPOEJUJPOT
un versement complémentaire aﬁn
de valider quatre trimestres pour
DFUUFBOOÏFBVQSÒTEFWPUSFDBJTTF34*
3ÏHJNFTPDJBMEFTJOEÏQFOEBOUT 
6ONPOUBOUNJOJNVN
MFjNJOJNVNDPOUSJCVUJGx
Si vous avez cotisé sur de faibles
SFWFOVT WPUSFSFUSBJUFBMJHOÏF
RVJDPODFSOFWPUSFDBSSJÒSFEFQVJT
 FTUBVHNFOUÏFQPVSÐUSF

1 - Ma retraite selon mon statut

-FDPOKPJOUTVSWJWBOUEPJUSFNQMJS
une condition de ressources
pour se voir attribuer la retraite
EFSÏWFSTJPO1BSBJMMFVST MPSTRVF
DFMMFDJFTUBUUSJCVÏF TPONPOUBOU
complété du montant des ressources
EVDPOKPJOUOFEPJUQBTEÏQBTTFS
un certain plafond. S’il était dépassé
la retraite serait réduite du montant
de ce dépassement.

3&53"*5&%&3²7&34*0/
EN CAS DE DÉCÈS

de réversion d’autres régimes
BMJHOÏT MFTSFTTPVSDFTEVDPOKPJOU
TVSWJWBOUFU MFDBTÏDIÏBOU DFMMFTEF
3FUSBJUFEFSÏWFSTJPOEFCBTF
TPOOPVWFBVDPOKPJOUPVDPODVCJO
&ODBTEFEÏDÒT QFOEBOUPVBWBOU
PVQBSUFOBJSF1"$4oOFEPJU
WPUSFSFUSBJUF WPUSFDPOKPJOUTVSWJWBOU  pas dépasser un certain plafond.
PVFYDPOKPJOUFODBTEFEJWPSDF
4JDÏUBJUMFDBT MBQFOTJPOTFSBJU
QFVUCÏOÏmDJFSEVOFQBSUJF  
SÏEVJUF WPJSFTVTQFOEVF
EFMBSFUSBJUFEFCBTF SFUSBJUFQBS
Depuis le 1erKBOWJFS TJWPVT
QPJOUTFUSFUSBJUFjBMJHOÏFx RVF
BWF[BVNPJOTMÉHFEPCUFOUJPOEV
vous perceviez ou auriez perçue.
UBVYQMFJO ËBOTFOGPODUJPO
&O MFESPJUËMBSFUSBJUFEF
EFMBOOÏFEFOBJTTBODF FURVFWPVT
SÏWFSTJPOOFTUPVWFSURVFTJMFDPOKPJOU
SFNQMJTTF[UPVUFTMFTDPOEJUJPOT 
TVSWJWBOUPVFUMFYDPOKPJOUBBUUFJOU
votre retraite de réversion des régimes
BOT PVBOTTJMFEÏDÒTBFV
EFCBTFFTUNBKPSÏFEF 
lieu avant le 1erKBOWJFS FUTJM
Si le total des retraites et de la
EJTQPTF BVNPNFOUEFMBEFNBOEF
NBKPSBUJPOEÏQBTTFMFQMBGPOEEF
EFSFUSBJUFPVEVEÏDÒT EFSFTTPVSDFT
SFTTPVSDFT  FVSPTBOOVFMT
BOOVFMMFTOFEÏQBTTBOUQBTGPJT
du 1erBWSJMBVTFQUFNCSF
MF4NJDIPSBJSF TPJU FVSPT
 MBNBKPSBUJPOFTUSÏEVJUF
QPVSVOFQFSTPOOFTFVMF 
du montant du dépassement.
 FVSPTQPVSVONÏOBHF 
3FUSBJUFEFSÏWFSTJPO
au 1erKBOWJFS
DPNQMÏNFOUBJSF
1BSBJMMFVST MPSTRVFMBSFUSBJUFEF
SÏWFSTJPOFTUBUUSJCVÏF TPONPOUBOU 7PUSFDPOKPJOUTVSWJWBOUPVFYDPOKPJOU
oBVRVFMTBKPVUFDFMVJEFTQFOTJPOT peut bénéﬁcier d’une part de votre
retraite complémentaire.
$FUUFQBSUTÏMÒWFËEFTQPJOUT
que vous aviez acquis au moment
EFWPUSFEÏDÒT&MMFFTUBDDPSEÏF
La retraite complémentaire
ËQBSUJSEFBOTTJMFEÏDÒTFTU
intervenu avant le 1erKBOWJFS
est le deuxième niveau de retraite
FUTJMBQSJTFEFõFUEFMBSFUSBJUF
obligatoire qui complète la retraite
de réversion se situe à compter
de base.
du 1erGÏWSJFS PVËQBSUJSEF
BOTTJMFEÏDÒTFTUJOUFSWFOV
BQSÒTMFerKBOWJFS

À partir des cotisations que vous
avez versées pendant votre
BDUJWJUÏBSUJTBOBMFPVDPNNFSDJBMF 
votre organisme de retraite tient
ËKPVSWPUSFDPNQUFSBTTFNCMBOU
les informations nécessaires au
DBMDVMEFWPUSFSFUSBJUF EFCBTF
FUDPNQMÏNFOUBJSF OPUBNNFOU
tles revenus ayant donné lieu à
des cotisations et les trimestres
RVJFOEÏDPVMFOU
tles périodes d’assurance et les périodes
assimilées à des périodes d’assurance.
*MWPVTBQQBSUJFOUEFDPNQMÏUFS 
MPSTEFWPUSFEFNBOEFEFSFUSBJUF 
les informations dont dispose votre
organisme sur certains points qu’il
vous précisera à cette occasion
OPUBNNFOUMFTFSWJDFOBUJPOBM 
MFTQÏSJPEFTEFUSBWBJMËMÏUSBOHFS 
MFTQÏSJPEFTEBJEFGBNJMJBMPV QPVS
MFTNÒSFTEFGBNJMMF MFOPNCSF
EFOGBOUTÏMFWÏT FUD 
.BJ
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DÉMARCHES ET CONTACTS
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Préparer sa demande
de retraite
%FVYBOTBWBOUWPUSFEÏQBSUË
MBSFUSBJUF TBDIBOURVFMFESPJUË
la retraite des régimes des artisans
et des commerçants est ouvert dans
MFDBTHÏOÏSBMFOUSFFUBOT
TFMPOMBOOÏFEFOBJTTBODF WPVT
EFWF[FõFDUVFSBWFDWPUSFDBJTTF
VOFSFDPOTUJUVUJPODPNQMÒUFEF
WPUSFDBSSJÒSF
Votre organisme complétera avec
vous vos périodes manquantes sur
QSÏTFOUBUJPOEFWPTKVTUJmDBUJGT
Rassemblez donc auparavant tous
les documents concernant votre
DBSSJÒSFQSPGFTTJPOOFMMFKVTUJmDBUJGT
EBDUJWJUÏ SFMFWÏTEFDBSSJÒSFEFT
EJõÏSFOUFTDBJTTFTBVYRVFMMFTWPVT
BWF[DPUJTÏFU MFDBTÏDIÏBOU 
décompte des points que vous aviez
BDRVJTBVEÏDFNCSF
1PVSMFTDBTEFEÏQBSUBOUJDJQÏ 
consultez le chapitre Ma retraite
au cas par cas, page 94.
Quand faire sa demande ?
Le point de départ de votre retraite
FTUmYÏBVQMVTUÙUBVQSFNJFSKPVS
du mois suivant votre demande.
$PNNFOUGBJSFTBEFNBOEF
Vous devez vous adresser
à l’organisme de retraite dont
vous relevez. Il vous fournira
un imprimé de demande unique
EFSFUSBJUF RVJMWPVTGBVESBSFNQMJS
.BJ

Ma retraite mode d’emploi

Ma retraite mode d’emploi
*MWPVTJOEJRVFSBFOPVUSFMFTQJÒDFT
à produire.
4JWPVTBWF[FYFSDÏQMVTJFVSTUZQFT
EBDUJWJUÏT TBMBSJÏFT BHSJDPMFT 
BSUJTBOBMFT DPNNFSDJBMFT FUD 
adressez-vous à l’organisme de
SFUSBJUFEPOUSFMÒWFWPUSFEFSOJÒSF
BDUJWJUÏ4JWPVTBWF[FYFSDÏ
VOFBDUJWJUÏTBMBSJÏF WPVTEFWF[
également demander votre retraite
complémentaire.

Pour joindre le Régime social
des indépendants c’est plus
simple !
RSI prestations et services : Tél. 3648
Un seul numéro pour toutes vos
questions liées à la retraite.
Accueil téléphonique du lundi
au vendredi de 8 h à 17 h.
(prix d’une communication locale
depuis un poste fixe).

Si vous avez exercé plusieurs
activités (salariées, agricoles,

J’exerce

…

artisanales, commerciales, etc.),
adressez-vous à la caisse de retraite
dont relève votre dernière activité.

35
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…une profession
MJCÏSBMF

1 - Ma retraite selon mon statut

.&4$05*4"5*0/4
COMMENT SONTELLES FIXÉES ?

%FQVJTMFOUSÏFFOWJHVFVSEFMBMPJEFSÏGPSNF
EVBPßUFUËDPNQUFSEVerKBOWJFS,

6OFDPUJTBUJPOTVSEFVY
USBODIFTEFSFWFOVT
La cotisation proportionnelle est
déterminée en pourcentage des
revenus professionnels non salariés.
Les revenus soumis à cotisation sont
EJWJTÏTFOEFVYUSBODIFT ËDIBRVF
USBODIFFTUBõFDUÏFVOUBVY
de cotisation spéciﬁque :
t QPVSMBQSFNJÒSFUSBODIF 
BMMBOUKVTRVË GPJTMFQMBGPOE
annuel de la Sécurité sociale
 YFVSPTFO 
t QPVSMBTFDPOEFUSBODIF BMMBOU
EF ËQMBGPOETEFMB4ÏDVSJUÏ
TPDJBMF FOUSF YFVSPT
FUYFVSPTFO 
"mOEFTVJWSFBVQMVTQSÒTMFTSFWFOVT
EFTQFSTPOOFTFYFSÎBOUVOFQSPGFTTJPO
MJCÏSBMF MFTDPUJTBUJPOTTPOUDBMDVMÏFT
DIBRVFBOOÏF ËUJUSFQSPWJTJPOOFM 
TVSMFSFWFOVEFMBWBOUEFSOJÒSF
année. Lorsque le revenu
professionnel est déﬁnitivement
DPOOV MBDPUJTBUJPOFTUSÏHVMBSJTÏF
En l’absence de déclaration
EFSFWFOVT MBDPUJTBUJPONBYJNBMF
est appelée. En application
EFMBSUJDMFEFMBMPJEVOPWFNCSF
QPSUBOUSÏGPSNFEFTSFUSBJUFT 
l’assuré peut décider de cotiser sur
la base d’un revenu estimé.

le régime d’assurance vieillesse de base des professions libérales est un régime
FOUJÒSFNFOUQSPQPSUJPOOFMFOQPJOUTÀSFWFOVJEFOUJRVF MBDPUJTBUJPOEVSÏHJNF
d’assurance vieillesse de base de tous les professionnels est la même. Cela
QFSNFU EBDRVÏSJS MF NÐNF OPNCSF EF QPJOUT  RVFM RVF TPJU MPSHBOJTNF
d’appartenance.

La retraite des professions libérales
TFDPNQPTFEVOFSFUSBJUFEFCBTF 
d’une retraite complémentaire
WBSJBCMFTVJWBOUMFTQSPGFTTJPOTFU 
pour les professions médicales et
QBSBNÏEJDBMFTDPOWFOUJPOOÏFT 
d’une allocation supplémentaire.
-BMPJEVBPßUBSÏGPSNÏ
le régime d’assurance vieillesse de
CBTFFOMVJDPOGÏSBOUVODBSBDUÒSF
VOJRVF TBOTOÏBONPJOTSFNFUUSF
FODBVTFMFYJTUFODFEFTEJõÏSFOUFT
sections professionnelles.
%JYTFDUJPOTQSPGFTTJPOOFMMFT
L’Organisation autonome d’assurance
vieillesse des professions libérales
SFHSPVQF BVTFJOEFEJYDBJTTFT
E
 JUFTjTFDUJPOTQSPGFTTJPOOFMMFTx 
MFTQSPGFTTJPOOFMTTVJWBOUTOPUBJSFT
PöDJFSTNJOJTUÏSJFMT PöDJFSTQVCMJDT
FUEFDPNQBHOJFTKVEJDJBJSFT 
NÏEFDJOT DIJSVSHJFOTEFOUJTUFT
FUTBHFTGFNNFT QIBSNBDJFOT 
BVYJMJBJSFTNÏEJDBVY WÏUÏSJOBJSFT 

BHFOUTEBTTVSBODFT FYQFSUT
DPNQUBCMFT BSDIJUFDUFT HÏPNÒUSFT
FYQFSUTFUDPOTFJMT QSPGFTTJPOOFMT
EFMFOTFJHOFNFOU EVTQPSU 
des arts et du tourisme.
$"-$6-&34"%63²&%"4463"/$&
À QUEL ÂGE POURRAIJE
PRENDRE MA RETRAITE ?
Âge légal, âge du taux plein
et cas particuliers
Les conditions sont les mêmes que
pour les salariés du secteur privé
WPJSQBHF .

Le régime des avocats, géré
par la Caisse nationale des barreaux
français (CNBF), demeure distinct
de celui des autres professions
libérales.



.BJ

."3&53"*5&
DE QUOI ESTELLE COMPOSÉE ?



6OFDPUJTBUJPONJOJNBMF
Pour les revenus correspondant
Ë EVQMBGPOEBOOVFM
EFMB4ÏDVSJUÏTPDJBMFJMFYJTUF
VOFDPUJTBUJPONJOJNBMF FVSPT
FO &MMFQFSNFUEFWBMJEFS
un trimestre d’assurance. Elle n’est
BQQMJRVÏFOJBVYQSPGFTTJPOOFMT
dont l’activité libérale est accessoire
OJBVYQSPGFTTJPOOFMTUJUVMBJSFT
d’une retraite ou d’une pension
EJOWBMJEJUÏ1PVSDFTDBT MBDPUJTBUJPO
est appelée au premier euro.
%JTQPTJUJPOTQPVS
MFTQSPGFTTJPOOFMTFOEÏCVU
EBDUJWJUÏMJCÏSBMF
tLes cotisations provisionnelles
forfaitaires.
-FTDPUJTBUJPOTEVFTBVUJUSFEFTEFVY
QSFNJÒSFTBOOÏFTTPOUDBMDVMÏFT
à titre provisionnel sur une base
forfaitaire.
-BQSFNJÒSFBOOÏFDJWJMFEBDUJWJUÏ 
les cotisations se fondent sur une base
ÏHBMFËEVQMBGPOEBOOVFMEFMB
4ÏDVSJUÏTPDJBMF FVSPTFO 
$FUUFCBTFQBTTFËEVQMBGPOE
BOOVFMEFMB4ÏDVSJUÏTPDJBMF 
MBEFVYJÒNFBOOÏF FVSPT
FO 5PVUFGPJTTJWPVTÐUFTFO
début d’activité vous conserver
la possibilité de cotiser sur
votre revenu estimé.

.BJ

Ma retraite mode d’emploi

1 - Ma retraite selon mon statut

Ma retraite mode d’emploi

bénéficier d’un report de leurs
cotisations au moment de leur
installation.

quatre trimestres d’assurance
par année civile. Pour les années
QSÏDÏEFOUFT POSFUJFOUBVUBOUEF
trimestres que votre revenu annuel
DPNQSFOEGPJTMF4NJDIPSBJSF

Le montant de la retraite est calculé
BVNPZFOEFUSPJTQBSBNÒUSFT
MFOPNCSFEFQPJOUTBDRVJTQBSMBTTVSÏ 
MBWBMFVSEVQPJOUmYÏFQBSEÏDSFU
FUMFUBVYEFMJRVJEBUJPOWBSJBCMF
en fonction de la durée d’assurance.
"DRVJTJUJPOEVOPNCSF
EFQPJOUT
Le nombre de points acquis est
calculé en fonction de la cotisation
BDRVJUUÏFTVSDIBDVOFEFTEFVY
USBODIFTEFSFWFOVTMBQSFNJÒSF
PVWSFESPJUËQPJOUTQPVSVOF
cotisation au plafond annuel de la
4ÏDVSJUÏTPDJBMF MBTFDPOEFPVWSF
ESPJUËQPJOUTTVQQMÏNFOUBJSFT
pour une cotisation sur cinq fois le
plafond de la Sécurité sociale.
7BMFVSEVQPJOU
-BWBMFVSEVQPJOUFTUEF FVSP
depuis le 1erBWSJMFUEF FVSP
à compter du 1erPDUPCSF
La valeur du point est revalorisée
au 1er octobre de chaque année.
Durée d’assurance
La durée d’assurance nécessaire
QPVSCÏOÏmDJFSEVOFSFUSBJUFËUBVY
QMFJOFTUEFUSJNFTUSFT TPJU
RVBSBOUFBOOVJUÏT QPVSMFTBöMJÏT
nés avant le 1erKBOWJFS
ÀQBSUJSEF VOFDPUJTBUJPO
sur un revenu supérieur ou égal
ËIFVSFTEF4NJD FVSPT
FO QFSNFUEFWBMJEFS



Votre année
de naissance

Nombre de
meilleures
années pour
le revenu
annuel
moyen

Durée
d’assurance
NBYJNVN
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%ÏDPUF
-ÉHFMÏHBMFTUMÉHFBVRVFMWPVT
avez le droit de demander votre
SFUSBJUF.BJT BUUFOUJPO ËDFUÉHF 
WPVTOBVSF[QBTUPVKPVSTSÏVOJMB
durée d’assurance totale nécessaire
à l’obtention de la retraite pleine.
%BOTDFDBT TJWPVTEFNBOEF[
WPUSFSFUSBJUF FMMFTFSBEJNJOVÏF
EÏmOJUJWFNFOU EÏDPUF 
"JOTJ MFTQSPGFTTJPOOFMT
MJCÏSBVYTPVIBJUBOUCÏOÏmDJFS
EFMFVSSFUSBJUF NBJTOFEJTQPTBOU
pas de la durée d’assurance requise
UPVTSÏHJNFTEFCBTFDPOGPOEVT 
QPVSVOFSFUSBJUFQMFJOF TFWPJFOU
appliquer un coeﬃcient de
N
 JOPSBUJPOEF QBSUSJNFTUSF
manquant. Cela dans la limite de
WJOHUUSJNFTUSFT  BQQMJDBCMF
au plus petit des nombres suivants :
tnombre de trimestres manquants
QPVSBUUFJOESFBOT PVQMVT
TFMPOMBOOÏFEFOBJTTBODF 

Pour apprécier votre situation
au regard de la condition de durée
d’assurance on retient non
seulement les trimestres d’assurance
dans le régime de base des professions
libérales, mais aussi ceux que vous
avez éventuellement acquis dans
d’autres régimes de base (lire J’ai
cotisé à plusieurs régimes de retraite,
page 77).


.BJ

Les jeunes
professionnels peuvent

."3&53"*5&%&#"4&
COMMENT ESTELLE CALCULÉE ?

.BJ

-FSFQPSUFUMFGSBDUJPOOFNFOU
EFTDPUJTBUJPOT
"mOEFGBWPSJTFSMJOTUBMMBUJPOEFT
KFVOFTQSPGFTTJPOOFMT EFTNPEBMJUÏT
de report des cotisations au cours
des quatre premiers trimestres
d’aﬃliation sont prévues.
Leur paiement peut être fractionné
annuellement sur une durée de
DJORBOTNBYJNVN
Le report et le fractionnement
peuvent également concerner une
reprise d’activité. Pour bénéﬁcier
EFMVOFUEFMBVUSFTJOÏDFTTBJSF 
vous devez en faire la demande.
-FTBTTVSÏTBZBOUÏUÏFYPOÏSÏTBWBOU
EFESPJUEFDPUJTBUJPOBVSÏHJNF
EFCBTFEFTQSPGFTTJPOTMJCÏSBMFT 
BVUJUSFEFTEFVYQSFNJÒSFTBOOÏFT
EBDUJWJUÏ POUEÏTPSNBJTMBQPTTJCJMJUÏ
EVOSBDIBUTQÏDJmRVF BSUJDMFEF
MBMPJEVOPWFNCSFQPSUBOU
SÏGPSNFEFTSFUSBJUFT 

1 - Ma retraite selon mon statut

.POUBOUEFMBSFUSBJUF
-FNPOUBOUFTUÏHBMË
la valeur du point
x le nombre de points
BDRVJTBQSÒTMBQQMJDBUJPO
des coeﬃcients

Depuis le 1erKBOWJFS TJWPVT
BWF[BVNPJOTMÉHFEPCUFOUJPOEV
UBVYQMFJO ËBOTFOGPODUJPO
EFMBOOÏFEFOBJTTBODF FURVFWPVT
SFNQMJTTF[UPVUFTMFTDPOEJUJPOT 
votre pension de réversion
EFTSÏHJNFTEFCBTFFTUNBKPSÏF
EF 4JMFUPUBMEFTSFUSBJUFTFU
EFMBNBKPSBUJPOEÏQBTTFMFQMBGPOE
EFSFTTPVSDFT  FVSPT
annuels au 1erPDUPCSF 
MBNBKPSBUJPOFTUSÏEVJUFEV
montant du dépassement.

3&53"*5&%&3²7&34*0/
EN CAS DE DÉCÈS
&ODBTEFEÏDÒTQFOEBOUPVBWBOU
WPUSFSFUSBJUF WPUSFDPOKPJOUFTU
susceptible de bénéﬁcier d’une part
de la retraite de base que vous
perceviez ou auriez perçue.
-BMPJEVBPßUBMJHOF
les dispositions relatives à la pension
EFSÏWFSTJPOTVSMFSÏHJNFHÏOÏSBM 
OPUBNNFOUTVSMBDPOEJUJPOEÉHF 
à compter du 1erKVJMMFU
"JOTJ WPUSFDPOKPJOUQPVSSBSFDFWPJS
VOFSFUSBJUFEFSÏWFSTJPOBVUBVY
EFEFWPUSFSFUSBJUFEFCBTF
sous conditions de ressources
SFTTPVSDFTQMBGPOOÏFTËGPJT
MF4NJDIPSBJSFTPJU BVerKBOWJFS 
 FVSPTQPVSVOFQFSTPOOF
TFVMF NBJTTBOTDPOEJUJPOEFEVSÏF
de mariage ou d’absence de remariage.

1ÏSJPEJDJUÏEVQBJFNFOU
de la retraite
Le versement de la retraite de base
QFVUTFõFDUVFS
t soit de façon trimestrielle à terme
ÏDIV
t soit en même temps que les
versements des régimes
complémentaires.

."3&53"*5&$0.1-².&/5"*3&
UN RÉGIME PAR POINTS
Toutes les sections professionnelles
HÒSFOUVOSÏHJNFDPNQMÏNFOUBJSF
d’assurance vieillesse auquel les
Q
 FSTPOOFTFYFSÎBOUVOFBDUJWJUÏ
libérale sont obligatoirement aﬃliées.
Il s’agit de régimes par points.
Le montant de la retraite
complémentaire dépend
du nombre de points correspondant
BVYDPUJTBUJPOTWFSTÏFT

Pour garantir au conjoint
survivant un minimum
de revenus, une partie de
la retraite de base du conjoint
décédé ou de celle qu’il aurait
perçue peut lui être reversée.



La condition d’âge, depuis
le 1er janvier 2009, est de 55 ans.
Cependant, il suffit que le conjoint
ait atteint l’âge de 51 ans lorsque
l’affilié est décédé avant le
1er janvier 2009.

.BJ

tnombre de trimestres manquants
pour atteindre la durée d’assurance
OÏDFTTBJSF EFËUSJNFTUSFT
TFMPOMBOOÏFEFOBJTTBODF 
4VSDPUF
Lorsque les conditions pour obtenir
VOFSFUSBJUFQMFJOFTPOUSFNQMJFT 
JMFTUQPTTJCMFEBKPVSOFSTPOEÏQBSU
ËMBSFUSBJUF BWFDMBQQMJDBUJPO
d’un coeﬃcient de prorogation
ÏHBMË QBSUSJNFTUSFDPUJTÏ
TVQQMÏNFOUBJSFBQSÒTMFerKBOWJFS
 TBOTMJNJUBUJPOEFUSJNFTUSFT
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&OPVUSF MFTQSPGFTTJPOOFMTEFTBOUÏ
DPOWFOUJPOOÏT NÏEFDJOT DIJSVSHJFOT
EFOUJTUFT EJSFDUFVSTEFMBCPSBUPJSF
EBOBMZTFTNÏEJDBMFT BVYJMJBJSFT
NÏEJDBVY TBHFTGFNNFT CÏOÏmDJFOU
d’une retraite supplémentaire dite
j1$7x QSFTUBUJPOTDPNQMÏNFOUBJSFT
EFWJFJMMFTTF &MMFTBKPVUFËMBSFUSBJUF
de base et à la retraite complémentaire.
13²1"3&34"3&53"*5&
DÉMARCHES ET CONTACTS
Préparer sa demande
de retraite
7PVTEFWF[DPOTUJUVFS FOQSÏBMBCMF
ËUPVUFEFNBOEF WPUSFEPTTJFSSFUSBJUF
*MFTUSFDPNNBOEÏEFUFOJSËKPVS
vous-même le décompte de vos
QPJOUTEFSFUSBJUF ZDPNQSJTEFDFVY
que vous pouvez racheter ou qui
vous ont été attribués gratuitement.
Quand faire sa demande ?
La date de la demande détermine
MBEBUFEFõFUEVWFSTFNFOUEF
la retraite. Celle-ci est due à compter
EVQSFNJFSKPVSEVUSJNFTUSFDJWJM
TVJWBOUMFEÏQÙUEFMBEFNBOEF
Vous êtes donc invité à la déposer
au cours du trimestre précédent
celui où vous souhaitez partir.
Pour ne pas perdre le bénéﬁce
de votre dernier trimestre
EFDPUJTBUJPOT QSJWJMÏHJF[MFQSFNJFS
KPVSEFMVOEFTUSJNFTUSFTDJWJMT
comme point de départ : 1erKBOWJFS 
1erBWSJM erKVJMMFU er octobre.
.BJ

Ma retraite mode d’emploi

Ma retraite mode d’emploi
$PNNFOUGBJSFTBEFNBOEF
Votre organisme vous fournira
un imprimé de demande et
WPVTJOEJRVFSBMFTQJÒDFTËQSPEVJSF
4JWPVTBWF[FYFSDÏVOFPVQMVTJFVST
BVUSFTBDUJWJUÏT TBMBSJÏFT BHSJDPMFT 
BSUJTBOBMFT DPNNFSDJBMFT FUD 
adressez-vous à la caisse de retraite
EPOUSFMÒWFWPUSFBVUSFEFSOJÒSF
BDUJWJUÏ4JWPVTBWF[FYFSDÏVOF
BDUJWJUÏTBMBSJÏF WPVTEFWF[
également demander votre retraite
complémentaire.

Je suis
…
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.BJ

…DIFGEFYQMPJUBUJPO,
ou chef EFOUSFQSJTFBHSJDPMF

1 - Ma retraite selon mon statut

4JWPVTOFKVTUJmF[QBTEFMBEVSÏF
d’assurance requise pour obtenir la
SFUSBJUFGPSGBJUBJSFJOUÏHSBMF DFMMFDJ
est proratisée.
5PVUFGPJT EFTQPTTJCJMJUÏTEFEÏQBSU
BOUJDJQÏFYJTUFOUQPVS
tles personnes ayant commencé
ËUSBWBJMMFSBWBOUBOTFUKVTUJmBOU
EVOFDBSSJÒSFMPOHVF
tles assurés ayant eu ou rencontrant
EFTQSPCMÒNFTEFTBOUÏ
tles travailleurs handicapés.
%FQVJTMBSÏGPSNF
les périodes comptant dans
la détermination de la durée
d’assurance pour une retraite
BOUJDJQÏF TPOUÏUFOEVFT NÐNF
si elles n’ont pas donné lieu
à des cotisations (voir le tableau
ci-dessous).
Vous pouvez aussi obtenir
VOFSFUSBJUFJOUÏHSBMF RVFMMFRVF

-FTCÏOÏmDJBJSFTEFMBSFUSBJUFTPOUMFTOPOTBMBSJÏT
EVTFDUFVSBHSJDPMF
tDIFGEFYQMPJUBUJPOPVDIFGEFOUSFQSJTFBHSJDPMF
tBODJFODPOKPJOUQBSUJDJQBOUBVYUSBWBVY TUBUVUTVQQSJNÏBVerKBOWJFS 
tDPMMBCPSBUFVSEFYQMPJUBUJPOPVEFOUSFQSJTFBHSJDPMF
taide familial agricole.
*MTDPUJTFOUËMB.4" .VUVBMJUÏTPDJBMFBHSJDPMF RVJHÒSFMFVSSFUSBJUFEFCBTF
et complémentaire.

."3&53"*5&
DE QUOI ESTELLE COMPOSÉE ?
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SFUSBJUF.BJT BUUFOUJPO MPSTRVF
WPVTBUUFJHOF[DFUÉHF WPVTOBWF[
pas forcément réuni la durée
La retraite obligatoire des non-salariés
d’assurance totale nécessaire au
agricoles est composée :
UBVYQMFJO%BOTDFDBT TJWPVT
td’une retraite de base : forfaitaire
EFNBOEF[WPUSFSFUSBJUF FMMFFTU
MPSTRVFMBDUJWJUÏBHSJDPMFFTUFYFS- EJNJOVÏFEÏmOJUJWFNFOU EÏDPUF 
DÏFËUJUSFFYDMVTJGPVQSJODJQBM FU
La durée d’assurance correspond
QSPQPSUJPOOFMMFQBSQPJOUT
au nombre de trimestres nécessaires
td’une retraite complémentaire
QPVSBWPJSVOFSFUSBJUFËUBVYQMFJO
PCMJHBUPJSFQBSQPJOUT NJTFFOQMBDF Elle dépend de votre année
FOQPVSMFTDIFGTEFYQMPJUBUJPO  de naissance.
DIFGEFOUSFQSJTFBHSJDPMFFUFO
$FOPNCSFWBSJFEFUSJNFTUSFT
pour leurs collaborateurs et
QPVSMFTQFSTPOOFTOÏFTKVTRVFO
MFTBJEFTGBNJMJBVY
ËUSJNFTUSFTQPVSMFT
personnes nées à partir du
."3&53"*5&%&#"4&
1erKBOWJFS
À QUEL ÂGE POURRAIJE
Le taux plein La retraite forfaitaire
PRENDRE MA RETRAITE ?
vous est attribuée intégralement
-ÉHFMÏHBMEFEÏQBSUËMBSFUSBJUFFTU TJWPVTKVTUJmF[EVOFDBSSJÒSF
mYÏEFËBOTTFMPOWPUSFBOOÏF DPNQMÒUFPVTJWPVTKVTUJmF[EVOF
de naissance (voir tableau page 46). TJUVBUJPOQBSUJDVMJÒSFFOUBOURVF
L’âge légalFTUMÉHFBVRVFMWPVT
OPOTBMBSJÏBHSJDPMF JOBQUJUVEF 
avez le droit de demander votre
JOWBMJEJUÏ FUD 

TPJUWPUSFEVSÏFEBTTVSBODF 
TJWPVTBWF[FOUSFBOTFUBOT
(voir le tableau page 46).

Pour les retraites liquidées
depuis le 1er février 2014, les personnes
ayant travaillé avec un handicap
lourd ont la possibilité de liquider
leur retraite à taux plein, dès
55 ans, sous réserve de justifier
d’une durée d’assurance et d’une
durée de cotisations à leur charge
minimales et de justifier pendant
ces deux périodes d’un taux
d’incapacité permanente d’au moins
50 % (contre 80 % auparavant).
Par ailleurs, depuis le 1er juillet
2011, un dispositif de retraite
pour pénibilité a été mis en place.
Les assurés concernés peuvent,
sous conditions, partir à la retraite
à taux plein dès 60 ans.

Avant la réforme

Avec la réforme

+VTRVËUSJNFTUSFTEFDIÙNBHF
indemnisé.
Jusqu’à 4 trimestres de service
national.
Jusqu’à 4 trimestres d’incapacité
UFNQPSBJSF NBMBEJF BDDJEFOU
EFUSBWBJM QFSDFQUJPOEFSFOUF
BDDJEFOUEFUSBWBJM BDDPVDIFNFOU
EBOTDFDBT FYUFOTJPOQPTTJCMFË
USJNFTUSFT

+VTRVËUSJNFTUSFTEFDIÙNBHF
indemnisé.
Jusqu’à 4 trimestres de service
national.
+VTRVËUSJNFTUSFTEJOWBMJEJUÏ
Jusqu’à 4 trimestres d’incapacité
UFNQPSBJSF NBMBEJF BDDJEFOUEF
USBWBJM QFSDFQUJPOEFSFOUF
Tous les trimestres de maternité.
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Ma retraite mode d’emploi

1 - Ma retraite selon mon statut

Ou si votre durée
d’assurance tout
régime est égale à :

"WBOUMF


BOT

BOT

USJNFTUSFT

%V
BV

BOTFUNPJT

BOTFUNPJT

USJNFTUSFT

&O

BOTFUNPJT

BOTFUNPJT

USJNFTUSFT

&O

BOTFUNPJT

BOTFUNPJT

USJNFTUSFT

&O

BOTFUNPJT

BOTFUNPJT

USJNFTUSFT

&O FU


BOT

BOT

USJNFTUSFT

&O FU


BOT

BOT

USJNFTUSFT

&O FU


BOT

BOT

USJNFTUSFT

&O FU


BOT

BOT

USJNFTUSFT

&O FU


BOT

BOT

USJNFTUSFT

&O FU


BOT

BOT

USJNFTUSFT

ÀQBSUJSEF

BOT

BOT

USJNFTUSFT

Si vous êtes né :



."3&53"*5&%&#"4&
COMMENT ESTELLE CALCULÉE ?
Votre retraite de base se compose
EVOPVEFVYÏMÏNFOUT
6OFSFUSBJUFGPSGBJUBJSF 3'
La retraite forfaitaire est attribuée
BVDIFGEFYQMPJUBUJPOPVDIFG
EFOUSFQSJTFBHSJDPMF BVDPMMBCPSBUFVS
EFYQMPJUBUJPOPVEFOUSFQSJTFBHSJDPMF
PVËMBODJFODPOKPJOUQBSUJDJQBOU
BVYUSBWBVYFUBVYNFNCSFT
de sa famille lorsque l’activité non
TBMBSJÏFBHSJDPMFÏUBJUFYFSDÏFËUJUSF
FYDMVTJGPVQSJODJQBM
Le calcul de votre retraite forfaitaire
TFõFDUVFFODPOTJEÏSBUJPOEFMBEVSÏF
EFDBSSJÒSFmYÏFQBSHÏOÏSBUJPO 
RVFMMFRVFTPJUMBEBUFEFõFUEF
votre retraite.
La retraite forfaitaire est attribuée
JOUÏHSBMFNFOU MPSTRVFWPVTKVTUJmF[
EVOFDBSSJÒSFBHSJDPMFOPOTBMBSJÏF 
BVNPJOTÏHBMFBVYEVSÏFTNFOUJPOOÏFT
dans le tableau de la page 46.
Le montant intégral est de
 FVSPTBVer BWSJM
WBMFVSBOOVFMMF $FNPOUBOU
est calculé proportionnellement
en fonction du nombre d’années
d’assurance validées dans le régime
des non-salariés agricoles rapporté
ËMBEVSÏFEFSÏGÏSFODFFYJHÏFQPVS
sa génération (voir tableau page 46).

.BJ

Vous obtiendrez
Vous pourrez
votre retraite
partir à la retraite à :
ËUBVYQMFJOË



3FUSBJUFGPSGBJUBJSF 3' 
RF intégrale
x Nombre d’années d’assurance
/4"FYDMVTJG OPOTBMBSJÏBHSJDPMF 
ou principal
/ %
 VSÏFEBTTVSBODFFYJHÏFQPVS
sa génération
6OFSFUSBJUFQSPQPSUJPOOFMMF
QBSQPJOUT 31
La retraite proportionnelle est
BUUSJCVÏFBVDIFGEFYQMPJUBUJPO
PVDIFGEFOUSFQSJTFBHSJDPMF 
ËMBJEFGBNJMJBMQPVSMBDBSSJÒSF
accomplie depuis le 1er KBOWJFS
et au collaborateur du chef
EFYQMPJUBUJPOPVEFOUSFQSJTF
BHSJDPMFQPVSMBDBSSJÒSFBDDPNQMJF
depuis le 1erKBOWJFS
Les modalités d’acquisition des
droits à la retraite proportionnelle
EJõÒSFOUTFMPOMFTUBUVUEFMBTTVSÏ
Pour les collaborateurs et les
NFNCSFTEFMBGBNJMMF MBDPUJTBUJPO
est calculée sur une assiette
forfaitaire et le nombre de points
FTUmYÏË
1PVSMFTDIFGTEFYQMPJUBUJPO
PVDIFGTEFOUSFQSJTFBHSJDPMF 
ce nombre varie selon leurs revenus
QSPGFTTJPOOFMTEFËQPJOUT
FOGPODUJPOEVCBSÒNF

.BJ

Ma retraite mode d’emploi

1 - Ma retraite selon mon statut

Si vous avez travaillé en tant
qu’aide familial agricole entre 14
et 21 ans, vous avez la possibilité
de racheter ces périodes.
En l’absence de rachat, l’activité
d’aide familial accomplie
de façon habituelle et régulière
avant le 1er janvier 1976, dans
une exploitation agricole, entre 18
et 21 ans peut être validée au titre
de période équivalente.
Ces périodes sont prises en
compte uniquement pour la durée
d’assurance tous régimes confondus
nécessaire à l’ouverture du droit
à la retraite à taux plein dès l’âge
légal de départ. En outre, les aides
familiaux sont désormais affiliés
à l’assurance vieillesse dès l’âge
de 16 ans, comme c’est déjà le cas
en matière d’assurance maladie,
de maternité et d’invalidité. Cette
affiliation permet la validation
des périodes d’activité exercées
en tant qu’aide familial agricole
pour le calcul de la retraite.
Le chef d’exploitation doit alors
cotiser pour le compte de l’aide
familial agricole dès que celui-ci
atteint l’âge de 16 ans.

Les cotisations sont calculées
en fonction :
tEVSFWFOVDBEBTUSBMKVTRVFO
tdu montant des revenus
professionnels à compter du
1erKBOWJFSFUEBOTMBMJNJUF
du plafond de la Sécurité sociale.
%FQMVT DFSUBJOFTQÏSJPEFT
assimilées peuvent donner lieu
à l’attribution de points de RP
 NBKPSBUJPOEFEVSÏFEBTTVSBODF
QPVSFOGBOU QBSFYFNQMF 
La retraite proportionnelle
est calculée :
3FUSBJUFQSPQPSUJPOOFMMF 31 
Nombre de points de RP
x valeur du point de RP
x BOT
/ %
 VSÏFEBTTVSBODFFYJHÏFQPVS
sa génération

-BTTVSÏEPOUMBSFUSBJUFBQSJTFõFU
à compter du 1erKBOWJFSEPJU
tKVTUJmFSEVjUBVYQMFJOxBVSÏHJNF
EFTOPOTBMBSJÏTBHSJDPMFT
tKVTUJmFSEVOFEVSÏFEBDUJWJUÏ
BHSJDPMFOPOTBMBSJÏFEFEJYTFQUBOT
FUEFNJ
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(voir tableau page 46)
6OFSFUSBJUFQMBGPOOÏF
La retraite d’un non-salarié agricole
SFUSBJUFGPSGBJUBJSFFUSFUSBJUFQSPQPSUJPOOFMMF FTUMJNJUÏFËEVQMBGPOE
annuel de la Sécurité sociale.
6OFNBKPSBUJPOEFMBSFUSBJUF
EFCBTF
Depuis le 1erKBOWJFS 
les retraites des non-salariés agricoles
TPOUNBKPSÏFTTPVTDFSUBJOFT
conditions.

tremplir la condition de subsidiarité :
avoir fait calculer tous ses droits
ËMBSFUSBJUF EFCBTFFU
DPNQMÏNFOUBJSF ZDPNQSJT
les avantages de réversion.
-BNBKPSBUJPODVNVMÏFBVUPUBMEFT
SFUSBJUFT CBTF DPNQMÏNFOUBJSF 
versées à l’assuré tous régimes
confondus ne peut pas dépasser le
QMBGPOEEF FVSPTNFOTVFMT
BVerBWSJM 
La majoration des petites
retraites agricoles
-FNPOUBOUEFMBQFOTJPONBKPSÏF
EFSÏGÏSFODF 1.3 FTUDBMDVMÏEF
NBOJÒSFEJõÏSFODJÏFTFMPOMBRVBMJUÏ
de l’assuré dans le régime des
personnes non salariées agricoles
Deux montants minimum
sont prévus :
t1.3 FVSPTQBSNPJT
QPVSVOFDBSSJÒSFDPNQMÒUFEF
DIFGEFYQMPJUBUJPOPVEFOUSFQSJTF
BHSJDPMF
t1.3 FVSPTQBSNPJT
QPVSVOFDBSSJÒSFDPNQMÒUFEF
DPMMBCPSBUFVSEFYQMPJUBUJPOPV
d’entreprise agricole ou d’aide
familial.
-PCKFDUJGFTUEFHBSBOUJSVONPOUBOU
minimum de retraite personnelle
de base pour les assurés ayant fait
valoir l’intégralité de leurs droits
BVQSÒTEFUPVTMFTSÏHJNFT



Pour les départs à la retraite à
partir du 1er février 2014, il n’est plus
nécessaire désormais d’avoir dixsept ans et demi ans de cotisations
en qualité de non-salarié agricole
pour bénéficier de cette majoration.

Une retraite mensualisée
Votre retraite agricole est payée
chaque mois à terme échu.
&MMFFTUSFWBMPSJTÏFVOFGPJTQBSBO 
au 1er octobre.
-FTWFSTFNFOUTQPVSMBSFUSBJUF
7PUSFDBSSJÒSFDPNQPSUFEFT
périodes pour lesquelles vous
n’avez pas ou peu cotisé au
régime agricole. Vous souhaitez
MFTDPNQMÏUFS NBJTWPVTOFTBWF[
pas quel est le dispositif de rachat
approprié.

Depuis le 1er janvier
2014, les jeunes peuvent
racheter quatre trimestres
à tarif préférentiel, s’ils le font
dans les dix ans qui suivent
la fin de leurs études.

.BJ
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1 - Ma retraite selon mon statut

*MFYJTUFQMVTJFVSTEJTQPTJUJGT
permettant de compléter sa
DBSSJÒSFMFTSBDIBUTEFUSJNFTUSFT
BQQFMÏTjWFSTFNFOUTQPVSMBSFUSBJUFx
Ces dispositifs dépendent du type
EFQÏSJPEFTËSBDIFUFS BOOÏFT
EÏUVEFTTVQÏSJFVSFT QÏSJPEFT
EBJEFGBNJMJBM QÏSJPEFTFORVBMJUÏ
EFDPOKPJOUEFDIFGEFYQMPJUBUJPO
PVDIFGEFOUSFQSJTFBHSJDPMF 
Pour en savoir plus consultez le site
www.msa.fr.
."3&53"*5&
$0.1-².&/5"*3& 3$0
UN RÉGIME PAR POINTS

3&53"*5&%&3²7&34*0/
EN CAS DE DÉCÈS
Vous pouvez obtenir une retraite
de réversion si vous avez au moins
BOT$FUÉHFQFVUÐUSFBCBJTTÏ
ËBOTTJWPUSFDPOKPJOUPV
FYDPOKPJOUFTUEÏDÏEÏBWBOU
le 1erKBOWJFSFUTJWPVTEJTQPTF[
de ressources ne dépassant pas
un plafond autorisé variable selon
votre situation familiale.
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Le régime de RCO a été construit
en deux temps :
t&O DSÏBUJPOEVOSÏHJNF
complémentaire en faveur des
DIFGTEFYQMPJUBUJPOPVEFOUSFQSJTF
BHSJDPMF
t&O FYUFOTJPOEFDFSÏHJNF
BVYDPMMBCPSBUFVSTEFYQMPJUBUJPO
PVEFOUSFQSJTFBHSJDPMF DPOKPJOUT
NBSJÏT DPODVCJOTPVQBSUFOBJSFT
EF1BDT FUBVYBJEFTGBNJMJBVY
Le montant de la retraite
complémentaire dépend du
nombre de points correspondant
BVYDPUJTBUJPOTWFSTÏFT

4JWPVTWJWF[TFVM JMTBHJUEF
vos ressources personnelles.
4JWPVTWJWF[FODPVQMF ËMBTVJUF
EVOSFNBSJBHF 1BDT DPODVCJOBHF 
vous devez également déclarer les
SFTTPVSDFTEFWPUSFDPOKPJOUBDUVFM 
de votre concubin ou de votre
partenaire Pacs.
La retraite de réversion représente
EVNPOUBOUEFMBSFUSBJUFEF
CBTFRVFQFSDFWBJU PVBVSBJUQFSÎV 
MFDPOKPJOUEÏDÏEÏ
Depuis le 1erKBOWJFS TJWPVT
BWF[BVNPJOTMÉHFEPCUFOUJPOEV
UBVYQMFJO ËBOTFOGPODUJPO
EFMBOOÏFEFOBJTTBODF FURVFWPVT
SFNQMJTTF[UPVUFTMFTDPOEJUJPOT 
votre pension de réversion des
SÏHJNFTEFCBTFFTUNBKPSÏFEF
 4JMFUPUBMEFTSFUSBJUFTFUEF
MBNBKPSBUJPOEÏQBTTFMFQMBGPOEEF
SFTTPVSDFT  FVSPTBOOVFMT
au 1erBWSJM DFMMFDJFTUSÏEVJUF
du montant du dépassement.
La retraite complémentaire
obligatoire ouvre également droit
à une retraite de réversion à hauteur
EFEVNPOUBOUJOJUJBM
%FQVJTMBSÏGPSNF la pension
de réversion RCO se calcule sur les
QPJOUTDPUJTÏTFUHSBUVJUT NÐNFTJ
MFDIFGEFYQMPJUBUJPOOBWBJUQBTGBJU
WBMPJSTFTESPJUTBWBOUTPOEÏDÒT
Son attribution n’est pas soumise
à des conditions de ressources.

Un complément différentiel de
retraite complémentaire obligatoire
(RCO) a été créé par la loi du
20 janvier 2014. Il permet de porter,
à terme, le montant de la retraite
des chefs d’exploitation ayant
effectué une carrière complète
au niveau de 73 % du Smic au
1er janvier 2015, 74 % au 1er janvier
2016 et 75 % au 1er janvier 2017.
Les collaborateurs du chef
d’exploitation ou d’entreprise
agricole et les aides familiaux qui
ont travaillé sur l’exploitation avant
2002, y compris ceux à la retraite,
peuvent depuis la réforme 2014,
bénéficier de points gratuits.
Ils reçoivent 66 points par
année travaillée avant 2002, dans
la limite de 17 années, à condition
de justifier de 32,5 années
de cotisation dans le régime
des non-salariés agricoles.
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13²1"3&34"3&53"*5&
DÉMARCHES ET CONTACTS
Préparer sa demande
de retraite
5FOF[ËKPVSMFEÏDPNQUFEFWPT
trimestres et de vos points de
SFUSBJUF TBOTPVCMJFSDFRVJQFVU
vous être attribué par validation
gratuite ou par rachat.
Rassemblez les documents
nécessaires à la constitution de votre
EPTTJFSSFDPOTUJUVF[MFTEJõÏSFOUFT
BDUJWJUÏTRVFWPVTBWF[QVFYFSDFS
BVDPVSTEFWPUSFWJF TBOTPVCMJFS
les périodes où vous n’auriez pas été
FYQMPJUBOUBHSJDPMF
Quand faire sa demande ?
La retraite n’est pas attribuée
BVUPNBUJRVFNFOU WPVTEFWF[
en faire la demande.
Nous vous recommandons de
la déposer ou de l’envoyer trois ou
quatre mois avant la date que vous
choisissez comme point de départ
de votre retraite.
%FVYQPTTJCJMJUÏTTPõSFOUËWPVT
pour la demander :
– utiliser le service en ligne
jEFNBOEFVOJRVFEFSFUSBJUFx %63 
disponible depuis votre espace
QSJWÏTVSMFTJUFEFMB.4"
oPVDPNQMÏUFSMJNQSJNÏjEFNBOEF
VOJRVFEFSFUSBJUFx %63 
également téléchargeable depuis
votre espace privé sur le site
www.msa.fr que vous adresserez
.BJ
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Ma retraite mode d’emploi
complémentaire.
1PVSMFTFYQMPJUBOUT MBEFNBOEF
VOJRVFEFSFUSBJUF %63 WBVU
également pour la retraite
D PNQMÏNFOUBJSFPCMJHBUPJSF 3$0 
sauf avis contraire de l’assuré.
3&7"-03*4"5*0/
DES RETRAITES
%FQVJTMBSÏGPSNF
MBSFWBMPSJTBUJPOBOOVFMMF 
TJFMMFBMJFV TFGBJUBVer octobre
WPJSJe suis retraitéQBHF 
TBVGQPVSM"MMPDBUJPOEFTPMJEBSJUÏ
BVYQFSTPOOFTÉHÏFT "TQB FU
M"MMPDBUJPOEFTPMJEBSJUÏJOWBMJEJUÏ
"TJ EPOUMBSFWBMPSJTBUJPOBOOVFMMF
intervient au 1er avril.

Je suis
…
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ËWPUSF.4"-BEBUFEFõFU
JOUFSWJFOUBVQSFNJFSKPVSEVNPJT
qui suit votre demande et au plus
UÙUMFQSFNJFSKPVSEVNPJTRVJTVJU
la date à laquelle vous avez atteint
MÉHFMÏHBMEFEÏQBSUËMBSFUSBJUF
TBVGFODBTEFSFUSBJUFBOUJDJQÏF 
$PNNFOUGBJSFTBEFNBOEF
Une seule demande est nécessaire
TJWPVTBWF[FYFSDÏVOFBDUJWJUÏ
B HSJDPMF TBMBSJÏFPVOPOTBMBSJÏFo
.4" VOFBDUJWJUÏTBMBSJÏFSFMFWBOU
EVSÏHJNFHÏOÏSBM $OBW VOF
activité artisanale ou commerciale
34* VOFBDUJWJUÏDVMUVFMMF $"7*."$ 
Il suﬃt de déposer votre demande
BVQSÒTEFMPSHBOJTNFEFSFUSBJUF
EFWPUSFDIPJY EFQSÏGÏSFODFDFMVJ
EPOUSFMÒWFWPUSFEFSOJÒSFBDUJWJUÏ
Celui-ci transmettra les informations
BVYBVUSFTPSHBOJTNFTEPOUWPVT
dépendez.
4JWPVTBWF[FYFSDÏVOFBDUJWJUÏ
TBMBSJÏF WPVTEFWF[ÏHBMFNFOU
demander votre retraite

1 - Ma retraite selon mon statut

."3&53"*5&
DE QUOI ESTELLE COMPOSÉE ?

-FT GPODUJPOOBJSFT EFT GPODUJPOT QVCMJRVFT de
l’État GPODUJPOOBJSFTFUNBHJTUSBUT UFSSJUPSJBMF FUIPTQJUBMJÒSF 

La retraite des fonctionnaires est
composée d’une retraite de base
ËMBRVFMMFTBKPVUFTJMZBMJFVVOF
retraite additionnelle.

bénéﬁcient d’une pension de retraite de fonctionnaire lorsqu’ils ont accompli
BVNPJOTEFVYBOOÏFTEFTFSWJDFTDJWJMTFUNJMJUBJSFT DFUUFDPOEJUJPOOFTUQBT
JNQPTÏFFODBTEJOWBMJEJUÏ 

."3&53"*5&%&#"4&
À QUEL ÂGE POURRAIJE
PRENDRE MA RETRAITE ?

1PVS MFT GPODUJPOOBJSFT EF M²UBU FU MFT NJMJUBJSFT  TPJU FOWJSPO   NJMMJPOT
EFQFSTPOOFT MBQFOTJPOFTUBUUSJCVÏFQBSMFTFSWJDFEFTSFUSBJUFTEFM²UBU 
BUUBDIÏËMBEJSFDUJPOHÏOÏSBMFEFTmOBODFTQVCMJRVFT BVTFJOEVNJOJTUÒSF
de l’Économie et des Finances. Les personnels des fonctions publiques
UFSSJUPSJBMF FU IPTQJUBMJÒSF    NJMMJPOT EF QFSTPOOFT  TPOU FVY SBUUBDIÏT
ËMB$BJTTFOBUJPOBMFEFSFUSBJUFTEFTBHFOUTEFTDPMMFDUJWJUÏTMPDBMFT $/3"$- 

Vous pourrez percevoir votre
pension de retraite :
t&OUSFFUBOT si vous avez
BDDPNQMJEFVYBOTEFTFSWJDFT
civils et militaires valables pour
MBSFUSBJUFBVQSÒTEVSÏHJNF
des fonctionnaires. Si vous
êtes né avant le 1erKVJMMFU 
WPVTQPVWF[QBSUJSEÒTBOT
À partir du 1erKVJMMFU DFUÉHF
augmente progressivement selon
votre année de naissance et est
indiqué dans le tableau 1 (page 57).
tÀ partir de 55 ans,
– si vous avez accompli quinze ans
de services dans un emploi classé
EBOTMBDBUÏHPSJFBDUJWF TJWPVT
êtes né avant le 1er KVJMMFU
Pour les assurés nés depuis
le 1erKVJMMFU MÉHFEFBOT
est progressivement porté
ËBOT(voir tableau 2, page 57)
et la condition de durée de services
BDUJGTFTUEFRVJO[FËEJYTFQU
BOT TFMPOMFSZUINFJOEJRVÏEBOT
le tableau 3 (page 57).
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-B SFUSBJUF  DPOTUJUVÏF Ë QBSUJS EFT DPUJTBUJPOT BTTJTFT TVS MF USBJUFNFOU
JOEJDJBJSF  SFQSÏTFOUF QPVS MFT GPODUJPOOBJSFT MFVS BWBOUBHF RVBMJmÏ QBS
DPOWFOUJPO EF jQSJODJQBMx 1BS BJMMFVST  VO SÏHJNF PCMJHBUPJSF  MF SÏHJNF
EF 3FUSBJUF BEEJUJPOOFMMF EF MB GPODUJPO QVCMJRVF 3"'1  B ÏUÏ JOTUJUVÏ MF
1erKBOWJFSQPVSMFVSQFSNFUUSFEBDRVÏSJSEFTESPJUTËQBSUJSEFTÏMÏNFOUT
de rémunération autres que le traitement indiciaire. Pour connaître ses
DBSBDUÏSJTUJRVFT  SFQPSUF[WPVT BV QBSBHSBQIF Ma retraite additionnelle
QBHF  $FQFOEBOU  MFT GPODUJPOOBJSFT RVJ  FO SBJTPO EF MFVS EVSÏF
IFCEPNBEBJSFEFUSBWBJM JOGÏSJFVSFËIFVSFTQBSTFNBJOFEBOTMFDBESF
EVESPJUFOWJHVFVS DPUJTFOUBVSÏHJNFHÏOÏSBMEFMB4ÏDVSJUÏTPDJBMFOFTPOU
pas éligibles à ce régime.

55

– si vous êtes atteint d’une incapacité
permanente au moins égale
ËFUSFNQMJTTF[DFSUBJOFT
conditions de durée d’assurance.
t%ÒTBOT pour les fonctionnaires
EFTSÏTFBVYTPVUFSSBJOTEFTÏHPVUT
et du corps des identiﬁcateurs
de l’institut médico-légal de
la préfecture de Police nés avant
le 1er KVJMMFU TPVTSÏTFSWF
qu’ils aient rempli les conditions
EFEVSÏFEFTFSWJDFTFYJHÏFTQPVS
un départ au titre de la catégorie
EJUFjJOTBMVCSFx
 - ÉHFEFBOTFTUQSPHSFTTJWFNFOU
QPSUÏËBOTFUMBDPOEJUJPOEF
TFSWJDFTËUSFOUFEFVYBOT EPOUBV
NPJOTEPV[FBOTEBOTMFTSÏTFBVY
souterrains des égouts ou dans
MFDPSQTQSÏDJUÏ FUEPOUTJYBOT
au moins réalisés en continu.
Si vous ne réunissez pas
DFTDPOEJUJPOT MBQPTTJCJMJUÏEF
EÏQBSUËMÉHFmYÏQPVSMBDBUÏHPSJF
active sous réserve de remplir
MBDPOEJUJPOEFTFSWJDFFYJHÏFFO
catégorie active vous est ouverte.
t®UPVUÉHF 
– sans condition de durée
de service si vous êtes radié
EFTDBESFTQPVSJOWBMJEJUÏ
oBQSÒTRVJO[FBOTEFTFSWJDF 
TJWPVTPVWPUSFDPOKPJOUÐUFT
atteint d’une inﬁrmité ou d’une
maladie incurable vous plaçant
EBOTMJNQPTTJCJMJUÏEFYFSDFS
VOFQSPGFTTJPORVFMDPORVF
.BJ

Ma retraite mode d’emploi

1 - Ma retraite selon mon statut

Ma retraite mode d’emploi

Pour les fonctionnaires relevant de la catégorie sédentaire (tableau 1)

EPOUMFNQMPJFTUDMBTTÏEBOT
MBDBUÏHPSJFBDUJWF$FTMJNJUFTEÉHF
sont progressivement relevées de
EFVYBOTQPVSMFTBHFOUTOÏTËQBSUJS
du 1erKVJMMFU PVËDPNQUFSEV
1erKVJMMFUQPVSMFTDBUÏHPSJFT
BDUJWFT TFMPOMFNÐNFSZUINFRVF
MFSFDVMEFMÉHFEFEÏQBSUMÏHBM
(voir tableaux 4 et 5, page 58).

Si vous êtes né à partir
du 1er janvier 1955 et
relevez de la catégorie
sédentaire vous pourrez
partir à la retraite à 62 ans.
Votre limite d’âge sera de
67 ans.

¬HFMÏHBMEFEÏQBSUBVQMVTUÙU
à la retraite

"WBOUMFerKVJMMFU

BOT

Du 1erKVJMMFUBVEÏDFNCSF

BOTFUNPJT

&O

BOTFUNPJT

&O

BOTFUNPJT

&O

BOTFUNPJT

ÀDPNQUFSEF

BOT

Date de naissance

¬HFMÏHBMEFEÏQBSUBVQMVTUÙU
à la retraite

"WBOUMFerKVJMMFU

55 ans

Du 1 KVJMMFUBVEÏDFNCSF

55 ans et 4 mois

&O

BOTFUNPJT

&O

BOTFUNPJT

&O

BOTFUNPJT

ÀDPNQUFSEF

BOT

er

$FQFOEBOU WPVTQPVWF[CÏOÏmDJFS
EVOSFDVMEFMJNJUFEÉHFËUJUSF
personnel :
td’un an par enfant à charge le
KPVSPáWPVTBUUFJHOF[WPUSFMJNJUF
EÉHF*MFTUBDDPSEÏEPöDFTBOT
condition d’aptitude physique ou
JOUFMMFDUVFMMF*MOFQFVUFYDÏEFS
USPJTBOT
td’un an pour trois enfants vivants
ËWPUSFDJORVBOUJÒNFBOOJWFSTBJSF
sous réserve que vous soyez en
BDUJWJUÏËWPUSFMJNJUFEÉHFFU
SFDPOOVBQUFËQPVSTVJWSFMFYFSDJDF
de vos fonctions.

Pour les fonctionnaires relevant de la catégorie active et insalubre (tableau 3)
Date à laquelle est atteinte la condition Nouvelle durée de service
de durée des services actifs applicable EFDBUÏHPSJFBDUJWFFYJHÏF
avant la réforme
après la réforme 2010
"WBOUMFerKVJMMFU

15 ans

Du 1 KVJMMFUBVEÏDFNCSF

15 ans et 4 mois

&O

BOTFUNPJT

&O

BOTFUNPJT

&O

BOTFUNPJT

ÀDPNQUFSEF

BOT

er
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Date de naissance

Pour les fonctionnaires relevant de la catégorie active (tableau 2)

.BJ

oBQSÒTRVJO[FBOTEFTFSWJDFT
et sous certaines conditions
d’interruption ou de réduction
EBDUJWJUÏ TJWPVTÐUFT
> NÒSFPVQÒSFEFUSPJTFOGBOUT
vivants au moment de votre radiation
EFTDBESFT PVBZBOUÏUÏÏMFWÏT
pendant au moins neuf ans avant
MFVSTFJ[JÒNFPVMFVSWJOHUJÒNF
anniversaire s’ils sont décédés au
NPNFOUEFMBSBEJBUJPOEFTDBESFT 
et si vous remplissez la condition
de quinze ans de services avant le
1er KBOWJFS
> NÒSFPVQÒSFEVOFOGBOUWJWBOU
EFQMVTEVOBO BVNPNFOUEFWPUSF
SBEJBUJPOEFTDBESFT PVBZBOUÏUÏ
élevé pendant au moins neuf ans
BWBOUTPOTFJ[JÒNFPVTPOWJOHUJÒNF
anniversaire s’il est décédé au
NPNFOUEFMBSBEJBUJPOEFTDBESFT 
atteint d’une invalidité au moins
ÏHBMFË
t"WBOUMÉHFMÏHBM BVUJUSF
EFTDBSSJÒSFTMPOHVFTPVTJWPVT
êtes atteint d’une incapacité
Q
 FSNBOFOUFBVNPJOTÏHBMFË
et remplissez certaines conditions
de durée d’assurance.
Limite d’âge
Vous serez mis à la retraite d’oﬃce
lorsque vous atteindrez votre limite
EÉHF&MMFFTUmYÏFËBOTQPVS
les agents sédentaires nés avant
le 1erKVJMMFU ËBOTQPVS
les agents nés avant le 1er KVJMMFU

1 - Ma retraite selon mon statut

Pour les fonctionnaires relevant de la catégorie sédentaire (tableau 4)
Date de naissance

-JNJUFEÉHF

"WBOUMF KVJMMFU

BOT

&O

BOTFUNPJT

er

À compter du 1 KBOWJFS
er

QUELS ÉLÉMENTS
PRENDRE EN COMPTE ?

BOT

Pour les fonctionnaires relevant de la catégorie active (tableau 5)
Date de naissance

-JNJUFEÉHF

"WBOUMF KVJMMFU

BOT

&O

BOTFUNPJT

À compter du 1 KBOWJFS
er

Si vous n’avez pas la totalité des
trimestres nécessaires au moment
PáWPVTBUUFJHOF[WPUSFÉHFMJNJUF 
WPVTQPVWF[ TPVTSÏTFSWFEFMJOUÏSÐU
du service et de votre aptitude
QIZTJRVF QSPMPOHFSWPUSFBDUJWJUÏ
KVTRVËMPCUFOUJPOEVOPNCSFEF
trimestres nécessaires pour avoir
VOFSFUSBJUFËUBVYQMFJO$FUUF
prolongation prendra ﬁn lorsque
vous atteindrez le nombre de
trimestres nécessaire pour obtenir
MFQPVSDFOUBHFNBYJNBMEFQFOTJPO
5PVUFGPJT FMMFOFQPVSSBFYDÏEFS
EJYUSJNFTUSFT&MMFFTUDVNVMBCMF
BWFDMFSFDVMEFMJNJUFEÉHFQPVS
charges de famille.
Depuis le 1erKBOWJFS TJWPVT
êtes nés avant le 1erKVJMMFUFU
si vous appartenez à un corps ou

BOT
à un cadre d’emploi dont la limite
EÉHFFTUJOGÏSJFVSFËBOT WPVT
QPVWF[ ËWPUSFEFNBOEFMPSTEF
MBUUFJOUFEFWPUSFMJNJUFEÉHFEF
SÏGÏSFODF QSPMPOHFSWPUSFBDUJWJUÏ
KVTRVËBOT TPVTSÏTFSWFRVF
vos aptitudes physiques le permettent.
Si vous êtes né à partir du 1erKVJMMFU
 WPVTQPVSSF[MBQSPMPOHFS
KVTRVËMBOPVWFMMFMJNJUFEÉHF
applicable dans le cas général.
Si vous êtes né à partir du 1erKVJMMFU
 WPVTQPVSSF[MBQSPMPOHFS
KVTRVËMBOPVWFMMFMJNJUFEÉHF
applicable dans le cas général.
-FTQÏSJPEFTUSBWBJMMÏFTBQSÒTMB
MJNJUFEÉHFTPOUQSJTFTFODPNQUF
dans la pension dans les limites
FYQPTÏFTDJEFTTVT
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er

Les éléments pris en compte pour
le calcul de votre retraite sont
les suivants :
tles années de service civil
FUNJMJUBJSFTFõFDUVÏFTFU
MFTCPOJmDBUJPOT 
tles validations de service ainsi que
MFTSBDIBUTEBOOVJUÏT 
tWPTBDUJWJUÏTSFMFWBOUEFEJõÏSFOUT
SÏHJNFT QVCMJD QSJWÏ QSPGFTTJPO
MJCÏSBMFFU QPVSMFTQFOTJPOT
calculées à compter du 1erKBOWJFS
 SÏHJNFEFSFUSBJUF
d’une institution européenne ou
EVOFPSHBOJTBUJPOJOUFSOBUJPOBMF 
*MTQFSNFUUFOUEFmYFSWPUSFEVSÏF
d’assurance et de déterminer
l’application éventuelle d’un
coeﬃcient de surcote ou de décote.
-FTTFSWJDFTDJWJMT
Il s’agit des services de stagiaire et
EFUJUVMBJSF EFTTFSWJDFTEFWBDBUBJSF 
EBVYJMJBJSFFUEFDPOUSBDUVFMWBMJEÏT 
des années d’études rachetées.
-BWBMJEBUJPOEFTFSWJDFT
Les fonctionnaires titularisés
au plus tard le 1erKBOWJFS
RVJPOUFõFDUVÏEFTTFSWJDFTEF
OPOUJUVMBJSF TFSWJDFTEFWBDBUBJSF 
EBVYJMJBJSFPVEFDPOUSBDUVFM 
BVQSÒTEFTBENJOJTUSBUJPOTEF
M²UBU EFTDPMMFDUJWJUÏTUFSSJUPSJBMFT
et de leurs établissements publics
OBZBOUQBTEFDBSBDUÒSFJOEVTUSJFM



et commercial et des établissements
hospitaliers bénéﬁciaient d’un délai
EFEFVYBOTËDPNQUFSEFMBEBUFEF
leur titularisation pour demander la
prise en compte de ces services par
leur régime de fonctionnaire.
%ÏTPSNBJT MFTEFNBOEFTEF
validation de service déposées
depuis le 1erKBOWJFSOFTPOU
plus recevables. Ces services sont
pris en compte par le régime
général et le régime de retraite
complémentaire des agents non
titulaires de la fonction publique
*SDBOUFD 
Le rachat d’années d’études
Certaines périodes d’études peuvent
ÐUSFSBDIFUÏFT QBSUJFMMFNFOUPV
UPUBMFNFOU QBSUSJNFTUSFTFOUJFST 
dans la limite de douze trimestres.
Elles peuvent être rachetées
même si elles ont donné lieu à
une aﬃliation à un régime de
retraite de base obligatoire.

Si la demande de rachat de
périodes d’études est présentées
dans un délai de dix ans suivant
la fin des études supérieures, vous
bénéficiez d’un tarif préférentiel.
Le montant à verser est diminué
d’une somme forfaitaire par
trimestre dans la limite de quatre
trimestres.
.BJ

Ma retraite mode d’emploi

1 - Ma retraite selon mon statut

Ma retraite mode d’emploi
TFSWJDFTBÏSJFOTPVTPVTNBSJOT 
OFTBKPVUFOUËMBEVSÏFEFTTFSWJDFT
FõFDUJWFNFOUBDDPNQMJTRVFTJWPUSF
SFUSBJUFSÏNVOÒSFBVNPJOTRVJO[F
BOOÏFTEFTFSWJDFFõFDUJGTBVGTJFMMF
est liquidée au motif d’invalidité.
-FTNBKPSBUJPOTEFEVSÏF
d’assurance
Des majorations de durée
d’assurance sont accordées
gratuitement :
tBVYGFNNFTBZBOUFVEFTFOGBOUT
ËQBSUJSEVFSKBOWJFSFUEPOU
l’accouchement est postérieur
à leur recrutement.
-BNBKPSBUJPOFTUEFEFVYUSJNFTUSFT
QBSFOGBOU5PVUFGPJT TJWPVT
CÏOÏmDJF[EÏKËQPVSMFNÐNF
FOGBOUEFMBQSJTFFODPNQUF 
ÏHBMFNFOUHSBUVJUF EVOFQÏSJPEF
EBVNPJOTTJYNPJTEJOUFSSVQUJPO
d’activité correspondant à un congé
QBSFOUBM VODPOHÏEFQSÏTFODF
QBSFOUBMFPVVOFEJTQPOJCJMJUÏ WPJS
MFQBSBHSBQIFTVJWBOU WPVTOBWF[
QBTESPJUËMBNBKPSBUJPO
t"VYGPODUJPOOBJSFTÏMFWBOUËMFVS
domicile un enfant de moins de
BOTBUUFJOUEVOFJOWBMJEJUÏ
EVOUBVYBVNPJOTÏHBMË
-BNBKPSBUJPOFTUEVOUSJNFTUSF
pour chaque période d’éducation
EFUSFOUFNPJT EBOTMBMJNJUFEF
quatre trimestres.

-BQPTTJCJMJUÏEFTVSDPUJTFS
MPSTEVOUSBWBJMËUFNQTQBSUJFM
PVJODPNQMFU
Les périodes de temps partiel
ou incomplet et de cessation
QSPHSFTTJWFEBDUJWJUÏ $1" TPOU
comptées comme du temps plein
dans le calcul de la durée d’assurance.
5PVUFGPJT FMMFTTPOUEÏDPNQUÏFT
pour leur durée réellement travaillée
dans le calcul de la durée de service
QSJTFFODPNQUFQPVSmYFSMFUBVY
de liquidation.
Vous avez la possibilité de surcotiser
QPVSDPNQFOTFSMBEJõÏSFODFBWFD
le temps plein. Cette option est
limitée à quatre trimestres.
1BSFYFNQMF TJWPVTUSBWBJMMF[Ë 
WPVTQPVWF[TVSDPUJTFSTVSMFT
SFTUBOUTQFOEBOUVOFEVSÏFNBYJNBMF
EFDJORBOT Y TPJU
RVBUSFUSJNFTUSFT 
$0..&/5$"-$6-&3-&.0/5"/5
DE MA RETRAITE ?
La retraite de base se calcule selon
la formule suivante :

Certaines périodes sont
prises en compte
gratuitement pour le
calcul de votre retraite.

.POUBOUEFMBSFUSBJUF
= traitement indiciaire de base
x nombre de trimestres
liquidables
x UBVYEFMJRVJEBUJPO
x coeﬃcient de minoration
PVEFNBKPSBUJPO
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-FTQÏSJPEFTQSJTFTFODPNQUF
gratuitement
Il s’agit des périodes suivantes :
tMFTFSWJDFOBUJPOBM NÐNFFõFDUVÏ
BWBOUMFOUSÏFEBOTMBWJFBDUJWF FTU
BKPVUÏËMBEVSÏFEFTFSWJDFQPVSMF
DBMDVMEFMBSFUSBJUF
tles périodes d’interruption ou de
réduction d’activité pour élever
un enfant. Les enfants ouvrant des
ESPJUTTPOUDFVYEPOUMBmMJBUJPOFTU
ÏUBCMJFËMÏHBSEEVGPODUJPOOBJSF 
nés ou adoptés à compter du
KBOWJFS
Les périodes concernées sont : le
temps partiel de droit pour élever
VOFOGBOUKVTRVËTFTBOT MFDPOHÏ
QBSFOUBMKVTRVBVYBOTEFMFOGBOU 
MFDPOHÏEFQSÏTFODFQBSFOUBMF MB
disponibilité pour élever un enfant
EFNPJOTEFBOT-FTQÏSJPEFTEF
temps partiel de droit pour élever
un enfant sont prises en compte
pour du temps plein.

.BJ

Il ne peut être pris en compte plus
de quatre trimestres pour une
même année civile au titre du rachat
des périodes d’études et du fait de
l’aﬃliation à un régime de retraite
de base obligatoire.
Il n’est pas possible de racheter des
QÏSJPEFTEÏUVEFTBQSÒTBOT
-FTTFSWJDFTNJMJUBJSFT
Les services militaires pris en compte
TPOUDFVYmHVSBOUTVSVOÏUBU
signalétique récent délivré par
l’autorité militaire compétente.
Ces services peuvent être rémunérés
ou non par une pension militaire.
-FTCPOJmDBUJPOT
Les boniﬁcations sont des trimestres
TVQQMÏNFOUBJSFTRVJTBKPVUFOU
gratuitement à la durée des services
FõFDUJWFNFOUBDDPNQMJT
&MMFTQFVWFOUÐUSFMJÏFTBVYFOGBOUT
CPOJmDBUJPOQPVSFOGBOU BDDPSEÏFT
pour services rendus en dehors
de l’Europe ou spéciﬁques à certains
DPSQTPVHSBEFT QPMJDJFST EPVBOJFST
EFMBTVSWFJMMBODF QFSTPOOFMT
de surveillance de l’administration
QÏOJUFOUJBJSF JOHÏOJFVSTEVDPOUSÙMF
EFMBOBWJHBUJPOBÏSJFOOF TBQFVST
QPNQJFSTQSPGFTTJPOOFMT BHFOUT
EFTSÏTFBVYTPVUFSSBJOTEFTÏHPVUT
et identiﬁcateurs de l’institut
médico-légal de la préfecture
EF1PMJDF 
$FSUBJOFTCPOJmDBUJPOT QPVS
TFSWJDFTSFOEVTIPSTE&VSPQF 
CÏOÏmDFTEFDBNQBHOF QPVS

1 - Ma retraite selon mon statut

tUSJNFTUSFTFO
PV
tUSJNFTUSFTFO 
PV
tUSJNFTUSFTFO 
PV
tUSJNFTUSFTEF 
PV
tUSJNFTUSFTEF 
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-FDPFöDJFOUEFEÏDPUFPV
EFTVSDPUF
La réglementation des régimes de
fonctionnaires ne parle pas de
DPFöDJFOUEFEÏDPUFPVEFTVSDPUF 
mais de coeﬃcient de minoration
PVEFNBKPSBUJPO
La durée d’assurance tous régimes
confondus prend en compte :
tles trimestres que vous avez
FõFDUVÏTEBOTMBGPODUJPOQVCMJRVF
tMFTCPOJmDBUJPOTFUMFTNBKPSBUJPOT
de durée d’assurance que vous
BWF[BDRVJTFT
t les trimestres que vous avez pu
BDRVÏSJSBVUJUSFEVOFBVUSFBDUJWJUÏ 
RVFDFTPJUBVQSÒTEVOSÏHJNFEF
retraite de base obligatoire français
PV TPVTDFSUBJOFTDPOEJUJPOT EVO
SÏHJNFEFSFUSBJUFÏUSBOHFS EVOF
institution européenne ou d’une
organisation internationale.

CÏOÏmDFTEFDBNQBHOF QPVSTFSWJDFT
BÏSJFOTPVTPVTNBSJOT OFTPOUQBT
prises en compte pour le calcul de
la retraite basé sur moins de
TPJYBOUFUSJNFTUSFT TBVGTJMBSFUSBJUF
est liquidée au motif d’invalidité.
-FUBVYEFMJRVJEBUJPO
-FUBVYEFMJRVJEBUJPODPSSFTQPOE
au rapport entre le pourcentage
NBYJNBMEFQFOTJPOFUMFOPNCSF
de trimestres nécessaires pour avoir
VOFQFOTJPOËUBVYQMFJO EVSÏFEF
TFSWJDFTFUCPOJmDBUJPOT 
-FQPVSDFOUBHFNBYJNBMEFSFUSBJUF
FTUÏHBMË*MQFVUÐUSFQPSUÏ
ËFOSBJTPOEFTCPOJmDBUJPOT
RVJTBKPVUFOUËMBEVSÏFEFTTFSWJDFT
FõFDUJGT
Le nombre de trimestres nécessaire
QPVSBWPJSVOFQFOTJPOËUBVYQMFJO
évolue dans le temps. Il dépend de
MBEBUFEFWPTBOT
"JOTJ QPVSPCUFOJSVOFSFUSBJUFEF
MBGPODUJPOQVCMJRVFËUBVYQMFJO
EF MBEVSÏFFYJHÏFEFTTFSWJDFT
et des boniﬁcations est de :
tUSJNFTUSFTTJWPVTBWF[BUUFJOU
MÉHFEFBOTFO
tUSJNFTUSFTFO
tUSJNFTUSFTFO
tUSJNFTUSFTFO
tUSJNFTUSFTFO
tUSJNFTUSFTFO
tUSJNFTUSFTFO
FUFO
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-BOOÏFEFWPTBOTDPOEJUJPOOF
EJõÏSFOUTÏMÏNFOUTEFDBMDVMEFWPUSF
retraite : le nombre de trimestres
que vous devez totaliser pour
CÏOÏmDJFSEVOFSFUSBJUFËUBVYQMFJO
et donc l’application éventuelle
d’un coeﬃcient de minoration ou
EFNBKPSBUJPO
Si vous avez droit à une retraite
BWBOUBOT MFOPNCSFEFUSJNFTUSFT
OÏDFTTBJSFQPVSVOFQFOTJPOËUBVY
QMFJOFTUDFMVJFYJHÏEFTGPODUJPOOBJSFT
BUUFJHOBOUMÉHFEFBOTMBOOÏFË
compter de laquelle l’attribution de
votre pension peut intervenir.
L’application éventuelle d’un
coeﬃcient de minoration ou de
NBKPSBUJPOFTUGPODUJPOEFMBOOÏF
d’ouverture du droit à la retraite.
Le traitement indiciaire
EFCBTF
Il s’agit du traitement indiciaire brut
EVEFSOJFSFNQMPJ HSBEF DMBTTFFU
ÏDIFMPOFõFDUJWFNFOUEÏUFOVTEFQVJT
TJYNPJTBVNPNFOUEFMBDFTTBUJPO
des services valables pour la retraite.
-FOPNCSFEFUSJNFTUSFT
MJRVJEBCMFT
Ce nombre de trimestres correspond
BVOPNCSFEFUSJNFTUSFTFõFDUVÏT
QBSMBHFOU EVSÏFEFTTFSWJDFT
DJWJMTFUNJMJUBJSFTFõFDUJGT BVYRVFMT
TBKPVUFOU MFDBTÏDIÏBOU MFT
boniﬁcations.
5PVUFGPJT DFSUBJOFTCPOJmDBUJPOT
QPVSTFSWJDFTSFOEVTIPSTE&VSPQF 



-FTQÏSJPEFTEFDIÙNBHF
indemnisées et les années d’études
rachetées sont également prises en
compte dans la durée d’assurance.
Le temps partiel et le temps non
complet sont considérés comme
du temps complet pour le calcul
de la durée d’assurance.
Lorsque votre durée d’assurance
jUPVTSÏHJNFTxFTUTVQÏSJFVSFË
la durée requise pour obtenir une
SFUSBJUFBVUBVYNBYJNBMEF
chaque trimestre de service
TVQQMÏNFOUBJSFFõFDUVÏBQSÒT
le 1erKBOWJFSFUBVEFMËEF
MÉHFMÏHBMWPVTEPOOFESPJUËVOF
NBKPSBUJPOEVNPOUBOUEFWPUSF
QFOTJPO BQQFMÏFjTVSDPUFx
-FDPFöDJFOUEFNBKPSBUJPOFTUEF
 QBSUSJNFTUSFTVQQMÏNFOUBJSF
FõFDUVÏBWBOUMFerKBOWJFSFUEF
 QBSUSJNFTUSFTVQQMÏNFOUBJSF
FõFDUVÏËQBSUJSEVerKBOWJFS
Lorsque la durée d’assurance est
inférieure au nombre de trimestres
nécessaire pour obtenir une retraite
BVUBVYNBYJNBMEF 
un coeﬃcient de minoration par
trimestre manquant est appliqué au
montant de la retraite dans la limite
de vingt trimestres. Ce coeﬃcient
dépend de votre année d’ouverture
EFTESPJUTËMBSFUSBJUF  QPVS
  QPVS  
ËQBSUJSEF 
La minoration n’est pas appliquée
lorsque le fonctionnaire est admis
.BJ

Ma retraite mode d’emploi

1 - Ma retraite selon mon statut

Le régime des
fonctionnaires prévoit
un minimum garanti
de retraite, dont l’équivalent
dans le secteur privé est le
minimum contributif.

FTUÏHBMPVTVQÏSJFVSË 
le montant de la pension d’invalidité
OFQFVUÐUSFJOGÏSJFVSËEV
traitement de base.
Le traitement de base retenu pour
le calcul de la retraite est celui du
EFSOJFSFNQMPJ HSBEFFUÏDIFMPO
EÏUFOVTQFOEBOUBVNPJOTTJYNPJT
$FUUFDPOEJUJPOEFTTJYNPJTOFTU
QBTFYJHÏFTJMJOWBMJEJUÏSÏTVMUF
d’un accident imputable au service.
-FUBVYEJOWBMJEJUÏFTUEÏmOJUJWFNFOU
mYÏMPSTEFMBSBEJBUJPOEFTDBESFTFU
n’est pas révisable.
-FTBWBOUBHFTDPNQMÏNFOUBJSFT
MJÏTËMJOWBMJEJUÏ
tLa rente viagère d’invalidité
6OFSFOUFWJBHÒSFEJOWBMJEJUÏ
TBKPVUFËMBQFOTJPOTJMJOWBMJEJUÏ
est reconnue imputable au service.
Elle peut également être attribuée
au fonctionnaire retraité et bénéﬁciant
d’une pension s’il est atteint
d’une maladie professionnelle dont
l’imputabilité au service est reconnue
BQSÒTTBSBEJBUJPOEFTDBESFT

Le montant du minimum garanti
légal varie en fonction du nombre
de trimestres pris en compte par le
régime de retraite des fonctionnaires.
®UJUSFEFYFNQMF EFQVJTMFer avril
 MFNPOUBOUEVNJOJNVNHBSBOUJ
QPVSUSJNFTUSFTEFTFSWJDFTFTU
EF FVSPTCSVUT
-"1&/4*0/%*/7"-*%*5²
CONDITIONS D’OBTENTION
1PVSQSÏUFOESFËMBQFOTJPOEJOWBMJEJUÏ 
le fonctionnaire doit se trouver dans
l’impossibilité déﬁnitive et absolue
de continuer ses fonctions par suite
EFNBMBEJF CMFTTVSFPVJOmSNJUÏ
grave dûment établie. L’inﬁrmité
entraînant l’inaptitude doit avoir été
contractée ou aggravée durant une
période valable pour la retraite.
4JTPOSFDMBTTFNFOUFTUJNQPTTJCMF 
le fonctionnaire peut être admis
ËMBSFUSBJUFTPJUTVSEFNBOEF TPJU
EPöDFËMFYQJSBUJPOEFTDPOHÏT
maladie. Le droit à pension est
BDRVJTTBOTDPOEJUJPOEÉHFOJEF
durée de service. Les pensions
accordées pour inaptitude déﬁnitive
ËMFYFSDJDFEFMFNQMPJOFTPOUQBT
soumises à minoration.
$BMDVMEFMBQFOTJPO
EJOWBMJEJUÏ
Le montant de la pension d’invalidité
est calculé comme celui d’une
pension normale.
5PVUFGPJT MPSTRVFMFUBVYEJOWBMJEJUÏ



Le droit à la pension
d’invalidité est acquis sans
condition d’âge ni de durée
de service.

.BJ

à la retraite pour invalidité ou atteint
EVOFJOWBMJEJUÏEBVNPJOT
Le minimum garanti
Le régime des fonctionnaires prévoit
VONJOJNVNHBSBOUJEFSFUSBJUF 
dont l’équivalent dans le secteur
privé est le minimum contributif.
La pension calculée comme indiqué
ci-dessus ne peut être inférieure
à un montant minimum garanti.
4BVGFYDFQUJPO DFNJOJNVNHBSBOUJ
est accordé à la condition que
MFGPODUJPOOBJSFKVTUJmFEVOFEVSÏF
EBTTVSBODFDPNQMÒUFPVRVJMBJU
BUUFJOUMÉHFTQÏDJmRVFQPVS
l’application du minimum garanti
déterminé en fonction de sa date de
OBJTTBODF BOTFUNPJTQPVSVO
BHFOUOÏBVQSFNJFSTFNFTUSF 
Votre régime de retraite
de fonctionnaire compare
le montant de votre retraite à celui
du minimum garanti. Dans tous
MFTDBT DFTUMFNPOUBOUMFQMVT
favorable qui vous est payé sans que
vous ayez besoin de le demander.



-BSFOUFWJBHÒSFEJOWBMJEJUÏ
BKPVUÏFËMBQFOTJPOOFQFVU
faire bénéﬁcier le fonctionnaire
retraité d’un montant supérieur
à son dernier traitement.
tLa majoration pour tierce
personne
-BNBKPSBUJPOQPVSUJFSDFQFSTPOOF
peut être accordée si vous devez
recourir à l’assistance constante
d’un tiers pour accomplir les actes
ordinaires de la vie courante.
Elle est accordée pour cinq ans.
"VUFSNFEFDFUUFQÏSJPEF 
WPTESPJUTTFSPOUSÏFYBNJOÏT
4JWPUSFÏUBUEFTBOUÏMFKVTUJmF 
elle est accordée déﬁnitivement.
-"3&53"*5& DE RÉVERSION
EN CAS DE DÉCÈS
"VEÏDÒTEVGPODUJPOOBJSF TPO
DPOKPJOUTVSWJWBOUPVEJWPSDÏQFVU
bénéﬁcier sous certaines conditions
d’une retraite de réversion égale
ËEFMBQFOTJPOPCUFOVFQBS
le fonctionnaire ou qu’il aurait pu
PCUFOJSBVKPVSEVEÏDÒT
®DFUUFQFOTJPOQFVWFOUTBKPVUFS
la moitié de la rente d’invalidité
FUEFMBNBKPSBUJPOQPVSFOGBOU
si le fonctionnaire bénéﬁciait de
ces avantages.
$FQFOEBOU MBQFOTJPOEFSÏWFSTJPO
peut être partagée entre plusieurs
BZBOUTDBVTF DPOKPJOU EJWPSDÏ 
PSQIFMJOTJTTVTEBVUSFTVOJPOT 
.BJ

Ma retraite mode d’emploi

1 - Ma retraite selon mon statut

La retraite de réversion
représente une partie de
la retraite dont bénéficiait
ou aurait pu bénéficier le
fonctionnaire décédé.

Ces conditions d’antériorité ne
TPOUQBTFYJHÏFTTJVOPVQMVTJFVST
enfants sont issus du mariage ou si
DFMVJDJ BEVSÏBVNPJOTRVBUSFBOT 
qu’il soit antérieur ou postérieur à
la cessation de l’activité.
-FDPOKPJOURVJDPOUSBDUFVOOPVWFBV
mariage ou vit en concubinage
perd son droit à pension. Il peut

retraite et dans les autres régimes
B VYRVFMTWPVTÐUFTÏWFOUVFMMFNFOU
BöMJÏ®DFUJUSF WPVTSFDFWF[UPVT
MFTDJORBOT ËQBSUJSEFBOT 
VOEPDVNFOUJOEJRVBOUWPTESPJUT 
dénommé Relevé de situation
individuelle. Il vous permet de vériﬁer
en temps utile les données de
DBSSJÒSFRVJTFSPOUQSJTFTFODPNQUF
pour le calcul de vos retraites dans
l’ensemble des régimes. À partir de
BOT WPVTSFDFWF[VOOPVWFBV
document intitulé Estimation
indicative globale RVJWPVTEPOOF
une estimation du montant de votre
GVUVSFSFUSBJUFBVYEJõÏSFOUTÉHFT
BVYRVFMTWPVTQPVSSJF[MBQSFOESF
4JWPVTBWF[FYFSDÏVOFBDUJWJUÏEBOT
le secteur privé ou si vous avez
FõFDUVÏEFTTFSWJDFTEBVYJMJBJSF
OPOWBMJEÏT WPVTEFWF[EFNBOEFS
VOSFMFWÏEFDBSSJÒSFËMPSHBOJTNF
de retraite dont vous relevez et
contacter la caisse de retraite
DPNQMÏNFOUBJSF"SSDPPV"HJSD
si vous avez été cadre ou bien
VO$JDBT $FOUSFEJOGPSNBUJPO 
DPOTFJMFUBDDVFJMEFTTBMBSJÏT 
2VBOEFUDPNNFOUGBJSF
sa demande ?
La date de la demande détermine
MBEBUFEFõFUEVWFSTFNFOUEFMB
retraite. Celle-ci est due à compter
EVQSFNJFSKPVSEVUSJNFTUSFDJWJM
TVJWBOUMFEÏQÙUEFMBEFNBOEF
Vous êtes donc invité à la déposer
BVQSÒTEFMBENJOJTUSBUJPOEPOU

le recouvrer à la dissolution de sa
nouvelle union ou à la cessation
du concubinage.
-BODJFODPOKPJOUEJWPSDÏQFVU
prétendre à pension lorsqu’il remplit
les conditions de mariage présentées
DJEFTTVT RVFMRVFTPJUMFTFOT
EVKVHFNFOUEFEJWPSDF
-PSTRVBVEÏDÒTEVGPODUJPOOBJSF
JMFYJTUFVODPOKPJOUTVSWJWBOUFU
VOPVQMVTJFVSTDPOKPJOUTEJWPSDÏT 
la retraite de réversion est partagée
au prorata de la durée respective
de chaque mariage.
&ODBTEFEÏDÒT EFSFNBSJBHFPV
EFDPODVCJOBHFEVDPOKPJOUPVEF
MFYDPOKPJOU MBQFOTJPOEFSÏWFSTJPO
EFQBTTFBVYPSQIFMJOTÉHÏTEF
NPJOTEFBOTJTTVTEFTPOVOJPO
avec le fonctionnaire.
Ces orphelins peuvent bénéﬁcier
par ailleurs d’une pension d’orphelin
KVTRVËMFVSWJOHUFUVOJÒNF
BOOJWFSTBJSF$FMMFDJFTUÏHBMFË
EFMBSFUSBJUFEVQÒSFPVEFMBNÒSF
&MMFFTUBVHNFOUÏFEF
du montant de la rente d’invalidité
dont a bénéﬁcié ou aurait pu
bénéﬁcier le fonctionnaire.
13²1"3&34"3&53"*5&
DÉMARCHES ET CONTACTS
Dans le cadre du droit à l’information
TVSMBSFUSBJUF WPVTÐUFTBWFSUJ
périodiquement des droits que vous
avez obtenus dans votre régime de
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Les concubins ne peuvent pas en
bénéﬁcier.
Les conditions d’ouverture du droit
sont les suivantes :
t si le fonctionnaire bénéﬁciait
ËTPOEÏDÒTEVOFSFUSBJUF
OPSNBMF JMEPJUBWPJSBDDPNQMJ 
EFQVJTMBEBUFEVNBSJBHFKVTRVË
MBDFTTBUJPOEBDUJWJUÏ EFVYBOOÏFT
au moins de services valables pour
MBSFUSBJUF
t s’il a obtenu ou pouvait obtenir
VOFQFOTJPOQPVSJOWBMJEJUÏ 
le mariage doit être antérieur
à l’événement qui a amené sa mise
ËMBSFUSBJUFPVTPOEÏDÒT



WPVTEÏQFOEF[EBOTMFTTJYNPJT
précédents celui où vous souhaitez
QBSUJS%BOTDFSUBJOFTBENJOJTUSBUJPOT 
vous devez vous adresser directement
au service des retraites de l’État.
Pour les connaître ainsi que les
EÏNBSDIFTËFõFDUVFS DPOTVMUF[MF
site Internet www.pensions.bercy.
gouv.fr ËMBSVCSJRVFVous êtes actif
QVJTËMBTPVTSVCSJRVF Préparer et
demander ma retraite.
"mOEPCUFOJSVOFSFUSBJUFEF
SÏWFSTJPOPVEPSQIFMJO MFDPOKPJOU
survivant ou divorcé et les enfants
doivent remplir un formulaire :
t TJMFGPODUJPOOBJSFEFM²UBUFTU
EÏDÏEÏFOBDUJWJUÏ le formulaire
est disponible sur le site Internet
www.pensions.bercy.gouv.fr ou
QFVUÐUSFPCUFOVBVQSÒTEF
l’administration qui l’employait.
*MEPJUÐUSFSFOWPZÏ VOFGPJTSFNQMJ 
à la même administration.
Pour MFTGPODUJPOOBJSFTUFSSJUPSJBVY
FUIPTQJUBMJFST la pension
de réversion doit-être demandée
ËMB$/3"$-QBSMJOUFSNÏEJBJSF
de la collectivité employeur.
t TJMFGPODUJPOOBJSFEFMÉtat est
décédé ËMBSFUSBJUF MFDPOKPJOUFU
MFTFOGBOUTEPJWFOU FOQSFNJFSMJFV 
en informer sans délai le service qui
FõFDUVBJUMFQBJFNFOUEFTBSFUSBJUF
Ils peuvent soit lui demander
le formulaire à remplir pour obtenir
une pension de réversion ou
EPSQIFMJOFUMFSFOWPZFS VOFGPJT
.BJ
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1 - Ma retraite selon mon statut

."3&53"*5&
ADDITIONNELLE
Le régime public de retraite
additionnelle est un régime
par points. Il a été créé par la loi
EVBPßUQPSUBOUSÏGPSNF
des retraites pour permettre
BVYGPODUJPOOBJSFTBZBOU
cotisé de bénéﬁcier de revenus
DPNQMÏNFOUBJSFTBQSÒTMBDFTTBUJPO
de leur activité professionnelle.
$PNNFOUNBSFUSBJUF
BEEJUJPOOFMMFFTUFMMFDPOTUJUVÏF
Elle est constituée à partir
des cotisations prélevées sur
les éléments de rémunération autres
RVFMFUSBJUFNFOUJOEJDJBJSF QSJNFT
FUSÏNVOÏSBUJPOTBDDFTTPJSFTEÒT
MPSTRVFMMFTOFGPOUQBTEÏKËMPCKFU
EVOFDPUJTBUJPOjSFUSBJUFx 
Ces cotisations sont chaque
année converties en points par

MPDBMFT PVSÏHJNFHÏOÏSBMEBTTVSBODF
vieillesse pour les agents qui n’auraient
pas rempli la condition de durée
minimale de services pour acquérir
le droit à une pension de fonctionnaire.
Quels éléments prendre
FODPNQUFQPVSMFDBMDVMEF
ma retraite ?
La retraite additionnelle est calculée
en multipliant le nombre total de
QPJOUTBDRVJTBVDPVSTEFMBDBSSJÒSF
par la valeur de service du point en
vigueur au moment de l’attribution
EFTESPJUT&MMFGBJUMPCKFUEVOF
actualisation chaque année.
4PONPOUBOUFTUNBKPSÏTJMF
CÏOÏmDJBJSFBQMVTEFBOTËMB
date de la liquidation. Le coeﬃcient
EFNBKPSBUJPOWBSJFFOGPODUJPOEF
MÉHFEVCÏOÏmDJBJSF
La retraite additionnelle est
constituée d’une prestation versée
sous forme de rente. Elle peut
toutefois être versée sous forme
EFDBQJUBM WFSTFNFOUVOJRVF 
lorsque le montant annuel de
MBSFOUF SÏTVMUBOUEVDBMDVMEFT
ESPJUT FTUJOGÏSJFVSËFVSPTFOWJSPO QPJOUT 
Elle n’est assortie d’aucun avantage
BOOFYF RVJMTPJUËDBSBDUÒSFGBNJMJBM
ou autre.
L’attribution des droits n’est pas
automatique. Elle ne peut intervenir
RVFTVSEFNBOEFFYQSFTTFEV
bénéﬁciaire. La prestation du régime

B QQMJDBUJPOEVOFWBMFVSEJUFjWBMFVS
EBDRVJTJUJPOEVQPJOUx SÏBDUVBMJTÏF
annuellement. L’acquisition de droits
BVQSÒTEVSÏHJNFBEEJUJPOOFMOFTU
pas soumise à une durée minimale
de cotisation.
®RVFMÉHFQPVSSBJKFCÏOÏmDJFS
EFNBSFUSBJUFBEEJUJPOOFMMF
Le versement de la retraite est soumis
ËEFVYDPOEJUJPOTBWPJSBUUFJOUMÉHF
EFBOT QSPHSFTTJWFNFOUSFMFWÏË
BOTQBSMBMPJQPSUBOUSÏGPSNFEFT
SFUSBJUFTEVOPWFNCSF FU
avoir été admis à la retraite au titre
EVSÏHJNFjQSJODJQBMxEFSFUSBJUF 
régime des pensions civiles et
NJMJUBJSFTEFSFUSBJUF SÏHJNFEF
retraite de la Caisse nationale de
retraite des agents des collectivités

Le régime public de
retraite additionnelle,
est un régime par points. Il a
été créé par la loi du 21 août
2003 portant réforme des
retraites pour permettre aux
fonctionnaires ayant cotisé à
partir du 1er janvier 2005 de
bénéficier de revenus
complémentaires après la
cessation de leur activité
professionnelle.
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SFNQMJ EJSFDUFNFOUBVTFSWJDF
EFTSFUSBJUFTEFM²UBU TPJUFõFDUVFS
cette demande en ligne en
remplissant le formulaire qui est à
leur disposition sur le site Internet :
www.pensions.bercy.gouv.fr.
Pour MFTGPODUJPOOBJSFTUFSSJUPSJBVY
FUIPTQJUBMJFST MFTDPOKPJOUTFU
orphelins doivent informer la Caisse
nationale de retraite des agents des
collectivités locales ou directement
lui adresser une demande de retraite
EFSÏWFSTJPO ËUÏMÏDIBSHFSTVSMFTJUF
Internet : www.cnracl.fr



additionnel est cumulable avec tout
revenu d’activité et toute pension.
-BQSFTUBUJPOEFSÏWFSTJPO
-FTDPOKPJOUTTVSWJWBOUTPOUESPJU
à une prestation de réversion égale
ËEFMBQSFTUBUJPOPCUFOVF
par le fonctionnaire ou qu’il aurait
pu obtenir au titre de ses droits
BDRVJTBVKPVSEFTPOEÏDÒT&ODBT
EFQMVSBMJUÏEVOJPOT MBQSFTUBUJPO
FTUQBSUBHÏFFOUSFMFTDPOKPJOUT
au prorata de la durée des unions.
Le paiement de la prestation est
suspendu en cas de remariage
PVEFDPODVCJOBHFEVDPOKPJOU
survivant ou divorcé. Il peut être
rétabli à la cessation de la nouvelle
VOJPOPVEVDPODVCJOBHF"VDVOF
prestation de réversion n’est due
lorsque la prestation dont a
bénéﬁcié le fonctionnaire a été
versée sous forme de capital.
La prestation de réversion est
BDDPSEÏFTBOTDPOEJUJPOEÉHF
Elle est versée sous forme de rente
ou sous forme de capital lorsque

La prestation de réversion
du régime additionnel
est cumulable avec
tout revenu d’activité
et toute pension.
.BJ
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Ma retraite mode d’emploi
Elle est versée sous forme de rente
ou sous forme de capital lorsque
nombre de points est inférieur
ËQPJOUT$PNNFMBQSFTUBUJPO
EFSÏWFSTJPO FMMFOFTUQBTEVFEÒT
lors que la prestation versée au
bénéﬁciaire de droit direct l’a été
sous forme de capital.

Je suis
…
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…salariéEFOUSFQSJTF 
ou de profession
à statut particulier

.BJ

son nombre de points est inférieur
ËQPJOUT$IBRVFPSQIFMJO
légitime naturel reconnu
et adoptif du fonctionnaire
CÏOÏmDJBJSFBESPJUKVTRVËMÉHF
EFBOTËVOFQSFTUBUJPOÏHBMF
ËEFMBQSFTUBUJPOPCUFOVF
par le fonctionnaire ou qu’il aurait
QVPCUFOJSBVKPVSEFTPOEÏDÒT

1 - Ma retraite selon mon statut

La retraite versée par les régimes
EJUTTQÏDJBVYFTUHMPCBMFFU
comporte à la fois la retraite de
base et la retraite complémentaire.
Les institutions qui versent ces
retraites sont les suivantes :
– Banque de France pour les salariés
UJUVMBJSFTEFMB#BORVFEF'SBODF
– 3FUSBJUFEFTNJOFT gérée par la
$BJTTFEFTEÏQÙUT
FUDPOTJHOBUJPOT
– Cnieg pour les agents des industries
ÏMFDUSJRVFTFUHB[JÒSFT
– CRPCF pour le personnel
EFMB$PNÏEJF'SBOÎBJTF
– CRPCEN pour les clercs
FUFNQMPZÏTEFOPUBJSFT
– EnimQPVSMFTNBSJOT
– $301&3"QPVSMFTQFSTPOOFMT
de l’Opéra national de Paris
– Port autonome de Strasbourg
– $313"51 pour le personnel
EFMB3"51
– CPRP SNCF pour les agents
de la SNCF.
Seule exception : la Cavimac
$BJTTFEBTTVSBODFWJFJMMFTTF
JOWBMJEJUÏFUNBMBEJFEFTDVMUFT 
&MMFWFSTFMBSFUSBJUFEFCBTF UBOEJT
que la retraite complémentaire est
versée par une institution fédérée
QBSM"SSDP

."3&53"*5&
À QUEL ÂGE POURRAIJE
PRENDRE MA RETRAITE ?
*MFYJTUFEJNQPSUBOUFTEJTQBSJUÏT
FOUSFSÏHJNFT BVTFJOEVONÐNF
SÏHJNF FOGPODUJPOEFTDPOEJUJPOT
EFYFSDJDF
1PVSMB$BWJNBD MBMÏHJTMBUJPO
retraite est alignée sur celle
EVSÏHJNFEFTTBMBSJÏTMÉHF
d’ouverture de droit à pension est
EPODEFBOTPVEFBOTQPVS
VOBTTVSÏKVTUJmBOUEFMBEVSÏF
d’assurance cotisée requise et ayant
DPNNFODÏËUSBWBJMMFSBWBOUBOT
EJTQPTJUJPOTEVEÏDSFU
EVKVJMMFU 
1PVSDFSUBJOTSÏHJNFT MÉHFEPVWFSUVSF
EVESPJUËSFUSBJUFTFSBBKVTUÏËUFSNF
TVSDFMVJEFTSÏHJNFTBMJHOÏT BOT 
C’est le cas :
– de la Banque de France à compter
EFMBHÏOÏSBUJPOOÏFBVEFVYJÒNF
TFNFTUSF
– des agents classés dans la catégorie
TÏEFOUBJSFFUDPUJTBOUËMB$OJFH 
ËQBSUJSEFMBHÏOÏSBUJPO
– des personnels de la Comédie'SBOÎBJTFBSUJTUFTBVYBQQPJOUFNFOUT
FUFNQMPZÏTËUSBJUFNFOUmYF
BVUSFTRVFDFVYCÏOÏmDJBOUEF
MPVWFSUVSFEVESPJUEFËBOT
ËQBSUJSEFMBHÏOÏSBUJPO
– des clercs et employés de notaire
ËQBSUJSEFMBHÏOÏSBUJPO



– de certaines catégories du personnel
de l’Opéra national de Paris
FOEFIPSTEFTBSUJTUFTEVCBMMFU
FUEFTDIVST EFTNVTJDJFOT 
EFTDIFGTEFDIBOUT EFTQJBOJTUFT
accompagnateurs et des personnes
occupant des emplois comportant
EFTGBUJHVFTFYDFQUJPOOFMMFT 
ËQBSUJSEFMBHÏOÏSBUJPO
– du personnel du Port autonome
EF4USBTCPVSH
oEVQFSTPOOFMEFMB3"51 IPST
DBUÏHPSJFTBDUJWFT ËQBSUJSEF
MBHÏOÏSBUJPO
*MFTUEFBOT QPVSMFTNVTJDJFOT 
MFTDIFGTEFDIBOUT MFTQJBOJTUFT
accompagnateurs de l’Opéra
national de Paris.
*MFTUEFËBOTFUNPJT 
TFMPOMFTHÏOÏSBUJPOT QPVS
– les clercs et employés de notaire
OÏTBWBOUFUUPUBMJTBOUWJOHU
DJORBOTEBTTVSBODFËMB$31$&/
Il est de 57 ans pour les artistes de
chœurs et certains autres emplois
à l’Opéra national de Paris.
Il est de 55 à 57 ans, selon les
HÏOÏSBUJPOT QPVS
– les agents cotisants à la Cnieg
BZBOUFõFDUVÏFOUSFWJOHUDJORFU
WJOHUTFQUBOTFODBUÏHPSJFBDUJWF 
PVBVNPJOTEJYBOTFODBUÏHPSJF
JOTBMVCSF
– certains personnels de la
$PNÏEJF'SBOÎBJTF
.BJ

."3&53"*5&
DE QUOI ESTELLE COMPOSÉE ?



– certains personnels de l’Opéra
EF1BSJT
oMFTBHFOUTEFMB3"51BZBOU
FõFDUVÏFOUSFWJOHUDJORFUWJOHU
sept ans de service en catégorie
BDUJWF"
– les agents du cadre permanent
de la SNCF hors agents de conduite.
Il est de 55 ans pour les personnes
relevant du régime des mines.
*MFTUEFËBOT pour les
marins relevant de l’Enim au regard
EFMBEVSÏFEFDPUJTBUJPO BVNPJOT
RVJO[FBOTEFTFSWJDF 
*MFTUEFËBOT TFMPOMFT
HÏOÏSBUJPOT QPVS
oMFTBHFOUTEFMB3"51BZBOU
FõFDUVÏFOUSFWJOHUDJORFUWJOHU
sept ans de service en catégorie
BDUJWF#
– les agents du cadre permanent
EFMB4/$'BZBOUFõFDUVÏFOUSF
RVJO[FFUEJYTFQUBOTDPNNF
agent de conduite.
*MFTUEFBOT pour les artistes
du ballet de l’Opéra de Paris.
1BSBJMMFVST JMFYJTUFQMVTJFVST
dispositifs permettant d’anticiper
MFEÏQBSUQBSSBQQPSUËMÉHFMÏHBM
– des dispositifs de droit commun
DPODFSOBOUMJOWBMJEJUÏ MFIBOEJDBQ 
MFTDBSSJÒSFTMPOHVFT
– des dispositifs permettant d’anticiper
FOGPODUJPOEFMBEVSÏFEFYFSDJDF
de certaines fonctions pénibles
.BJ

Ma retraite mode d’emploi

1 - Ma retraite selon mon statut

Ma retraite mode d’emploi

Plusieurs modes de calculs sont
appliqués selon les régimes.
-BQMVQBSUBQQMJRVFOUVO
NPEFEFDBMDVMTJNJMBJSFËDFMVJ
EFMBGPODUJPOQVCMJRVF
Salaire cotisé depuis au moins
NPJTxx durée du régime
/ durée requise pour la génération
x coeﬃcient de décote ou de surcote
Ce mode de calcul est appliqué pour
MB$OJFH MB$313"51 MB$1314/$' 
MB#BORVFEF'SBODF MFTQFSTPOOFMT
de la Comédie-Française hors
BSUJTUFT MB$301&3" IPSTDFSUBJOFT
catégories d’artistes pour lesquels



CRPCEN x/ durée d’assurance
requise pour obtenir une pension
BVUBVYNBYJNVN
La retraite des marins
-FOPNCSFEBOOVJUÏTFõFDUVÏFT
FTUNVMUJQMJÏQBSFUQBSMFTBMBJSF
forfaitaire de la catégorie détenu
QFOEBOUMFTUSFOUFTJYEFSOJFSTNPJT
La retraite des cultes
Pour les droits acquis à compter
EF MFDBMDVMFTUJEFOUJRVF
à celui des salariés. Pour les droits
BDRVJTBVQBSBWBOU MFDBMDVMFTU
réalisé sur la base du minimum
contributif si l’assuré bénéﬁcie du
UBVYQMFJO4VSVOFCBTFGPSGBJUBJSF
dans le cas contraire.

au prorata de la durée de mariage.
Certains régimes soumettent
le bénéﬁce de la retraite de réversion
ËEFTDPOEJUJPOTQBSUJDVMJÒSFT EVSÏF
du mariage si aucun enfant n’en est issu
oEFVYBOTËRVBUSFBOTTFMPOMFTDBTo 
ÉHFEVDPOKPJOUTVSWJWBOU 
OPOSFNBSJBHFEVDPOKPJOU
TVSWJWBOU FUD 
*MFYJTUFÏHBMFNFOU EBOTDFSUBJOT
SÏHJNFT VOFQFOTJPOEPSQIFMJO
BDDPSEÏFBVYPSQIFMJOTKVTRVËVO
DFSUBJOÉHF
La retraite de réversion est suspendue
FODBTEFSFNBSJBHF EFDPODVCJOBHF
ou de conclusion d’un pacte civil
de solidarité.

-&4."+03"5*0/4
DE RETRAITE

13²1"3&34"3&53"*5&
DÉMARCHES ET CONTACTS

Préparer sa demande
$FTSÏHJNFTBQQMJRVFOUEFTNBKPSBUJPOT
de retraite
de pension pour les personnes
ayant eu des enfants. Les conditions %BOTMFDBESFEVESPJUËMJOGPSNBUJPO 
varient d’un régime à l’autre.
WPVTSFDFWF[UPVTMFTDJORBOT ËQBSUJS
EFBOT VOSFMFWÏEFTJUVBUJPO
3&53"*5&%&3²7&34*0/
individuelle. Lisez-le attentivement
EN CAS DE DÉCÈS
et interrogez votre régime si besoin.
Lorsque vous êtes proche de votre
5PVTMFTSÏHJNFTTQÏDJBVYBMMPVFOU
EÏQBSUFOSFUSBJUF WPVTQPVWF[
une retraite de réversion équivalente
bénéﬁcier d’une évaluation de votre
ËEFMBSFUSBJUFEVDPOKPJOU
future retraite : renseignez-vous
EÏDÏEÏ BVSÏHJNFEFTNJOFT
BVQSÒTEFWPUSFSÏHJNF
FUËM&OJN $FUUFSFUSBJUFOFTUQBT
soumise à condition de ressources.
Quand faire sa demande ?
&ODBTEFNBSJBHFTTVDDFTTJGT 
Faites votre demande de retraite
la pension de réversion est partagée BVQSÒTEFWPUSFSÏHJNFTJYNPJTË
FOUSFMFTFYDPOKPJOUTEVEÏDÏEÏ 
un an avant votre départ en retraite.



.BJ

$"-$6-&3-&.0/5"/5
%&4"3&53"*5&
CE QU’IL FAUT SAVOIR

la retraite est calculée sur les trois
NFJMMFVSFTBOOÏFTDPOTÏDVUJWFT 
les personnels du Port autonome
de Strasbourg.
-B$313"51NBKPSFDFDBMDVMEVO
coeﬃcient pour tenir compte du
USFJ[JÒNFNPJTTVSMFRVFMDPUJTFOU
MFTBHFOUTEFMB3"51
Le salaire détenu depuis au moins
TJYNPJTFTUQBSGPJTSFNQMBDÏEBOTMF
calcul ci-dessus par la moyenne des
trois meilleures années consécutives.
C’est le cas pour les pensionnaires
de la Comédie-Française et les artistes
de l’Opéra national de Paris.
La retraite des mines
Le nombre de trimestres validés
dans le régime est multiplié par
MBWBMFVSEVUSJNFTUSFËMBEBUFEFõFU
de la retraite et par un coeﬃcient
variable suivant l’année d’attribution.
&O MBWBMFVSEVUSJNFTUSF
ÏUBJUEF FVSPTFUMFDPFöDJFOU
EF 
La retraite des clercs
FUFNQMPZÏTEFOPUBJSFT
Le montant de la retraite est égal
BVTBMBJSFBOOVFMNPZFOEFTEJY
meilleures années xUBVYEFMB
pension x éventuel coeﬃcient
EFNJOPSBUJPO EÏDPUF PVEF
NBKPSBUJPO TVSDPUF 
4JMBQFSTPOOFCÏOÏmDJFEVUBVY
NBYJNVN FMMFQFSÎPJUEF
TPOTBMBJSFBOOVFMNPZFO-FUBVY
de la retraite = durée d’assurance
.BJ

PVJOTBMVCSFT USBWBJMEFGPOEQPVS
MBSFUSBJUFEFTNJOFT EVSÏFEV
TFSWJDFJOTBMVCSFQPVSMB$OJFH 
durée de service en catégorie
BDUJWFQPVSMB3"51 
– des dispositifs pour les parents de
trois enfants ou plus qui perdurent
KVTRVFO #BORVFEF'SBODF 
PVKVTRVBVEÏDFNCSF
QPVSMB$313"51 MB$1314/$' 
MB$PNÏEJF'SBOÎBJTF MB$301&3"
MB$313"51 MB$OJFHFUMB$31$&/ 
NBJTQPVSDFTUSPJTEFSOJÒSFT TJ
les conditions pour en bénéﬁcier
sont réalisées avant le 1erKBOWJFS
 NÐNFTJMBEBUFEBUUSJCVUJPO
de la retraite est égale ou postérieure
ËDFUUFNÐNFEBUF 

Ma retraite mode d’emploi
Pour contacter votre régime,
reportez-vous à l’annuaire qui
figure à la fin de la brochure.
4JWPVTBWF[FYFSDÏVOFBDUJWJUÏ
dans une entreprise adhérente
ËM"HJSDFUËM"SSDP WPVTEFWF[
contacter l’organisme de retraite
DPNQMÏNFOUBJSF"SSDPPV"HJSD 
PVVO$*$"4QPVSFõFDUVFSWPUSF
demande de retraite complémentaire.

J’ai
cotisé
…



.BJ
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…à plusieurs régimes
de retraite

1 - Ma retraite selon mon statut

"VKPVSEIVJ  MFT DBSSJÒSFT QSPGFTTJPOOFMMFT OF
s’eﬀectuent plus au sein d’une seule et même
entreprise. 4PVWFOU FMMFTOFTFGPOUQBTTPVTVONÐNFTUBUVU NBJT

pour connaître le mode de calcul
de chacune de vos retraites.

D VNVMFOUGPODUJPOQVCMJRVFFUTBMBSJBUEVQSJWÏ PVFODPSFTBMBSJBUEVQSJWÏ
et travail indépendant.

Pour bénéficier du régime de
retraite des fonctionnaires, vous
devez avoir accompli au moins deux
années de services effectifs civils ou
militaires à temps plein ou à temps
partiel. Si vous avez moins de deux
années, votre retraite de base vous
sera versée par le régime général
et votre retraite complémentaire
par l’Ircantec (comme un agent non
titulaire de l’État ou des collectivités
locales). Les fonctionnaires
territoriaux à temps partiel dont
la durée hebdomadaire de travail
est inférieure à 28 heures cotisent
au régime général de la Sécurité
sociale et à l’Ircantec. Leur retraite
sera donc liquidée et payée
par ces régimes. Vous pouvez
cependant bénéficier de la retraite
additionnelle, l’acquisition de droits
auprès du régime additionnel
n’étant pas soumise à une durée
minimale de cotisation.

4FMPOWPTEJõÏSFOUTTUBUVUT TBMBSJÏ 
OPOTBMBSJÏ QSPGFTTJPOMJCÏSBMF 
FYQMPJUBOUBHSJDPMF GPODUJPOOBJSF 
FUD WPUSFSFUSBJUFFTUDPOTUJUVÏF
d’autant de retraites de base et de
retraites complémentaires que de
régimes de base et complémenUBJSFTBVYRVFMTWPVTBWF[DPUJTÏ
1PVSMFTGPODUJPOOBJSFT FMMFFTU
constituée de la retraite principale
du régime de la fonction publique
TBVGMPSTRVFMBEVSÏFEFTTFSWJDFT
FõFDUJGTFTUJOGÏSJFVSFËEFVYBOT FU
de la prestation du régime additionnel
de la fonction publique.
Reportez-vous aux chapitres
correspondant aux statuts
professionnels qui vous concernent.

$"-$6-&3-&.0/5"/5
%&4"3&53"*5&
CE QU’IL FAUT SAVOIR
Si vous avez cotisé à plusieurs
SÏHJNFT DIBDVOEFOUSFFVYDBMDVMF
FUQBJFVOFSFUSBJUFTFMPOTFTSÒHMFT
Chaque régime tient compte
à la fois :
– de votre durée d’assurance
UPUBMF DFTUËEJSFUPVTSÏHJNFT
DPOGPOEVT QPVSEÏUFSNJOFSMF
UBVYEFDBMDVMEFWPUSFSFUSBJUF
UBVYQMFJOPVUBVYNJOPSÏ 
– de votre durée d’assurance dans
le régime pour calculer le montant
de votre retraite proportionnellement à votre durée d’assurance
dans ce régime.
Chaque régime complémentaire
ou additionnel calcule également
la retraite qu’il doit vous verser en
fonction des droits cumulés sur votre
compte et de sa réglementation.
Reportez-vous aux chapitres
correspondant aux statuts
professionnels qui vous concernent



."3&53"*5&%&#"4&
À QUEL ÂGE PRENDRE
MA RETRAITE ?
Plusieurs options se présentent
à vous.
1BSUJSËMÉHFBVRVFMWPVTBWF[
MFESPJUEFEFNBOEFSWPUSFSFUSBJUF
.BJ

."3&53"*5&
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BQQFMÏQPVSDFUUFSBJTPO
jMÉHFMÏHBMx 
Vous pouvez demander votre
SFUSBJUFËDFUÉHF NBJTDFMBOF
signiﬁe pas que vous bénéﬁciez
EVUBVYQMFJO DFTUËEJSFEVUBVY
NBYJNVNEFDBMDVMEFWPUSF
retraite. Si vous n’avez pas la durée
d’assurance suﬃsante pour obtenir
MFUBVYQMFJO WPUSFSFUSBJUFTVCJU
une minoration déﬁnitive appelée
jEÏDPUFx
$FUÉHFWBSJFTFMPOMFTSÏHJNFT
de retraite.
1PVSMFTTBMBSJÏT BSUJTBOT 
DPNNFSÎBOUT QSPGFTTJPOTMJCÏSBMFT 
FYQMPJUBOUTBHSJDPMFT MÉHFMÏHBM
WBSJFEFËBOT TFMPOWPUSF
BOOÏFEFOBJTTBODF %FTQPTTJCJMJUÏT
EFEÏQBSUBOUJDJQÏBWBOUDFUÉHF
FYJTUFOUQPVSMFTQFSTPOOFTRVJPOU
DPNNFODÏËUSBWBJMMFSBWBOUBOT
FUKVTUJmFOUEVOFDBSSJÒSFMPOHVF
(voir page 124), et pour les assurés
handicapés sous certaines
conditions.
-FTQFSTPOOFTRVJTPVõSFOUEVOF
incapacité permanente au titre
d’une maladie professionnelle ou
d’un accident du travail peuvent
demander leur retraite à partir de
BOTRVFMMFRVFTPJUMFVSEVSÏF
d’assurance.
1PVSMFTGPODUJPOOBJSFT depuis
le 1erKVJMMFU MÉHFEPVWFSUVSF
EFTESPJUTTÏMÒWFQSPHSFTTJWFNFOU
.BJ

Ma retraite mode d’emploi

1 - Ma retraite selon mon statut

formulaire de demande de retraite
à compléter. Déposez cette
EFNBOEFBVQSÒTEFMPSHBOJTNF
EPOUSFMÒWFWPUSFEFSOJÒSF
activité professionnelle. Celui-ci
MBUSBOTNFUUSBBVYBVUSFTSÏHJNFT
concernés. Cette demande unique
concerne la retraite personnelle et
la retraite de réversion.
Les demandes de retraite
Si vous avez cotisé à un autre régime
RVFDFMVJEFTBMBSJÏ FYQMPJUBOU
PVTBMBSJÏBHSJDPMF BSUJTBOPV
DPNNFSÎBOU DVMUFT WPVTEFWF[
adresser une demande de retraite
à chacun de ces régimes.
4JWPVTBWF[ÏUÏGPODUJPOOBJSF
de l’État, votre demande de retraite
doit être adressée soit à votre service
EVQFSTPOOFM TPJUEJSFDUFNFOU
au service des retraites de l’État
selon l’administration au sein de
MBRVFMMFWPVTFYFSDJF[WPUSFBDUJWJUÏ
Pour connaître les administrations
concernées et les démarches à
FõFDUVFS DPOTVMUF[MFTJUF*OUFSOFU
XXXQFOTJPOTCFSDZHPVWGS

3FQSFOESFVOFBDUJWJUÏ
 SPGFTTJPOOFMMF
Q
Dans le cadre du cumul emploiSFUSBJUF MBQPTTJCJMJUÏEFSFQSFOESF
VOFBDUJWJUÏBQSÒTMBUUSJCVUJPOEFMB
retraite est maintenue. Cette activité
n’ouvre aucun droit supplémentaire
BVQSÒTEVOSÏHJNFEFCBTFPVDPNQMÏNFOUBJSF RVFMRVFTPJUMFSÏHJNF
dont dépend l’activité.
Cette disposition s’applique à l’assuré
EPOUMBQSFNJÒSFSFUSBJUFBUUSJCVÏF
QSFOEFõFUËQBSUJSEVerKBOWJFS
(lire Cumul emploi-retraite page 86).
3&53"*5& DE RÉVERSION
EN CAS DE DÉCÈS
&ODBTEFEÏDÒTBWBOUPVQFOEBOU
votre retraite et sous certaines
DPOEJUJPOT WPUSFDPOKPJOUQFVU
bénéﬁcier d’une pension de réversion
égale à une partie de chacune
des retraites des régimes de base
et des régimes complémentaires
dont vous releviez. Pour plus
EJOGPSNBUJPOT DPOUBDUF[WPUSF
organisme de retraite.
13²1"3&34"3&53"*5&
DÉMARCHES ET CONTACTS

N’oubliez pas de déposer
votre demande auprès des régimes
complémentaires.

-BEFNBOEFVOJRVFEFSFUSBJUF
4JWPVTBWF[FYFSDÏEFTBDUJWJUÏT
relevant de plusieurs régimes
EFSFUSBJUFEFCBTFTBMBSJÏ 
non salarié agricole ou salarié
BHSJDPMF BSUJTBO DPNNFSÎBOU 
DVMUFT WPVTOBWF[RVVOTFVM



.BJ

EFËBOTFUEFËBOT
pour les agents qui ont accompli
une certaine durée de services dans
un emploi classé dans la catégorie
BDUJWF EVSÏFFMMFNÐNFQPSUÏF
QSPHSFTTJWFNFOUEFËBOT
(Se reporter au paragraphe Je suis
fonctionnaire, page 53).
Dans certains régimes spéciaux,
le droit à la retraite peut être ouvert
FOUSFFUBOT WPJSFCFBVDPVQ
QMVTUÙUQPVSMFTBSUJTUFTEFM0QÏSB
OBUJPOBMEF1BSJT OPUBNNFOUMFT
BSUJTUFTEVCBMMFU 
1BSUJSËMÉHFBVRVFMWPVT
QPVSSF[CÏOÏmDJFSEVUBVYQMFJO 
DFTUËEJSFEFWPUSFSFUSBJUFTBOT
EÏDPUF
$FUÉHFEÏQFOEEFWPUSFEVSÏF
EBTTVSBODF USJNFTUSFTDPUJTÏT 
U SJNFTUSFTBTTJNJMÏT FUD $FUUF
EVSÏFWBSJFEFËUSJNFTUSFT
selon votre année de naissance.
$IPJTJSEFDPOUJOVFSË
FYFSDFSTPOBDUJWJUÏBQSÒTMÉHF
légal de départ à la retraite et
BVEFMËEVOPNCSFEFUSJNFTUSFT
OÏDFTTBJSFTQPVSPCUFOJS
une retraite à taux plein
Cela vous permet de bénéﬁcier
EVOFNBKPSBUJPOEFWPUSFSFUSBJUF
EFCBTF TVSDPUF FUEBVHNFOUFS
le montant de votre retraite
complémentaire.

à la rubrique Vous êtes actif , sousrubrique Préparer et demander ma
retraite.
Pour une demande de pension de
SÏWFSTJPOTJWPUSFDPOKPJOUBWBJUÏUÏ
fonctionnaire de l’État vous
devez vous adresser directement
au service des retraites de l’État
 GPSNVMBJSFEJTQPOJCMFTVSMFTJUF
Internet www.pensions.bercy.gouv.fr 
4JWPVTBWF[ÏUÏGPODUJPOOBJSF
UFSSJUPSJBMPVIPTQJUBMJFS votre
demande doit être adressée à votre
dernier employeur.
Les demandes de prestation du
régime additionnel de la fonction
publique doivent accompagner
la demande de retraite principale.
Les imprimés de demande de
retraite ont été aménagés pour
vous permettre de préciser la date
à laquelle vous souhaitez que votre
SFUSBJUFBEEJUJPOOFMMFQSFOOFFõFU
Cette date ne peut être antérieure
ËWPUSFTPJYBOUJÒNFBOOJWFSTBJSF
&OSFWBODIF FMMFQFVUMVJÐUSF
QPTUÏSJFVSF TBOTMJNJUFT
4JWPVTBWF[ÏUÏTBMBSJÏ
de l’industrie, EVDPNNFSDF
FUEFTTFSWJDFT vous pouvez vous
SFOTFJHOFSTVSMFTJUFEFM"TTVSBODF
retraite :
www.lassuranceretraite.fr ou au
 QPVSWPUSFSFUSBJUFEFCBTF

* Prix d’un appel local depuis un poste fixe du lundi au vendredi de 8 h à 17 h. Pour appeler de l’étranger,
d’un téléphone fixe ou d’un mobile, composez le 09 71 10 39 60.



.BJ
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Ma retraite mode d’emploi
Pour obtenir des informations sur
votre retraite complémentaire et
préparer votre dossier de retraite
BESFTTF[WPVTËWPUSFEFSOJÒSF
caisse de retraite complémentaire
"HJSD "SSDP *SDBOUFD PV
VODPOTFJMMFSSFUSBJUF"HJSD"SSDP
au  qui vous proposera
éventuellement un rendez-vous
BV$FOUSFEJOGPSNBUJPO DPOTFJMFU
BDDVFJMEFTTBMBSJÏT $JDBT MFQMVT
proche de chez vous.
4JWPVTBWF[ÏUÏTBMBSJÏBHSJDPMF
MB.VUVBMJUÏTPDJBMFBHSJDPMF .4"
vous renseignera pour votre retraite
EFCBTF$POUBDUF[MFHSPVQF"HSJDB
PVVODPOTFJMMFSSFUSBJUF"HJSDFU"SSDP

BV pour votre retraite
complémentaire.
4JWPVTBWF[ÏUÏOPOTBMBSJÏ
DPNNFSÎBOU BSUJTBO QSPGFTTJPO
MJCÏSBMF FYQMPJUBOUBHSJDPMF WPVT
pouvez prendre contact avec chaque
organisme de retraite auquel vous
étiez aﬃlié.
4JWPVTBWF[ÏUÏDPNNFSÎBOU 
BSUJTBO DIFGEFYQMPJUBUJPOPV
EFOUSFQSJTFBHSJDPMF la demande
unique de retraite vaut également
pour la retraite complémentaire
obligatoire.

Je suis
…





.BJ

** Prix d’un appel local depuis un poste fixe, du lundi au vendredi de 8 h 30 à 18 h : 0,09 euro TTC la minute.

.BJ

… retraité

1 - Ma retraite selon mon statut

totalement dispensés de contribuer
à la CSG le sont également de
la Casa.
&OSFWBODIF MFYPOÏSBUJPOEFMB
CRDS ne vaut que pour les retraités
UPUBMFNFOUFYFNQUÏTEFMB$4(
Une cotisation d’assurance
maladie est également prélevée
sur les retraites complémentaires
MFTSFUSBJUFTDPNQMÏNFOUBJSFTEFT
BSUJTBOT DPNNFSÎBOUT JOEVTUSJFMT
et professions libérales ne sont
QBTDPODFSOÏFT FUTVSMFTSFUSBJUFT
de base servies à l’étranger. Elle est
EF FMMFFTUmYÏFË QPVS
les bénéﬁciaires du régime local
HÏOÏSBME"MTBDF.PTFMMFFUË 
pour les bénéﬁciaires du régime
MPDBMBHSJDPMFE"MTBDF.PTFMMF 
4FMPOMFVSTJUVBUJPOmTDBMF DFSUBJOT
retraités peuvent être dispensés
de cette cotisation.

7PVTQFSDFWF[EÏTPSNBJTVOFSFUSBJUFEVOPV
QMVTJFVSTPSHBOJTNFTEFSFUSBJUF%JõÏSFOUTÏWÏOFNFOUT
peuvent avoir un impact sur le montant de cette retraite.

IMPÔTS ET PRÉLÈVEMENTS
SOCIAUX
Votre domiciliation ﬁscale est
en France et vous êtes à la charge
d’un régime obligatoire français
EBTTVSBODFNBMBEJF WPTSFUSBJUFT
peuvent être soumises à des
QSÏMÒWFNFOUTmTDBVYPCMJHBUPJSFT
la contribution sociale généralisée
$4( EF PV  TFMPOWPUSF
OJWFBVEJNQPTJUJPO MBDPOUSJCVUJPO
pour le remboursement de

Au titre de l’année 2014, une
prime exceptionnelle de 40 euros
a été attribuée aux retraités dont
le total des retraites ne dépassait
pas 1 200 euros bruts par mois au
30 septembre 2014.
Toutes les retraites des régimes
obligatoires français et étrangers
ont été additionnées pour déterminer le montant de 1 200 euros.
Seule la majoration pour tierce
personne n’était pas retenue.

MBEFUUFTPDJBMF $3%4 EF 
et la contribution additionnelle
de solidarité pour l’autonomie
$BTB EF 
Si vous êtes titulaires d’une pension
OPODPOUSJCVUJWF QSFTUBUJPOBDDPSEÏF
TPVTDPOEJUJPOEFSFTTPVSDFT PV
si votre revenu ﬁscal de référence
OFEÏQBTTFQBTMFTFVJMmYÏ
par l’administration ﬁscale
WPVTÐUFTUPUBMFNFOUFYPOÏSÏ
EFDFTQSÏMÒWFNFOUT
Les retraités partiellement ou



La majoration de 10 % du
montant de la retraite de base
accordée à l’assuré qui a élevé ou
eu trois enfants est imposable.
Les majorations Agirc et Arrco
pour enfants nés ou élevés et les
majorations pour enfant à charge
sont également soumises à l’impôt
sur le revenu.

.BJ

INDEXATION
DE LA RETRAITE
Votre retraite de base est revalorisée
FOGPODUJPOEFMÏWPMVUJPOEFTQSJY
à la consommation hors tabac. Il en
va ainsi pour les assurés du secteur
privé comme du secteur public.
La loi de ﬁnancement de la Sécurité
sociale peut néanmoins rectiﬁer
DFUBVY
-FTQPJOUTEFSFUSBJUF"SSDPFU"HJSD
TPOUSFWBMPSJTÏTFOFOGPODUJPO
de l’évolution moyenne annuelle
EFTQSJYIPSTUBCBDNPJOTVOQPJOU 
sans pouvoir diminuer en valeur
absolue.



INSTALLATION
À L’ÉTRANGER
Le fait de partir vivre à l’étranger
pendant votre retraite ne vous
empêchera pas de percevoir vos
SFUSBJUFT$FQFOEBOU MBMMPDBUJPO
EFTPMJEBSJUÏBVYQFSTPOOFTÉHÏFT
"TQB FUMBMMPDBUJPOTVQQMÏNFOUBJSF
EJOWBMJEJUÏ "TJ OFTPOUQBZÏFTRVF
si vous résidez en France.
Vous devez informer vos organismes
de retraite de votre changement
d’adresse. Vos retraites pourront
vous être versées dans votre
nouveau pays de résidence ou
sur votre compte en France.
4VSMFQMBOmTDBM WPVTDPOUJOVFSF[Ë
QBZFSWPTJNQÙUTFO'SBODFTJWPVT
ZTÏKPVSOF[QMVTEFKPVSTQBS
an ou si votre foyer et vos intérêts
économiques sont situés dans notre
pays. Si vous ne remplissez aucune de
DFTDPOEJUJPOT WPUSFJNQPTJUJPOEÏQFOdra de la convention ﬁscale signée
entre la France et votre pays d’accueil.
Si vous n’êtes plus ﬁscalement
EPNJDJMJÏFO'SBODF MB$4( MB$3%4
et la Casa ne seront plus prélevées
sur votre retraite. Mais une cotisation
EBTTVSBODFNBMBEJFEF TVS
WPUSFSFUSBJUFEFCBTFFUEF 
sur vos retraites complémentaires
pourra être prélevée. Concernant les
BSUJTBOT DPNNFSÎBOUTFUJOEVTUSJFMT 
DFUBVYFTUEF FUOFQPSUFRVF
sur la retraite de base.
.BJ
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L’exercice d’une activité après
l’attribution de la retraite peut
ouvrir des droits :
tBVYNJMJUBJSFTSFUSBJUÏT
tBVYGPODUJPOOBJSFTCÏOÏöDJBJSFT
d’une retraite civile allouée pour
JOWBMJEJUÏ
tBVYSFUSBJUÏTEVSÏHJNFEFT
NBSJOTKVTRVFO
tBVYBSUJTUFTEFCBMMFUSFUSBJUÏT
du régime de l’Opéra national
EF1BSJT
jusqu’à l’attribution de la deuxième
retraite de base.

4JWPVTÐUFTTBMBSJÏ
Concernant la retraite de base
Si vous avez obtenu vos retraites
de base et complémentaires dans
tous vos régimes de retraite français
FUÏUSBOHFST WPVTQPVWF[DVNVMFS
intégralement votre retraite et votre
revenu d’activité professionnelle :
tËQBSUJSEFMÉHFMÏHBMde départ
à la retraite et que vous totalisez la
durée d’assurance nécessaire pour
MBSFUSBJUFËUBVYQMFJO
tËQBSUJSEFMÉHFEPCUFOUJPO
du taux plein, quelle que soit
votre durée d’assurance.
t4JWPVTOFSFNQMJTTF[QBT
DFTDPOEJUJPOT vous pouvez
cumuler vos retraites avec vos
revenus d’activité sous certaines
DPOEJUJPOTFUPVEBOTVOFDFSUBJOF
limite.
Le cumul est possible dans une
DFSUBJOFMJNJUF TJWPVTSFQSFOF[
une activité :
tTPJUDIF[VOBVUSFFNQMPZFVS
tsoit chez votre dernier employeur
QMVTEFNPJTBQSÒTMFQPJOU
de départ de votre retraite.
&ODBTEFSFQSJTFBWBOUDFEÏMBJ 
le paiement de votre retraite est
suspendu.
Le total de vos revenus
et de vos retraites de base
et complémentaires ne doit
pas dépasser la moyenne de vos
trois derniers salaires. La limite



de cumul ne peut toutefois pas être
JOGÏSJFVSFËEV4NJD
&ODBTEFEÏQBTTFNFOU WPUSF
SFUSBJUFFTUSÏEVJUF TJWPUSFQSFNJÒSF
retraite de base attribuée prend
FõFUËQBSUJSEVerKBOWJFS
Dans l’attente du décret d’application
SFMBUJGËDFUUFSÏEVDUJPO MFTSÒHMFT
FOWJHVFVSBWBOUTBQQMJRVFOU 
DFTUËEJSFRVFODBTEFEÏQBTTFNFOU 
la retraite est suspendue.
Concernant la retraite
complémentaire
Les retraités doivent prévenir
QSÏBMBCMFNFOUM"SSDPPVM*SDBOUFD
de leur reprise d’activité salariée.
Les retraités anciennement
cadres du privé doivent prévenir
RVBOUËFVYM"HJSDRVJDPOUBDUFSB
M"SSDP
-PSHBOJTNFJOEJRVFSBBVYSFUSBJUÏT
les conséquences de la reprise
d’activité salariée sur le versement
de leur retraite complémentaire.
Le cumul d’un salaire avec les retraites
complémentaires est possible.
t4BOTMJNJUFEFSFTTPVSDFT et sans
suspension de la retraite
complémentaire sous réserve
d’avoir obtenu :
– toutes ses retraites personnelles
PCMJHBUPJSFT
oTBSFUSBJUFEFCBTFËUBVYQMFJOBV
UJUSFEVOFDBSSJÒSFDPNQMÒUF

.BJ

CUMUL EMPLOIRETRAITE
Vous pouvez cumuler vos retraites
avec vos revenus d’activité sous
certaines conditions.
4JWPUSFQSFNJÒSFSFUSBJUFQFSTPOOFMMF
EFCBTFBUUSJCVÏFQSFOEFõFU
à partir du 1erKBOWJFS WPT
BDUJWJUÏTFYFSDÏFTBQSÒTMBUUSJCVUJPO
de cette retraite n’ouvrent aucun
droit à retraite de base ou
DPNQMÏNFOUBJSF QFSTPOOFMMFPVEF
SÏWFSTJPO NÐNFTJMBDUJWJUÏSFMÒWF
d’un régime auquel vous n’avez
KBNBJTÏUÏBöMJÏ%FQMVT WPVT
devez avoir cessé toute activité
pour obtenir votre retraite.



t"WFDMJNJUFEFSFTTPVSDFTFUTBOT
TVTQFOTJPOEFMBSFUSBJUFDPNQMÏ
mentaire pour les personnes qui
ne remplissent pas les conditions
précédentes. La somme des revenus
SFUSBJUFTQFSTPOOFMMFTPCMJHBUPJSFT 
TBMBJSFEFSFQSJTFEBDUJWJUÏ EPJUÐUSF
inférieure à :
oVONPOUBOUÏHBMËEV4NJD
 FVSPTBOOVFMTFO 
– ou au dernier salaire normal
d’activité revalorisé. L’activité
est celle qui a donné lieu
à un versement de cotisations
ËVOFDBJTTF"SSDPFU
ÏWFOUVFMMFNFOU"HJSD
oPVBVTBMBJSFNPZFOEFTEJYEFSOJÒSFT
BOOÏFTEBDUJWJUÏ QPVSMFTRVFMMFT
il y a eu des cotisations versées à une
DBJTTF"SSDPFUÏWFOUVFMMFNFOU"HJSD
La solution la plus favorable est
retenue.
Pour bénéﬁcier du cumul emploiSFUSBJUFTBOTMJNJUFTEFSFTTPVSDFT 
MFTDBESFTTVQÏSJFVST EPJWFOUBWPJS
MJRVJEÏMFVSSFUSBJUF"HJSDUSBODIF$
qui correspond à la fraction de
la rémunération comprise entre
quatre et huit fois le plafond annuel
EFMB4ÏDVSJUÏTPDJBMF TPJUFO
FOUSFFUFVSPT 
"WBOU PVBOTTFMPOWPUSF
BOOÏFEFOBJTTBODFBOT MBSFUSBJUF
"HJSDUSBODIF$FTUDBMDVMÏFBWFD
minoration. Si vous n’avez pas liquidé
WPUSFSFUSBJUF"HJSDUSBODIF$ 
.BJ
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vigueur depuis le 1erKBOWJFS WPVT
TJWPVTÐUFTSFUSBJUÏTDJWJMT IPST
QFOTJPODJWJMFQPVSJOWBMJEJUÏ 
FURVFWPUSFQSFNJÒSFSFUSBJUF 
qu’elle soit de la fonction publique
ou d’un autre régime de base
$/"7 .4" 34* $/"71- QSFOE
FõFUËDPNQUFSEVerKBOWJFS
DFTUMBEBUFEFõFUEFMBQSFNJÒSF
retraite de base qui est prise en
considération et non la date de
EÏQÙUEFMBEFNBOEFEFSFUSBJUF 
t4JWPVTBWF[PCUFOVWPTSFUSBJUFT
EFCBTFFUDPNQMÏNFOUBJSFT
dans tous vos régimes de retraite
GSBOÎBJTFUÏUSBOHFST WPVTQPVWF[
cumuler intégralement votre
retraite et votre revenu d’activité
professionnelle :
– à partir de l’âge légal de départ
ËMBSFUSBJUFEÒTMPSTRVFWPVT
totalisez la durée d’assurance
OÏDFTTBJSFQPVSMBSFUSBJUFËUBVY
QMFJO
oËQBSUJSEFMÉHFEPCUFOUJPO
du taux plein, quelle que soit
votre durée d’assurance.
t%BOTMFDBTDPOUSBJSF vous
ÐUFTTPVNJTËMBSÒHMFEVDVNVM
emploi retraite pour tous vos
revenus d’activité : quel que soit
MÉHF UPVTWPTSFWFOVTEBDUJWJUÏ
TBMBSJÏFPVOPOTBMBSJÏFBVQSÒT
de tous les employeurs publics
comme privés sont soumis à un
plafonnement. Le plafond est égal
au tiers du montant brut annuel



EFMBSFUSBJUFNBKPSÏEFMBTPNNF
EF Ƚ BVer KBOWJFS 
4JWPTSFWFOVTEÏQBTTFOUDFQMBGPOE 
TFVMMFYDÏEFOUFTUEÏEVJUEF
WPUSFSFUSBJUF4JDFUFYDÏEFOUFTU
TVQÏSJFVSBVNPOUBOUEFMBSFUSBJUF 
celle-ci n’est plus payée.
Si vous êtes artisan ou commerçant
Depuis le 1erKBOWJFS WPVTQPVWF[
cumuler sans aucune restriction
votre retraite des régimes de base
et complémentaires des artisans ou
des commerçants et industriels et
le revenu d’une activité artisanale ou
commerciale maintenue au moment
de la retraite ou reprise ultérieurement.
Pour pouvoir bénéﬁcier de cette
NFTVSF WPVTEFWF[
– avoir fait calculer l’ensemble de
WPTSFUSBJUFTBVQSÒTEFTSÏHJNFT
EFSFUSBJUFPCMJHBUPJSFT GSBOÎBJT
FUÏUSBOHFST BJOTJRVFEBOTMFT
régimes des organisations internaUJPOBMFTEPOUWPVTBWF[SFMFWÏ
oBWPJSBUUFJOUMÉHFMÏHBMEFEÏQBSUË
MBSFUSBJUFFUKVTUJmFSEVOFDBSSJÒSF
DPNQMÒUF EVSÏFEBTTVSBODF
OÏDFTTBJSFQPVSMFUBVYQMFJO PV
BWPJSBUUFJOUMÉHFEPCUFOUJPOEV
UBVYQMFJO RVFMTRVFTPJFOUWPUSF
EVSÏFEBTTVSBODFFUMÉHFBVRVFM
WPVTBWF[MJRVJEÏWPUSFSFUSBJUF 
®EÏGBVUEFSFNQMJSDFTEFVY
DPOEJUJPOT WPVTTFSF[TPVNJTBV
dispositif initial du cumul emploiretraite.
.BJ

le cumul emploi-retraite est possible
à condition de ne pas dépasser l’une
des trois limites prévues.
$PUJTBUJPOT
%BOTUPVTMFTDBT MFOTFNCMF
des cotisations pour la retraite
DPNQMÏNFOUBJSF QBSUQBUSPOBMF
FUQBSUTBMBSJBMF FTUQSÏMFWÏTVS
le salaire de reprise d’activité.
Ces cotisations ne permettent
pas d’obtenir des points de retraite
complémentaire.
Si vous êtes fonctionnaire
Vous n’êtes pas concernés par
les nouvelles dispositions sur
MFDVNVMFNQMPJSFUSBJUF FOUSÏFT
en vigueur le 1erKBOWJFS TJ
WPVTÐUFTSFUSBJUÏNJMJUBJSF RVFMMF
RVFTPJUMBEBUFEFõFUEFWPUSF
SFUSBJUF PVSFUSBJUÏDJWJMTJWPUSF
QSFNJÒSFSFUSBJUFRVFMMFTPJUEF
fonctionnaire ou d’un régime de
CBTFBQSJTFõFUBWBOUMFerKBOWJFS
PVTJWPVTÐUFTUJUVMBJSF
d’une pension civile allouée pour
JOWBMJEJUÏ%BOTDFTTJUVBUJPOT WPVT
EFNFVSF[DPODFSOÏQBSMFTSÒHMFT
antérieures. Vous pouvez bénéﬁcier
EFWPUSFSFUSBJUFWPVTOÐUFTTPVNJT
à aucune obligation de cessation
d’activité et les cotisations versées
QFSNFUUFOUEBDRVÏSJSEFOPVWFBVY
ESPJUTËSFUSBJUFEBOTUPVUSÏHJNF 
de base et complémentaire.
Les nouvelles dispositions sur le
DVNVMFNQMPJSFUSBJUF FOUSÏFTFO



Si vous reprenez une activité
BSUJTBOBMFPVDPNNFSDJBMF 
le revenu professionnel procuré par
cette activité ne devra pas dépasser
MFEFNJQMBGPOE FVSPT
BOOVFMTFO PVMFQMBGPOE
EFMB4ÏDVSJUÏTPDJBMF FVSPT
BOOVFMTFO FO[POFEF
SFWJUBMJTBUJPOSVSBMF ;33 PVFO[POF
VSCBJOFTFOTJCMF ;64 
En cas de dépassement sur une
BOOÏFEPOOÏF MBSFUSBJUFFTU
suspendue pour une certaine durée
OFYDÏEBOUQBTNPJT
&OSFWBODIF WPVTQPVWF[DVNVMFS
intégralement et sans conditions
votre retraite avec le revenu d’une
activité relevant d’un autre régime.
Si vous êtes profession libérale
-FNPOUBOUNBYJNBMEFTSFWFOVT
EBDUJWJUÏBÏUÏmYÏQBSEÏDSFU
5PVUFOQFSDFWBOUTBSFUSBJUF 
le professionnel libéral a la possibilité
EFYFSDFSVOFBDUJWJUÏMJCÏSBMF*MFTU
alors redevable de cotisations
calculées au premier euro sans que
les cotisations soient constitutives
de droits et conduisent à une
révision de la retraite.
5PVUFGPJT TJMFTSFWFOVTOFUTJTTVT
de l’activité libérale dépassent
le plafond de la Sécurité sociale
FVSPTBOOVFMTFO 
le paiement de la retraite est
suspendu.
.BJ
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remplissez toutes les conditions
EBUUSJCVUJPOËMBEBUFEFõFU
de votre retraite de non-salarié
BHSJDPMF 
t7PVTEFWF[BWPJSBUUFJOUMÉHF
l’égal de départ à la retraite
TJWPVTKVTUJmF[EFMBDPOEJUJPO
de durée d’assurance nécessaire
QPVSMFUBVYQMFJO PV MFDBT
ÏDIÏBOU WPVTEFWF[BWPJSBUUFJOU
MÉHFEVUBVYQMFJO
t1BSBJMMFVST EFQVJTMFer KBOWJFS
 vous pouvez bénéﬁcier
de votre retraite de non-salarié
agricole tout en poursuivant ou
reprenant une activité agricole non
salariée en tant que collaborateur
EVDIFGEFYQMPJUBUJPOPV
d’entreprise ou aide familial.
La possibilité de reprendre une
activité non salariée de chef
EFYQMPJUBUJPOPVDIFGEFOUSFQSJTF
BHSJDPMFSÏQPOEBOUBVYDPOEJUJPOT
précitées concerne tous les retraités
OPOTBMBSJÏTEVTFDUFVSBHSJDPMF 
RVJMTBJFOUÏUÏDIFGEFYQMPJUBUJPO
PVDIFGEFOUSFQSJTF BJEFGBNJMJBM
PVDPOKPJOU
t4JWPVTOFSFNQMJTTF[QBT
MFTDPOEJUJPOTpour bénéﬁcier
du nouveau dispositif :
WPVTDPOUJOVFSF[ËÐUSFTPVNJTBVY
SÒHMFTEFDVNVMFNQMPJSFUSBJUFFO
vigueur avant le 1erKBOWJFS
Les dérogations antérieures au
1er KBOWJFSTPOUNBJOUFOVFT

et demi le revenu estimé de l’année
 EÏDSFUO¡EVBWSJM 
est appliquée sur l’insuﬃsance
du versement des acomptes
QSPWJTJPOOFMT EÏDSFUO¡
EVPDUPCSF 
Si vous êtes exploitant agricole
À compter du 1erKBOWJFS WPVT
avez la possibilité de :
oSFQSFOESF TBOTDPOEJUJPO 
une activité en tant que salarié
BHSJDPMF ZDPNQSJTTVSWPUSF
BODJFOOFFYQMPJUBUJPO
– poursuivre ou reprendre
une activité non salariée agricole.
Vous pouvez alors cumuler
intégralement votre retraite de non
salariée agricole avec les revenus
d’une activité non salariée agricole
sous les trois conditions suivantes :
t7PUSFBDUJWJUÏOPOTBMBSJÏF
BHSJDPMF doit être une activité
FOUBOURVFDIFGEFYQMPJUBUJPO
ou chef d’entreprise agricole et
BTTVKFUUJFËVOUFNQTEFUSBWBJM 
ou à un coeﬃcient d’équivalence
à la surface minimum d’installation
4.* QPVSMFTQSPEVDUJPOTIPSTTPM
t7PVTEFWF[BWPJSUPVUFT
WPTSFUSBJUFTde base et
DPNQMÏNFOUBJSFT BVQSÒTEF
la totalité des régimes de retraite
MÏHBMFNFOUPCMJHBUPJSFT GSBOÎBJT 
ÏUSBOHFST FUEFTPSHBOJTBUJPOT
internationales dont vous avez relevé
JMTBHJUEFTSFUSBJUFTEPOUWPVT



.BJ

Depuis le 1erKBOWJFS MBSFUSBJUF
QFVUÐUSFFOUJÒSFNFOUDVNVMÏFBWFD
l’activité professionnelle si l’aﬃlié a
liquidé ses retraites personnelles
BVQSÒTEFMBUPUBMJUÏEFTSÏHJNFT
MÏHBVYPVSFOEVTMÏHBMFNFOU
PCMJHBUPJSFT RVJMTTPJFOUEFCBTF
PVDPNQMÏNFOUBJSFT GSBOÎBJTPV
ÏUSBOHFST BJOTJRVFEFTSÏHJNFT
des organisations internationales
EPOUJMBSFMFWÏ FUDF
oËQBSUJSEFMÉHFEFBOT PVQMVT
TFMPOMBOOÏFEFOBJTTBODF 
oPVEÒTMÉHFEFBOT PVQMVT
TFMPOMBOOÏFEFOBJTTBODF EÒT
qu’il remplit les conditions pour
VOFMJRVJEBUJPOBVUBVYQMFJO
Depuis le 1erKBOWJFS 
les cotisations dues au titre
de chaque année peuvent être
calculées à titre provisionnel sur
la base des revenus de cette année
estimés par l’intéressé.
4JMDIPJTJUDFUUFQPTTJCJMJUÏ JMEPJUFO
faire la demande écrite à la section
QSPGFTTJPOOFMMFEPOUJMSFMÒWFEBOT
MFTTPJYBOUFKPVSTTVJWBOUMBQQFM
de cotisation.
$FTDPUJTBUJPOTGPOUMPCKFUEVOF
régularisation. Lorsque le revenu
EÏmOJUJGFTUTVQÏSJFVS BVUJUSFEF
MBNÐNFQÏSJPEF EFQMVTEVOUJFST
au revenu estimé par le professionnel
MJCÏSBM VOFNBKPSBUJPOEFPV
EFTFMPORVFMFSFWFOVEÏmOJUJG
est inférieur ou supérieur à une fois



&ORVBMJUÏEFDIFGEFYQMPJUBUJPO 
vous pouvez donc :
oDPOTFSWFSVOFTVQFSmDJFBVUPSJTÏF 
mYÏFBVNBYJNVNËe de
MBTVSGBDFNJOJNVNEJOTUBMMBUJPO
– obtenir une autorisation de poursuite
EBDUJWJUÏ BDDPSEÏFQBSMFQSÏGFU 
en cas d’impossibilité de cession
des terres dans les conditions
OPSNBMFTEVNBSDIÏ PVQPVS
des motifs indépendants de votre
volonté ainsi que pour des motifs
KVSJEJRVFT
oCÏOÏmDJFSEVOEÏMBJEFEFVYNPJT
BVEFMËEFMBEBUFEFõFUEFWPUSF
retraite pour cesser votre activité
EFOPOTBMBSJÏBHSJDPMF 
oBJEFSPDDBTJPOOFMMFNFOU TBVGTJ
WPVTÐUFTQSÏSFUSBJUÏ 
– avoir une activité commerciale :
 tEIÏCFSHFNFOUFONJMJFVSVSBM
réalisée avec des biens
QBUSJNPOJBVY
 tEFUPVSJTNFSVSBM
oFYFSDFSVOFBDUJWJUÏIPST
BHSJDVMUVSF RVFMMFTPJUTBMBSJÏF
PVOPO TBOTMJNJUFEFSFWFOVT
Dans le cadre du cumul emploiSFUSBJUF MBQPTTJCJMJUÏEFSFQSFOESF
VOFBDUJWJUÏBQSÒTMBUUSJCVUJPO
de la retraite est maintenue.
Cette activité n’ouvre aucun droit
TVQQMÏNFOUBJSFBVQSÒTEVOSÏHJNF
EFCBTFPVDPNQMÏNFOUBJSF RVFM
que soit le régime dont dépend
l’activité.
.BJ
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Ma retraite mode d’emploi
"VDVOFDPOEJUJPOEÉHFOFTUFYJHÏF
EBOTDFSUBJOTSÏHJNFTTQÏDJBVY
tMFTSFTTPVSDFTEFWPUSFDPOKPJOU
PVFYDPOKPJOU ne doivent
pas dépasser le plafond
RETRAITE DE RÉVERSION
GPJTMF4NJDIPSBJSF
QPVSVOF
QFSTPOOFTFVMFTPJU 
&ODBTEFEÏDÒT WPUSFDPOKPJOUPV
er
KBOWJFS
 FVSPT
au
1
FYDPOKPJOUQFVUCÏOÏmDJFSEVOF
QBSBO
-BQMVQBSUEFTSÏHJNFT
part de la retraite de base et de la
DPNQMÏNFOUBJSFT EPOUM"SSDP
retraite complémentaire que vous
FUM"HJSD OBQQMJRVFOUQBTEF
perceviez. Cette part varie selon
conditions de ressources.
MFTSÏHJNFTEFSFUSBJUF QPVS
la retraite de base des salariés et
$FSUBJOTSÏHJNFTTQÏDJBVYOFYJHFOU
USBWBJMMFVSTJOEÏQFOEBOUT QPVS aucune condition de ressources.
MFTGPODUJPOOBJSFT ËQPVS
Si le total des retraites et de
MFTSFUSBJUFTDPNQMÏNFOUBJSFT 
la retraite de réversion dépasse
Sauf dans le régime des
MFQMBGPOEEFSFTTPVSDFT MBSFUSBJUF
fonctionnaires ou les régimes
de réversion est réduite du montant
TQÏDJBVYBMJHOÏTTVSMBGPODUJPO
du dépassement.
QVCMJRVF MFWFSTFNFOUEVOFSFUSBJUF 4JWPVTBWF[BVNPJOTMÉHF
de réversion est soumis à des conditions EPCUFOUJPOEVUBVYQMFJO ËBOT
EÉHFFUEFSFTTPVSDFTPVEFTJUVBUJPO en fonction de votre année de
FOGBOUTËDIBSHF JOWBMJEJUÏ EVSÏF
OBJTTBODF FURVFWPVTSFNQMJTTF[
EFNBSJBHF 
UPVUFTMFTDPOEJUJPOT MBSFUSBJUFEF
tWPUSFDPOKPJOUPVFYDPOKPJOU
réversion des régimes de base est
TVSWJWBOUEPJUBWPJSVOÉHF
NBKPSÏFEF 
minimum. Dans les régimes
Si le total des retraites et de
EFCBTF JMFTUEFBOT
MBNBKPSBUJPOEÏQBTTFMFQMBGPOE
tMÉHFSFTUFmYÏËBOT si l’assuré EFSFTTPVSDFT  FVSPTQBSBO
est décédé avant le 1erKBOWJFS au 1erBWSJM MBNBKPSBUJPOFTU
PVTJMBEJTQBSVBWBOU
réduite du montant du dépassement.
le 1erKBOWJFS 
7PUSFDPOKPJOUPVFYDPOKPJOU
survivant a droit à une partie
de votre retraite complémentaire
ËM*SDBOUFD ËM"SSDP
FUËM"HJSD 
.BJ



-FTPSQIFMJOTEFMFVSTEFVYQBSFOUT
POUESPJU TPVTDFSUBJOFTDPOEJUJPOT 
BVYSFUSBJUFTEFSÏWFSTJPO"SSDP 
"HJSDFUMFTPSQIFMJOTEFQÒSFFU
EFNÒSFPOUESPJU TPVTDFSUBJOFT
DPOEJUJPOT BVYSFUSBJUFTEF
réversion Ircantec.
Pour bénéﬁcier des retraites de
SÏWFSTJPO"SSDPFU"HJSD DPOKPJOUT 
FYDPOKPJOUT PSQIFMJOTEFTEFVY
QBSFOUT JMGBVUMFTEFNBOEFSBVQSÒT
EFM"SSDPPVEFM"HJSDRVJTFSWBJU
MBSFUSBJUFEVEÏGVOUPVBVQSÒT
EVODPOTFJMMFSSFUSBJUF"HJSD"SSDP
BV 
Les conditions à remplir pour votre
DPOKPJOUPVWPUSFFYDPOKPJOUTPOU
les suivantes :
– avoir été marié avec vous
MFDPODVCJOBHFFUMBDPODMVTJPO
EVO1"$4oQBDUFDJWJMEFTPMJEBSJUÏ
– ne permettent pas de percevoir
MFTSFUSBJUFTEFSÏWFSTJPO"SSDP
FU"HJSD 

– ne pas être remarié : en cas
EFSFNBSJBHF MBSFUSBJUFEF
réversion est déﬁnitivement
TVQQSJNÏF
– avoir au moins 55 ans pour
MBSFUSBJUFEFSÏWFSTJPO"SSDPFU
BVNPJOTBOTQPVSMBSÏWFSTJPO
"HJSD*MFTUQPTTJCMFEFEFNBOEFS
MBSFUSBJUFEFSÏWFSTJPO"HJSD
EÒTBOT NBJTFMMFTFSBEJNJOVÏF 
sauf pour les personnes bénéﬁciant
de la retraite de réversion du régime
de base.
-FTDPOKPJOUTPVFYDPOKPJOUT
TVSWJWBOUTBZBOUEFVYFOGBOUT
ËDIBSHFBVNPNFOUEVEÏDÒTPOU
ESPJUËMBSFUSBJUFEFSÏWFSTJPO"SSDP
FU"HJSDRVFMRVFTPJUMFVSÉHF
*MFOFTUEFNÐNFQPVSMFTDPOKPJOUT
PVFYDPOKPJOUTTVSWJWBOUT
en situation d’invalidité.

* Prix d’un appel local depuis un poste fixe, du lundi au vendredi de 8 h 30 à 18 h : 0,09 euro TTC la minute.



.BJ

Cette disposition s’applique à
MBTTVSÏEPOUMBQSFNJÒSFSFUSBJUF
attribuée prend effet à partir du
1erKBOWJFS

2 - Ma retraite au cas par cas

MES DROITS
EN FONCTION DE MON PARCOURS
Des évènements peuvent inﬂuer sur le moment de votre départ
ou le montant de votre retraite.
LES SITUATIONS PARTICULIÈRES
DE LA VIE PROFESSIONELLE :
t J’ai changé d’employeur
P
t Je travaille ou j’ai travaillé à l’étranger
P
t Je réside à l’étranger et je demande
P
ma retraite française
t Je travaille ou j’ai travaillé en intérim
P
t J’ai été apprenti
P
tJ’ai eﬀectué des stages
P
P
t J’ai exercé des « petits boulots »
t J’ai été en contrat emploi solidarité (CES),
ou en contrat emploi consolidé (CEC), ou
en contrat d’accompagnement
dans l’emploi (CAE)
P
t Je suis ou j’ai été au Smic
P
t Je suis ou j’ai été salarié à temps partiel P
P
tJe crée mon entreprise
tJe travaille dans l’entreprise
de mon conjoint
P
t Je suis ou j’ai été aide familial agricole
P
t J’ai été aide familial d’un commerçant
ou d’un artisan
P

au cas par cas
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LES SITUATIONS PARTICULIÈRES
DE LA VIE PERSONNELLE :
t J’ai été en congé maladie
t J’ai pris un congé parental
t J’ai eu des enfants
t J’ai eﬀectué mon service national
t J’ai fait des études supérieures
t Je suis travailleur handicapé
t Je perçois une retraite de réversion
tJe prends un congé sabbatique
tJe suis aidant familial d’un adulte
handicapé

P
P
P
P
P
P
P
P

LES ACCIDENTS
DE LA VIE PROFESSIONNELLE :
t Je justiﬁe d’une incapacité permanente
due à mon travail (pénibilité)
t Mon travail m’expose à des facteurs
de pénibilité
t Je suis ancien travailleur de l’amiante
t Je perçois l’allocation aux adultes
handicapés (AAH)
t Je perçois une pension d’invalidité
t Je perçois une rente accident du travail
ou maladie professionnelle
t Mon activité professionnelle
est déﬁcitaire

96
96
99
100
101
101
102

102
103
103
104

P 117
P 118
P 118
P 119
P 119
P 122
P 123

DURÉE D’ASSURANCE ET ÂGE DE DÉPART :
t J’aurai cotisé plus que nécessaire
P 124
à l’âge légal de départ à la retraite
t J’ai commencé à travailler avant 20 ans P 124
t Je n’ai pas toujours cotisé quatre
trimestres par an
P 125
t Je n’aurai pas assez cotisé à l’âge légal
de départ à la retraite
P 126
t Je n’aurai pas assez cotisé à l’âge
d’obtention du taux plein
P 127

108
110
111

LES PÉRIODES D’INACTIVITÉ
PROFESSIONNELLE :
t J’ai connu des périodes de chômage
indemnisé
t J’ai connu des périodes de chômage
non indemnisé
t Je suis chômeur et j’approche de l’âge
de la retraite
t J’ai perçu le RMI ou je perçois le RSA

111
112
112
113
113
114
115
116

P 128
P 129
P 129
P 129

PERCEVOIR SA RETRAITE ET TRAVAILLER :
t Je souhaite continuer à travailler
pendant ma retraite
P 129
t Je veux partir en retraite progressive
P 129

P 117
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J’AI CHANGÉ D’EMPLOYEUR
Au cours d’une carrière professionnelle, il est dorénavant fréquent de
changer plusieurs fois d’employeurs.
Quelles sont les conséquences sur
les droits à la retraite ?
Quel que soit le parcours professionnel,
ils sont intégralement préservés,
car ce sont les régimes de retraite
concernés qui les enregistrent et
en tiennent le décompte.
La sauvegarde des droits s’applique
également en cas de changement
de statut (secteur privé, secteur
public) ou de secteur d’activité.
Pour connaître l’ensemble des droits
acquis auprès des diﬀérents régimes
auxquels vous avez cotisé, consultez
votre relevé de situation individuelle
sur le site de votre régime de retraite.
JE TRAVAILLE OU J’AI TRAVAILLÉ
À L’ÉTRANGER
Si vous êtes détaché, par votre
employeur, d’une entreprise dont
le siège est situé en France, vous
restez aﬃlié aux régimes français de
Sécurité sociale, dans les limites de
durée éventuellement applicables
(réglementation européenne ou
accord international), comme si vous
étiez toujours sur le sol français.
Renseignez-vous sur le site du

République tchèque, Roumanie,
Royaume-Uni, Slovénie, Suède.),
en Norvège, en Islande, au
Liechtenstein (vous dépendez de
l’accord sur l’Espace économique
européen EEE) ou en Suisse
(accord CE-Suisse) : les règles
de coordination prévoient
de prendre en compte, sous
certaines conditions, les périodes
accomplies dans un autre État.
Chaque régime verse la part
de retraite qui lui incombe.
Les retraites ainsi calculées sont
versées dans le pays de résidence.
Attention : les périodes passées
en Suisse ne peuvent être totalisées
avec les périodes passées dans
les trois pays suivants : Islande,
Liechtenstein, Norvège.
– vous travaillez ou avez travaillé
dans un pays signataire d’un accord
de Sécurité sociale avec la France :
votre activité à l’étranger pourra
être prise en compte pour le calcul
de votre retraite française
dans les conditions prévues
par l’accord. Le contenu de
ces conventions pouvant varier
selon les pays, renseignez-vous
sur le site de votre organisme de
retraite ou du Centre des liaisons
européennes et internationales de
la Sécurité sociale (www.cleiss.fr).
Les États liés à la France par une
convention bilatérale de Sécurité
sociale sont les suivants :

Centre des liaisons européennes et
internationales de la Sécurité sociale
(www.cleiss.fr) pour connaître
la situation correspondant à votre
pays d’expatriation.
Si vous envisagez d’exercer une
activité à l’étranger, vous (ou votre
conjoint) pouvez demander un
entretien information retraite
expatriation personnalisé et gratuit.
Pour cela, contactez l’organisme de
retraite auquel vous êtes ou avez été
aﬃlié. Son conseiller vous indiquera
comment obtenir un entretien au cours
duquel vous serez informé sur :
– les règles générales d’acquisition
des droits à la retraite ;
– les dispositifs permettant de cotiser
volontairement à l’assurance
vieillesse ou d’eﬀectuer des
rachats de cotisations ;
– les modalités de prise en compte
des activités professionnelles
accomplies à l’étranger.
Si vous choisissez de vous expatrier,
trois cas de ﬁgure principaux
peuvent se présenter :
– vous travaillez ou avez travaillé
dans un pays de l’Union
européenne (Allemagne, Autriche,
Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie,
Danemark, Espagne, Estonie,
Finlande, France, Grèce, Hongrie,
Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie,
Luxembourg, Malte, Pays-Bas,
Pologne, Portugal, Slovaquie,
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LES SITUATIONS PARTICULIÈRES
DE LA VIE PROFESSIONNELLE
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Algérie, Andorre, Argentine,
Bénin, Bosnie-Herzégovine, Brésil,
Cameroun, Canada, Cap-Vert,
Chili, Congo, Corée du Sud, Côte
d’Ivoire, États-Unis, Gabon, îles
Anglo-Normandes, Inde, Israël,
Japon, Kosovo, Macédoine, Mali,
Maroc, Mauritanie, Monaco,
Monténégro, Niger, Philippines,
Québec, République de Saint-Marin,
Sénégal, Serbie, Togo, Tunisie,
Turquie, Uruguay.

Dans ces deux cas, votre ou
vos caisses de retraite françaises
ne vous verseront que la partie
de retraite correspondant à votre
carrière effectuée en France.

Sont applicables aux travailleurs
indépendants les accords bilatéraux
conclus avec les États suivants :
Andorre, Argentine, Canada, Chili,
Corée du Sud, États-Unis, Inde,
Japon, Maroc, Québec, Tunisie.
Les régimes étrangers auxquels vous
avez été aﬃlié devront vous verser
la part de retraite qui leur incombe.
En dehors de ce dispositif,
si vous souhaitez que vos périodes
d’expatriation soient prises en
compte dans le calcul de votre
retraite française, vous pouvez
soit cotiser auprès de la Caisse
Mai 2015

Ma retraite mode d’emploi

2 - Ma retraite au cas par cas

des Français de l’étranger (CFE)
pendant votre séjour à l’étranger
– ce qui ne vous dispense pas de
cotiser auprès du régime étranger –
soit racheter ces trimestres (sous
certaines conditions) à votre retour.

Vous travaillez ou avez
ttravaillé dans un pays n’ayant pas
signé d’accord de Sécurité sociale
avec la France : votre ou vos caisses
françaises calculeront votre retraite
indépendamment de la carrière
effectuée à l’étranger. Autrement
dit, les périodes d’activité
accomplies à l’étranger ne seront
pas considérées. Toutefois, si vous
êtes de nationalité française, vos
périodes de travail à l’étranger
antérieures au 1er avril 1983 – si
elles remplissent les conditions
pour donner lieu à un rachat –
pourront être prises en compte
au titre de périodes reconnues
équivalentes.
Les demandes de rachat doivent
être présentées dans un délai de
dix ans à compter du dernier jour
de l’exercice de la dernière activité
à l’étranger.
Le versement de cotisations volontaires
à la retraite complémentaire auprès
de la CRE 1 (pour le régime Arrco) et

à l’Ircafex 1 (pour le régime Agirc),
soit par l’intermédiaire de votre
employeur, soit à titre individuel,
vous permet d’améliorer le montant
de vos retraites complémentaires
Arrco et Agirc.

de la durée pour ﬁxer le taux
de la retraite française.
Le fonctionnaire qui est amené à
exercer les fonctions de son grade
dans un poste de l’administration
française à l’étranger (personnel
diplomatique, notamment) continue
de bénéﬁcier du régime des retraites
de l’État dans les mêmes conditions
que s’il était sur le territoire national.
Lorsqu’il se trouve hors d’Europe,
il peut bénéﬁcier, au titre du
dépaysement, de ce qu’on appelle
des boniﬁcations, qui se traduisent
par une augmentation de la durée
des services eﬀectifs pris en compte
pour le calcul de sa retraite de l’État.
Lorsqu’il est détaché dans une
administration ou un organisme
implanté à l’étranger ou auprès
d’un organisme international, le
fonctionnaire n’est plus obligatoirement aﬃlié au régime des retraites
de l’État. Toutefois, il peut opter
pour le maintien de son aﬃliation
à ce régime, auquel cas la période
de détachement est prise en
compte pour le calcul de la retraite
de l’État, ainsi que pour l’application éventuelle de la décote ou de
la surcote. Des boniﬁcations de
dépaysement peuvent être
accordées. Cette retraite n’est pas
cumulable avec la retraite versée par
le régime étranger ou international
auquel il était également aﬃlié
pendant son détachement. Dans le

La retraite complémentaire
pour les salariés n’est pas toujours
obligatoire dans les autres pays.

Les commerçants, artisans et
professions libérales français exerçant
à l’étranger ont également la possibilité
de souscrire une assurance volontaire
pour le risque vieillesse auprès des
régimes de retraite des travailleurs
indépendants.
Si vous êtes non-salarié, vous pouvez
adhérer à l’assurance volontaire sous
réserve d’avoir cotisé à un régime
obligatoire d’assurance maladie
français pendant cinq années.
Par ailleurs, si vous travaillez ou
avez travaillé dans une institution
européenne ou une organisation
internationale, dont la France fait
partie, vos périodes d’aﬃliation
dans le régime de cette institution
peuvent être prises en compte, sous
conditions, pour la détermination

Selon votre la situation, les cotisations peuvent être versées aux organismes de retraite auxquels l’ensemble des salariés
de l’entreprise est rattaché ou auprès de la CRE et de l’Ircafex.
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cas où le fonctionnaire ne souscrit
pas à cette option, il ne cotise
que dans le régime de retraite
de son emploi de détachement.
La période concernée n’est pas
rémunérée dans sa retraite de l’État,
mais elle est prise en compte pour
son avancement dans son corps
d’origine. Il en va de même
concernant la durée d’assurance
tous régimes confondus pour
l’application éventuelle de la décote
ou de la surcote dans le calcul de
sa retraite de l’État.
JE RÉSIDE À L’ÉTRANGER
ET JE DEMANDE MA RETRAITE
FRANÇAISE
La demande de retraite doit être
eﬀectuée :
– pour une personne qui réside dans
un pays de l’Union européenne, en
Norvège, en Suisse, en Islande ou
au Liechtenstein ou dans un pays
n’appartenant pas à l’Union
européenne, mais ayant passé
un accord de sécurité sociale avec
la France auprès de l’organisme
de retraite du pays de résidence qui
transmettra le dossier aux régimes
français concernés ;
− si vous résidez dans un pays
de l’EEE ou en Suisse et que
vous avez été salarié en
France, l’organisme de retraite
de base français contacte
le service de coordination
Mai 2015
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il est retenu autant de trimestres
que votre salaire annuel comprend
200 fois le Smic horaire.
Les travailleurs intérimaires cotisent
à la retraite complémentaire Arrco et
Agirc s’ils sont cadres, en contrepartie
des points de retraite leurs sont
attribués. Au moment de prendre
votre retraite, le total des points
obtenus tout au long de votre
carrière de salarié (en intérim ou
non) sera multiplié par la valeur
du point pour donner le montant
annuel de votre retraite.

Comment la retraite
est-elle calculée ?
S’agissant des régimes de base
en prenant en compte les périodes
françaises, et le cas échéant
étrangères, en fonction des accords
passés entre la France et les pays
concernés.
S’agissant des régimes de retraite
complémentaire en prenant en
compte les droits acquis auprès
de ces derniers.
Où la retraite sera-t-elle versée ?
La retraite sera directement versée
sur le compte bancaire que détient
la personne dans son pays de
résidence, quel qu’il soit.
Pour plus d’informations consultez
la brochure Information retraite
des futurs expatriés, disponible sur
le site www.info-retraite.fr.

J’AI ÉTÉ APPRENTI
Depuis 2014, les cotisations dues
au titre de l’apprentissage sont
calculées sur les salaires réels.
Les apprentis peuvent valider
autant de trimestres de retraite
que de trimestres d’apprentissage.
Pour une année entière
d’apprentissage, quatre trimestres
peuvent donc être validés.
Par ailleurs, un contrat
d’apprentissage conclu entre
le 1er juillet 1972 et le 31 décembre 2013
permet de racheter douze trimestres,
dont quatre à un tarif préférentiel.
Les apprentis des lycées professionnels,
qui sont des élèves de l’enseignement
secondaire, ne perçoivent aucune
rémunération entraînant le paiement
de cotisations.
Les apprentis cotisent à la retraite

JE TRAVAILLE OU J’AI TRAVAILLÉ
EN INTÉRIM
Vos périodes de travail intérimaire
sont prises en compte dans votre
durée d’assurance. Si votre salaire
annuel est égal au montant
permettant de valider quatre
trimestres, votre durée d’assurance
sera la même que si vous aviez
travaillé toute l’année. Il est retenu
autant de trimestres que votre
salaire annuel comprend 150 fois
le Smic horaire (1 441,50 euros en
2015 pour un trimestre). Avant 2014,
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européenne de l’Agirc et l’Arrco.
Vous recevrez un dossier de retraite
complémentaire à compléter et
à renvoyer. À réception, il sera
transmis à votre caisse Arrco et,
si vous avez été cadre, à votre caisse
Agirc. Pour des renseignements
concernant votre dossier de
retraite complémentaire, vous
pouvez contacter le service
de coordination européenne.
Soit par courriel (coordinationeuropeenne@agirc-arrco.fr) soit
par téléphone (0 33 1 71 72 13
00, du lundi au vendredi de 9h00
à 12h00) ;
− pour une personne qui réside dans
un pays n’ayant pas passé d’accord
de Sécurité sociale avec la France
directement auprès des régimes
de retraite français concernés.
Si vous résidez hors de l’EEE ou
de la Suisse et que vous avez été
salarié en France, pour faire valoir
vos droits à la retraite complémentaire Arrco et, si vous avez été cadre,
Agirc, adressez votre demande
à votre dernière caisse de retraite
en vous connectant sur le site
www.agirc-arrco.fr ou en envoyant
un courrier chez Malakoﬀ Médéric
– Service étranger BP 1 – 45 805
Saint-Jean de Braye Cedex – France
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complémentaire Arrco (et sous
réserve qu’ils remplissent
les fonctions le permettant, au
régime Agirc). En contrepartie, des
points de retraite leur sont attribués.
Ils se cumuleront avec les points
obtenus tout au long de leur carrière
de salarié.
Pour tout renseignement, contactez
vos organismes de retraite ainsi que
l’Urssaf de votre lieu de résidence.
J’AI EFFECTUÉ DES STAGES
Les étudiants peuvent verser
des cotisations pour valider des
périodes de stage en entreprise,
eﬀectuées durant leur cursus
universitaire, qui ont fait l’objet
d’une gratiﬁcation.
Ce dispositif permet de valider
deux trimestres au maximum.
Pour cela, le stage doit avoir duré
au moins deux mois. Il doit avoir
été accompli en entreprise à partir
du 15 mars 2015.
Le versement de cotisations, dont
le montant s’élève à 380,40 euros
par trimestre en 2015, doit être
demandé dans les deux ans qui
suivent le stage.
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Jobs d’étudiant, travail saisonnier
à temps plein ou partiel, stages
rémunérés auprès d’une ou
plusieurs entreprises peuvent
augmenter votre durée d’assurance.
Pour valider un trimestre, il faut
avoir cotisé sur une rémunération
égale à 150 fois le Smic horaire
(1 441,50 euros en 2015 pour un
trimestre). Pour les périodes antérieures
à 2014, c’est une rémunération égale
à 200 fois le Smic horaire qui valide
un trimestre.
En contrepartie des cotisations
prélevées sur vos salaires, vous avez
également obtenu des points de
retraite complémentaire Arrco, et
des points Agirc si vous étiez cadre.
Ces points sont conservés sur un
compte ouvert au moment de votre
premier emploi salarié. Quel que soit
le nombre de points obtenus
et votre parcours professionnel,
ces points vous donnent droit
le moment venu au paiement
d’une retraite complémentaire.
J’AI ÉTÉ EN CONTRAT EMPLOI
SOLIDARITÉ CES OU CONTRAT
EMPLOI CONSOLIDÉ CEC OU
CONTRAT D’ACCOMPAGNEMENT
DANS L’EMPLOI CAE
Le CES et le CEC donnaient lieu à
une rémunération à temps partiel.

du taux plein, votre retraite est
portée au minimum contributif
calculé proportionnellement à votre
durée d’assurance dans le régime
concerné. Le montant du minimum
contributif est de 628,99 euros par
mois depuis le 1er avril 2013. Il peut
être majoré sous certaines conditions.
Le montant de votre retraite
complémentaire Arrco correspond
au nombre de points obtenus tout
au long de votre carrière, multiplié
par la valeur du point de retraite.
Si, au cours de votre carrière, vous
avez été cadre ou si vous le devenez,
le montant de votre retraite Agirc
correspondra au nombre de points
obtenus multiplié par la valeur du
point de retraite. Tout point donne
le droit à une retraite.
Les fonctionnaires bénéﬁcient
également d’un système de retraite
minimum : le minimum garanti.

Si vous avez travaillé toute l’année
pour un salaire calculé sur la base du
Smic, vous pouvez avoir validé trois
ou quatre trimestres par an.
Il est retenu autant de trimestres que
votre salaire annuel comprend 150 fois
le Smic horaire (1 441,50 euros en
2015 pour un trimestre). Avant 2014,
il est retenu autant de trimestres
que votre salaire annuel comprend
200 fois le Smic horaire.
Les bénéﬁciaires des CEC et CAE ont
cotisé à la retraite complémentaire
Arrco et le cas échéant, à la retraite
Agirc, et ont obtenu en contrepartie
des points de retraite.

Les contrats d’insertion :
– le contrat unique d’insertioncontrat initiative emploi (CUI-CIE) ;
– le contrat unique d’insertioncontrat d’accompagnement dans
l’emploi (CUI-CAE) ;
– le contrat relatif aux activités
d’adultes relais ;
sont des contrats de travail qui
confèrent le statut de salarié et
donnent droit à des trimestres
et à des points de retraite.

Les titulaires d’un CES cotisaient
pour la retraite de base, mais pas
pour la retraite complémentaire
Arrco et Agirc.

JE SUIS OU J’AI ÉTÉ AU SMIC

JE SUIS OU J’AI ÉTÉ
SALARIÉ À TEMPS PARTIEL

Le montant de votre retraite de
base est calculé sur vos meilleures
années de salaires. Si vous bénéﬁciez

Vous êtes salarié du secteur privé
ou agent non titulaire de l’État et
des collectivités locales et vous avez
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J’AI EXERCÉ DES
 PETITS BOULOTS 
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travaillé à temps partiel, ou à temps
plein une partie de l’année.
Si vous justiﬁez d’un salaire annuel
égal au montant minimal pour
valider quatre trimestres, votre
durée d’assurance sera la même
que si vous aviez travaillé une
année complète. Il est retenu autant
de trimestres que votre salaire
annuel comprend 150 fois le Smic
horaire (1 441,50 euros en 2015
pour un trimestre). Pour la période
antérieure à 2014, il est retenu
autant de trimestres que votre
salaire annuel comprend 200 fois
le Smic horaire.
Concernant les fonctionnaires,
un trimestre à temps partiel est
compté comme un trimestre
entier pour le calcul de la durée
d’assurance (mais pour sa quotité
réelle pour le calcul du montant
de la retraite).
Si la plupart des salariés à temps
partiel peuvent atteindre la durée
d’assurance nécessaire pour une
retraite à taux plein, le montant
de leur retraite – calculé sur leur
rémunération – sera en revanche
inférieur à celui d’un salarié à temps
plein exerçant la même fonction.
Pour améliorer le montant de leur
retraite de base et complémentaire,
les salariés à temps partiel peuvent
cotiser sur la base d’un salaire
à temps plein.
Mai 2015
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JE CRÉE MON ENTREPRISE
Créer une entreprise est l’occasion
de se poser un certain nombre de
questions sur sa protection sociale,
en particulier en matière de retraite.
1 – Statut juridique et régime de
protection sociale
Selon le statut retenu pour votre
entreprise, vous relevez d’un régime
diﬀérent en matière de retraite :
t vous créez une entreprise
individuelle (un commerce, par
exemple), une société en nom
collectif (SNC), vous devenez autoentrepreneur : vous relevez d’un
régime de travailleur indépendant,
(Régime social des indépendants),
sauf pour la SNC, si vous êtes

t vous créez une SCOP (société
coopérative et participative),
vous relevez du régime général
des salariés et des régimes Arrco
et Agirc si vous en êtes le dirigeant
rémunéré.
2 – Le calcul des cotisations
Deux cas de ﬁgure principaux
peuvent se présenter.
Vous avez le statut de salarié de
votre entreprise, vos cotisations
retraite sont calculées sur la base
de votre salaire brut, comme
vos autres cotisations sociales.
Vous êtes donc, en matière de
cotisations et de protection sociale
(hors chômage), dans une situation
analogue à celle des autres salariés
(régimes de base et régimes
complémentaires Arrco et Agirc).
Vous avez le statut de travailleur
indépendant, vos cotisations
sont calculées sur la base de votre
revenu professionnel (bénéﬁces
ou rémunération ainsi qu’une partie
des dividendes, suivant le statut
ﬁscal). Or, par déﬁnition, celui-ci
n’est pas connu lorsque l’on crée
une entreprise.
La première année civile d’activité,
vos cotisations sont donc calculées
sur une base forfaitaire, puis
régularisées l’année suivante dès
que le revenu professionnel est
déclaré via la DSI (Déclaration
sociale des indépendants).

gérant non associé rémunéré, vous
relevez alors du régime général
des salariés ou de la MSA et des
régimes Arrco et Agirc ;
t vous travaillez dans une EURL
dont vous êtes gérant non associé
rémunéré, vous relevez alors du
régime général des salariés ou de
la MSA et des régimes Arrco et Agirc ;
t vous créez une EURL dont vous
êtes gérant associé unique ou
associé unique non-gérant exerçant
une activité professionnelle dans
l’entreprise : vous relevez d’un
régime de travailleur indépendant.
t vous créez une SARL (société à
responsabilité limitée), dont vous
êtes le gérant majoritaire, l’associé
majoritaire non-gérant exerçant
une activité rémunérée dans
la société, vous relevez du Régime
social des indépendants ;
t vous créez une SARL, dont vous
êtes le gérant égalitaire ou
minoritaire rémunéré, l’associé
minoritaire rémunéré ne participant
pas à la gestion de la société,
vous relevez du régime général
des salariés de la MSA et des régimes
Arrco et Agirc ;
t vous créez une SA (société anonyme)
ou une SAS (société par actions
simpliﬁée), vous relevez du régime
général des salariés ou de la MSA si
vous en êtes le dirigeant rémunéré
et des régimes Arrco et Agirc ;
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Cette possibilité est ouverte
aux salariés du secteur privé
et aux salariés agricoles pour
la retraite de base et la retraite
complémentaire. Les agents non
titulaires de l’État et des collectivités
locales peuvent en bénéﬁcier pour
leur retraite de base uniquement.
Pour les fonctionnaires, cette surcote
est limitée à quatre trimestres pour
toute la carrière ou à huit trimestres
si le fonctionnaire est atteint d’une
incapacité permanente au moins
égale à 80 %.
Dans tous les cas, il est nécessaire
d’obtenir l’accord de l’employeur
qui, lui aussi, doit cotiser sur le
salaire correspondant au temps plein.
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La deuxième année d’activité,
les premières échéances
de cotisations sont calculées
provisoirement sur des bases
forfaitaires jusqu’à ce que
les revenus de la première année
soient connus via la DSI.
Dès que la DSI est eﬀectuée, les
opérations suivantes sont réalisées
sur la base de ce revenu :
– les cotisations de la première
année sont régularisées ;
– les cotisations provisionnelles de
l’année en cours sont recalculées.
Le montant provisoire des premières
échéances de cotisations de l’année
suivante est également communiqué.
Cette opération sera renouvelée
chaque année.
Avec ces nouvelles règles,
la régularisation des cotisations
intervient plus tôt. En cas de
complément de cotisations
à payer, ces montants sont étalés
sur les échéances de cotisations
restant dues (au lieu des échéances
de novembre et décembre).
Dans vos prévisions de trésorerie,
nous vous conseillons de bien
anticiper la progression du
montant des cotisations qui peut
être importante si vos revenus
réels sont bien supérieurs aux
bases forfaitaires de calcul. Vous
pouvez aussi demander un calcul
des cotisations sur un revenu estimé
Mai 2015
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indemnisé ou non, ou bien
allocataire de certains minima
sociaux. Durant les douze premiers
mois d’activité, vous serez
exonéré de vos cotisations
sociales. Cette exonération est
accordée dans la limite d’un seuil
de revenu professionnel annuel
inférieur ou égal à 120 % du Smic
(20 989 euros en 2015). Elle ne
concerne pas la CSG (contribution
sociale généralisée), ni la CRDS
(contribution au remboursement
de la dette sociale), ni la retraite
complémentaire.
Si vous recevez une aide à la création
ou à la reprise d’entreprise
(ACCRE) et si vous avez conservé
un statut des salariés, vous pouvez
choisir pendant douze mois
entre deux modalités de calcul
de vos cotisations de retraite
complémentaire :
– vos cotisations Agirc et Arrco sont
calculées sur la base de votre
nouvelle rémunération,
– vos cotisations Agirc et Arrco sont
calculées de façon à vous garantir
un montant de point équivalent
à celui de l’année civile précédant
la création de votre entreprise.
Si vous choisissez la seconde option,
n’oubliez pas d’avertir votre groupe
de protection sociale.
Si vous êtes auto-entrepreneur, vous
bénéﬁciez avec l’ACCRE de charges

Des possibilités d’exonération
d’une partie de vos cotisations sont
possibles sous certaines conditions.
t Au titre de jeune agriculteur,
pour en bénéﬁcier, il vous suﬃt
d’avoir, à la date de l’installation,
entre 18 et 40 ans et être chef
d’exploitation ou d’entreprise
à titre exclusif ou principal.
Ce droit à l’exonération partielle
et dégressive de vos cotisations
est ouvert pour cinq ans.
t Au titre de créateur / repreneur
d’entreprise, si notamment vous
êtes demandeur d’emploi ou
bénéﬁciaire de minima sociaux,
et que vous créez ou reprenez
une entreprise ou une exploitation
agricole, vous pouvez bénéﬁcier
pendant un an d’une exonération
totale de certaines de vos cotisations
sociales.
3 – Cotisations et aides au créateur
d’entreprise
Un créateur d’entreprise peut
bénéﬁcier d’un certain nombre
d’aides comme des subventions,
des accompagnement, des formations,
des conseils gratuits... Certaines
concernent directement
les cotisations sociales.
t L’ACCRE (Aide aux chômeurs
créateurs ou repreneurs d’entreprises). Vous en bénéﬁciez si, au
moment de la création de votre
entreprise, vous êtes chômeur
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sur www.rsi.fr>Mon compte>Mes
cotisations.
Si vous êtes auto-entrepreneur,
vos charges sociales sont calculées
en pourcentage de votre chiﬀre
d’aﬀaires. Vous déclarez votre chiﬀre
d’aﬀaires et vous payez les charges
sociales tous les mois ou tous les
trimestres.
S’agissant du régime des non salariés
agricoles (NSA), pour chaque
année civile, vos cotisations et
contributions sont calculées en
tenant compte de votre situation
au 1er janvier de l’année au titre
de laquelle elles sont dues.
Si vous vous installez après
le 1er janvier d’une année, vous
n’êtes redevable de cotisations
et contributions sociales qu’à partir
de l’année suivante.
Vos cotisations et contributions
sociales sont calculées
annuellement sur la base de
la moyenne de vos revenus
professionnels des trois dernières
années ou, optionnellement, sur
la seule année précédant l’appel
de vos cotisations.
Pour les nouveaux installés,
l’assiette de cotisations et contributions
est déterminée forfaitairement.
Calculée à titre provisoire, elle est
régularisée ultérieurement dès
que vos revenus professionnels
sont connus.
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sociales à taux réduits pendant
trois ans.
t Le report du versement de
vos cotisations des douze premiers
mois d’activité si vous relevez du
régime des indépendants. Cette
demande de report doit intervenir
par écrit dans les 30 jours suivant
la date d’aﬃliation. À l’issue de
ce report, vous pouvez soit régler
vos cotisations, soit demander un
étalement du paiement sur une
durée maximale de cinq ans. Pour
éviter les problèmes de trésorerie,
vous avez également la possibilité
d’opter pour la mensualisation des
cotisations. Elles sont alors réglées
par prélèvement automatique.
Vous pouvez bénéﬁcier de cette
option à tout moment.
À lire avant de créer votre entreprise
Le RSI (Régime social des
indépendants) propose un guide
pratique intitulé Objectif entreprise,
disponible sur le site www.rsi.fr.>
Documentation.
Celui-ci vous explique, de façon
claire et avec des exemples chiﬀrés,
tout ce qu’il faut savoir en matière
juridique, ﬁscale et sociale avant
de se lancer dans la création
d’entreprise ou durant les premiers
temps de votre nouvelle activité.
L’Arrco et l’Agirc éditent également
un guide Le Créateur d’entreprise,
disponible sur le site www.agirc-arrco.fr
dans la rubrique Documentation.
Mai 2015
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Ma retraite mode d’emploi

Vous aidez de façon régulière
votre conjoint – chef d’entreprise
artisanale, commerciale, libérale ou
agricole – dans l’exercice de son
activité professionnelle.
Jusqu’à présent, deux solutions
s’oﬀraient à vous. Soit opter pour
un statut (conjoint salarié, conjoint
associé, conjoint collaborateur),
soit participer à l’activité de façon
transparente, sans statut. Dans cette
dernière situation, vous ne pouviez
pas vous constituer de retraite
personnelle.
Depuis la loi du 2 août 2005 en
faveur des petites et moyennes
entreprises, le conjoint qui participe
régulièrement à l’activité de
l’entreprise artisanale, commerciale
ou libérale, doit choisir un statut
et le déclarer au centre de formalités
des entreprises. Ainsi le conjoint
peut se constituer des droits
personnels à la retraite.
La loi vise les conjoints d’artisans,
de commerçants et de personnes
exerçant une activité libérale et a été
étendue en 2008 aux partenaires
d’un Pacs. Le concubin du chef

Ce statut apporte plusieurs avantages
importants en matière de retraite :
t grâce au versement de cotisations,
la constitution d’une retraite
personnelle ;
t la possibilité de choisir entre
diﬀérentes formules de couverture
retraite et donc diﬀérents niveaux
de cotisation ;
t la possibilité de racheter des
périodes antérieures ;
t des charges sociales réduites, les
cotisations ne portant que sur la
retraite (la couverture maladie
étant assurée au titre d’ayant droit
du conjoint) l’invalidité-décès et
les indemnités journalières maladie
pour le conjoint d’artisan ou de
commerçant ;
t des cotisations intégralement
déductibles du revenu professionnel
du chef d’entreprise.
Les droits acquis au titre de conjoint
collaborateur resteront acquis, quelle
que soit la situation (divorce, interruption
de l’activité professionnelle, décès
du conjoint, etc.).
Les autres avantages du statut
de conjoint collaborateur
Outre ceux liés à la retraite, le statut
de conjoint collaborateur oﬀre
également des avantages pour
la maternité, comme une allocation
forfaitaire de repos maternel et
une indemnité de remplacement
en cas de maternité ou d’adoption.

Dans tous les cas, une activité
non déclarée est passible de
sanctions pour travail dissimulé.

1– Le statut de conjoint
collaborateur
Le statut de conjoint collaborateur
est réservé aux conjoints mariés ou
pacsés.
Pour bénéﬁcier de ce statut, vous
devez remplir un certain nombre
de conditions :
t participer régulièrement à l’activité
professionnelle du conjoint ;
t ne pas être rémunéré pour exercer
cette activité ;
t ne pas avoir la qualité d’associé.
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Depuis janvier 2015, le conjoint
collaborateur d’artisan ou
de commerçant aura également
droit au versement d’indemnités
journalières en cas de maladie
(après avoir cotisé pendant un an).
Ce statut permet également au
conjoint collaborateur d’accomplir
tous les actes d’administration
courants liés à l’activité du conjoint
entrepreneur, artisan, commerçant, etc. :
commandes auprès des fournisseurs,
ventes, représentation à l’extérieur.
2 – Le statut de conjoint salarié
Vous pouvez être employé
comme salarié. Votre conjoint
chef d’entreprise doit alors signer
un contrat de travail et vous verser
une rémunération. Ce salaire donne
lieu au paiement de charges sociales
patronales et salariales.
En contrepartie, vous bénéﬁciez
de la protection sociale des salariés.
3 – Le statut de conjoint associé
Vous pouvez être associé dans
l’entreprise de votre conjoint
chef d’entreprise. Selon la forme
de l’entreprise et le statut
du chef d’entreprise, vous
pourrez relever soit d’un régime
de travailleur indépendant, soit
du régime général des salariés.
Vous avez travaillé dans le passé
avec votre conjoint ou ex-conjoint
Pour les conjoints d’artisans et
de commerçants, les périodes
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JE TRAVAILLE DANS
L’ENTREPRISE DE MON
CONJOINT

d’entreprise n’est pas concerné
par l’obligation de choix d’un statut.
Deux conditions permettent
de s’ouvrir le droit au statut
de collaborateur d’exploitation
ou d’entreprise agricole :
– être marié, vivre en concubinage,
ou être partenaire de PACS avec
le chef d’exploitation ou chef
d’entreprise agricole,
– exercer une activité habituelle
et régulière sur l’exploitation ou
au sein de l’entreprise agricole.

Mai 2015

Vous pouvez également vous
procurer ces documents auprès
de ces diﬀérents régimes.

2 - Ma retraite au cas par cas

Les assurés non-salariés
agricoles peuvent adhérer, sous
certaines conditions, à l’assurance
volontaire vieillesse (AVV).
Cette adhésion volontaire concerne
donc le chef d’exploitation ou
d’entreprise agricole, son collaborateur
et ses aides familiaux. Jusqu’en
2014, c’était le chef d’exploitation
qui devait en faire la demande et
régler les cotisations.
La réforme 2014 a permis à ces
collaborateurs d’adhérer euxmêmes directement à l’AVV. Cela
permet de pallier des situations
où le collaborateur pourrait se
voir priver de couverture vieillesse
(séparation, divorce, décès, etc.).
Les aides familiaux ne sont pas
concernés par cette modification.

date 66 points de RCO par an en
contrepartie du paiement par le
chef d’exploitation ou d’entreprise
agricole d’une cotisation de 3 %
assise sur une assiette ﬁxe de
1 200 Smic.
La réforme 2014 a prévu, et ce
pour les retraites dues depuis
le 1er février 2014, l’attribution
de droits gratuits de RCO aux
collaborateurs d’exploitation ou
d’entreprise agricole, aux aides
familiaux, ainsi qu’aux chefs ayant
moins de 17,5 années d’activité
en cette qualité.

JE SUIS OU J’AI ÉTÉ
AIDE FAMILIAL AGRICOLE
Si, entre 14 et 21 ans, vous avez
travaillé en tant qu’aide familial
dans une exploitation agricole, vous
pouvez racheter ces périodes. En
l’absence de rachat, l’activité d’aide
familial accomplie de façon habituelle
et régulière avant le 1er janvier 1976,
dans une exploitation agricole, entre
18 et 21 ans, peut être validée au
titre de période équivalente. Ces
périodes sont prises en compte
uniquement pour calculer le taux de
votre retraite. Depuis le 1er janvier
2004, les aides familiaux agricoles
sont aﬃliés à l’assurance vieillesse
dès l’âge de 16 ans, comme c’est déjà
le cas en matière d’assurance maladie,
maternité et invalidité.
Cette aﬃliation permet la validation
pour le calcul de la retraite des
périodes d’activité exercées en tant
qu’aide familial agricole. Le chef
d’exploitation doit alors cotiser pour
le compte de l’aide familial agricole
dès que celui-ci atteint l’âge de 16 ans.
La loi portant réforme des retraites
de 2010 a permis aux collaborateurs
d’exploitation ou d’entreprise
agricole et aux aides familiaux
d’accéder, à eﬀet du 1er janvier
2011, au régime de retraite
complémentaire obligatoire (RCO).
Ainsi, les personnes ayant cette
qualité acquièrent depuis cette
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J’AI ÉTÉ AIDE FAMILIAL
D’UN COMMERÇANT OU
D’UN ARTISAN
Si, entre votre dix-huitième anniversaire
et le 31 mars 1983, vous avez travaillé
en tant qu’aide familial dans
l’entreprise d’un de vos parents
et que vous n’étiez aﬃlié à aucun
régime de la Sécurité sociale, alors
des trimestres équivalents peuvent
servir à déterminer le taux de votre
retraite.
LES SITUATIONS PARTICULIÈRES
DE LA VIE PERSONNELLE
J’AI ÉTÉ EN CONGÉ MALADIE
En cas de maladie, les arrêts de
travail de quelques jours sont sans
eﬀet sur vos droits à la retraite.
Les arrêts sont plus longs ou répétés
Mai 2015

accomplies avant la création du
statut de conjoint collaborateur
(1er avril 1983) sont validées en
périodes équivalentes – c’est-à-dire
prises en compte pour ﬁxer le taux
de votre pension – par le régime
auquel vous avez cotisé (le régime
général des salariés le plus souvent).
Pour les conjoints de chefs
d’exploitation ou chefs d’entreprise
agricole, le statut de conjoint
collaborateur n’a été créé qu’en
1999. Avant cette date, ils pouvaient
opter pour le statut de « conjoint
participant aux travaux ».
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ou si votre maladie débouche sur une
invalidité reconnue, des mécanismes
spéciﬁques sont mis en place.
En matière de retraite, la question
de la prise en compte des périodes
de maladie se pose surtout pour le
décompte des trimestres d’assurance.
La règle générale est celle
des trimestres dits assimilés.
Par exemple, pour les salariés du privé
et les salariés agricoles, les périodes
de maladie sont validées sur la base
d’un trimestre assimilé pour 60 jours
de perception d’indemnités
journalières de maladie.
Cette validation se fait dans la limite
de quatre trimestres par an.
Les régimes complémentaires
Arrco et Agirc accordent des points
de retraite sans contrepartie de
cotisations pour les périodes
d’incapacité de travail indemnisées
supérieures à 60 jours.
Pour les fonctionnaires, les périodes
de congés maladie sont assimilées
à des périodes travaillées à temps
complet, quelle que soit la part de
rémunération perçue, et cela jusqu’à
épuisement des droits à congé de
maladie ou à une éventuelle mise
en invalidité.
Dans les régimes des non-salariés
(artisans, commerçants, professions
libérales, exploitants agricoles...), les
périodes de dispense provisoire de
cotisations pour maladie peuvent
Mai 2015

Ma retraite mode d’emploi

2 - Ma retraite au cas par cas

J’AI PRIS UN CONGÉ
PARENTAL
Les trimestres pendant lesquels
vous avez été en congé parental
sont pris en compte dans le calcul
de votre durée d’assurance. Cette
majoration de durée d’assurance
pour congé parental ne se cumule
pas avec les majorations de durée
d’assurance pour enfant.
Sous certaines conditions, vous
pouvez obtenir des points de retraite
Arrco et Agirc en contrepartie du
versement des cotisations pendant
la durée du congé d’éducation
parentale.
Ce dispositif n’est pas applicable aux
artisans, aux commerçants, ni aux
professions libérales.

Le congé maternité est

Les trimestres pendant
llesquels vous avez été en congé
maternité sont pris en compte dans
le calcul de votre durée d’assurance.
Il y a autant de trimestres
décomptés que de périodes de
congé maternité égales à 90 jours.

désormais entièrement compensé
pour la retraite du régime de
base. Les indemnités journalières
versées pendant ce congé sont
prises en compte dans les salaires
qui servent de base au calcul de
la retraite.

J’AI EU DES ENFANTS
Avoir eu ou élevé des enfants inﬂue
sur le calcul de votre durée
d’assurance et sur le montant de
votre retraite.
t La validation de trimestres
supplémentaires
La plupart des régimes de retraite
accordent sans contrepartie de
cotisations des trimestres
supplémentaires aux parents ayant
eu ou élevé au moins un enfant.

t La prise en compte des indemnités
journalières de maternité
Pour les congés maternité qui ont
débuté à compter du 1er janvier
2012, les indemnités journalières
d’assurance maternité des salariées
sont intégrées dans le calcul de la
retraite de base.
Pour plus de précisions, rapprochezvous de votre ou de vos organismes
de retraite. Les modalités d’attribution de trimestres supplémentaires
et les majorations de retraite sont
soumises à certaines conditions et
peuvent varier d’un régime à l’autre.
Des points de retraite Arrco et
Agirc peuvent être attribués sans
contrepartie de cotisations pendant
les périodes de congé de maternité
indemnisées par la Sécurité sociale.

t La majoration du montant
de la retraite
Si vous avez eu ou élevé au moins
trois enfants, vous pouvez bénéﬁcier
d’une majoration du montant de
votre retraite.
Elle s’ajoute généralement à la retraite
de base (sauf professionnels libéraux)
et à la retraite complémentaire
(à l’exception de certains
professionnels libéraux, artisans,
industriels et commerçants).
Si vous avez un ou plusieurs enfants
à charge au moment de la retraite,
les régimes Agirc et Arrco prévoient
également une majoration.
Elle ne peut pas se cumuler
avec la majoration prévue pour
les naissances ou les enfants élevés.

t La prise en compte du congé
maternité
Quatre trimestres sont accordés aux
femmes au titre de la grossesse et
de l’accouchement.
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J’AI EFFECTUÉ MON
SERVICE NATIONAL
Vos périodes de service national
sont assimilées à des périodes
Mai 2015

être assimilées à des trimestres
validés sous certaines conditions.
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d’assurance et prises en compte
dans le calcul de votre retraite.
Ces périodes sont réputées cotisées,
dans la limite de quatre trimestres,
pour déterminer la durée d’assurance
cotisée dans le cadre de la retraite
anticipée pour carrière longue.
J’AI FAIT DES ÉTUDES
SUPÉRIEURES
Les années d’études ne donnent pas
lieu à cotisation pour la retraite, elles
ne sont donc pas prises en compte.
Il est toutefois possible de racheter
des trimestres correspondant aux
années d’études supérieures. Vous
devez avoir obtenu un diplôme
ou avoir été admis dans une
grande école ou dans une classe
préparatoire aux grandes écoles.
Vous pouvez aussi avoir obtenu
une équivalence de diplôme délivré
par la Suisse, un État de l’Espace
économique européen ou par un
pays ayant signé une convention
de sécurité sociale avec la France.
Le rachat doit être eﬀectué avant
l’attribution de votre retraite. Il est
possible dans la limite de douze
trimestres dont quatre au maximum
peuvent être rachetés à un tarif
préférentiel. Pour en bénéﬁcier,
vous devez faire votre demande
dans les dix ans suivant la ﬁn de vos
études. Les paiements peuvent être
étalés sur un, trois ou cinq ans sous
certaines conditions.
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JE SUIS TRAVAILLEUR
HANDICAPÉ
Si vous percevez une pension
d’invalidité ou êtes en incapacité
à la suite d’un accident du travail,
les périodes de perception de ces
prestations sont validées pour votre
retraite en tant que périodes assimilées.
Si vous êtes salarié, des points de
retraite Arrco et Agirc peuvent vous
être attribués sans contrepartie de
cotisations pour les périodes de
plus de 60 jours pendant lesquelles
vous percevez des prestations de
la Sécurité sociale liées à votre état
d’incapacité temporaire ou
permanente.
Quand vous atteignez l’âge légal
de départ, votre retraite de base
est calculée à taux plein, quelle que
soit votre durée d’assurance, au titre
de l’inaptitude au travail. À ce titre,
vous pouvez aussi bénéﬁcier de
votre retraite complémentaire sans
minoration.

de votre département se mettra
en relation avec vous.

Enﬁn, vous pouvez obtenir
une retraite assuré handicapé au
taux plein dès 55 ans si vous avez
exercé une activité en étant atteint
d’une incapacité permanente
au moins égale à 50 % (ou d’un
handicap de niveau comparable)
ou en ayant la qualité de travailleur
handicapé. Ce dispositif est soumis
à des conditions de durée d’assurance
totale et de durée cotisée. Il concerne
les salariés, fonctionnaires, artisans,
commerçants, professions libérales
et non-salariés agricoles.
Les personnes qui ont obtenu
leur retraite à partir de l’âge légal
de départ peuvent bénéﬁcier
d’une majoration de leur retraite
s’ils avaient droit, avant l’âge légal,
à une retraite anticipée pour
assuré handicapé.
Si vous remplissez les conditions
pour bénéﬁcier de votre retraite de
base anticipée, vous pouvez obtenir
votre retraite complémentaire
Arrco et Agirc sans minoration au
même âge (il en va de même pour
les retraites complémentaires des
régimes des artisans, commerçants
et industriels). Une fois que votre
régime de base aura établi que
vous avez droit à votre retraite de
base à taux plein, votre organisme
de retraite complémentaire Arrco
ou Agirc ou le Centre d’information,
conseil et accueil des salariés (Cicas)
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Si vous êtes travailleur
handicapé, vous devez produire
l’attestation de reconnaissance de
la qualité de travailleur handicapé
délivrée par la Maison départementale des personnes handicapées
(MDPH).
JE PERÇOIS UNE RETRAITE
DE RÉVERSION
Il est possible de cumuler une
retraite de réversion de base et
des ressources :
Exemple :
Votre conjoint décédé percevait une
retraite personnelle de 984 euros par
mois. Âgé de 57 ans, vous demandez
une retraite de réversion au 1er avril
2015. À cette date, vos ressources
s’élèvent à 1 200 euros par mois.
Étude du droit à la retraite
de réversion
Vous vivez seul, vos ressources
(1 200 euros par mois) ne dépassent
pas le plafond de ressources mensuel
prévu pour une personne seule, soit
1 665,73 euros en 2015.
Vous avez donc droit à la retraite de
réversion.
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Le coût du rachat est ﬁscalement
déductible du revenu imposable.
Le rachat des années d’études est
également possible dans la plupart
des régimes complémentaires de
retraite, comme ceux de l’Arrco
et de l’Agirc, sous réserve d’avoir
déjà eﬀectué ce rachat auprès
d’un régime de base.
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Son montant correspond à 54 %
(taux de réversion) de la retraite,
soit dans notre exemple,
54 % de 984 = 531,36 euros.
Dans les régimes Agirc et Arrco,
il n’existe pas de condition
de ressources.
Étude des règles de cumul
Vos ressources (1 200 euros par
mois), ajoutées à la retraite de
réversion à laquelle vous pourriez
prétendre (531,36 euros) s’élèvent
à 1 731,36 euros.
Ce montant dépasse le plafond
autorisé (1 665,73 euros)
(1 731,36 euros – 1 665,73 euros =
65,63 euros).
Calcul de la retraite de réversion
réduite
531,36 euros – 65,63 euros =
465,73 euros
Le montant mensuel de votre retraite
de réversion sera de 465,73 euros
bruts.

La pension de réversion
représente une partie de la
retraite dont bénéficiait ou
aurait pu bénéficier l’assuré
décédé.
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JE PRENDS UN CONGÉ
SABBATIQUE
Si vous envisagez de prendre un
congé sabbatique, il est important
d’en connaître les conséquences sur
le calcul de votre retraite.
Réservé aux salariés, le congé
sabbatique est une absence de
6 à 11 mois non rémunérée durant
laquelle le contrat de travail est
suspendu, mais non rompu. À votre
retour, vous retrouvez votre emploi
ou un emploi similaire, avec une
rémunération au moins équivalente.
Le congé sabbatique est possible
sous trois conditions :
– une expérience professionnelle
d’au moins six ans ;
– un minimum de trente-six mois
d’ancienneté consécutifs ou non,
dans l’entreprise ;
– ne pas avoir bénéﬁcié au cours
des six années précédentes
dans l’entreprise ni d’un congé
sabbatique ni d’un congé
création d’entreprise
ni d’un congé individuel de
formation (CIF) d’une durée
d’au moins six mois.

D’autres formes de congés
exceptionnels existent. Ils présentent
des règles similaires en matière
de retraite :
t le congé sans solde : cette forme
de congé n’étant pas réglementée,
il n’y a pas de conditions
particulières pour en bénéﬁcier ;
t la disponibilité, prévue par le statut
général de la fonction publique.
Dans ce cas, le fonctionnaire est
placé hors de son administration et
n’acquiert pas de droits à la retraite ;
t le congé pour création d’entreprise
peut être, dans certains cas
(par exemple dans le cadre
d’un plan de reconversion), assorti
d’un maintien de la rémunération,
ce qui permet alors de bénéﬁcier
d’une couverture retraite.

Durant un congé sabbatique, vous
conservez vos droits à la couverture
maladie (sauf en cas d’expatriation),
maternité, invalidité et décès. Cette
couverture est maintenue pour les
prestations en nature (remboursement
des soins) durant quatre ans et pour
les prestations en espèces (indemnités
journalières) durant un an.
En revanche, votre congé sabbatique
ne vous ouvre pas de nouveaux
droits à la retraite. Toutefois, vous
pouvez souscrire une assurance
volontaire, à condition que celle-ci
intervienne avant le début du congé.

La date de votre départ
en congé sabbatique peut avoir
une incidence sur la prise en compte
de vos trimestres d’assurance.
Si vous partez, par exemple,
du 1er juillet au 31 mai de l’année
suivante, vous pourrez peut-être
bénéficier d’un salaire suffisant sur
chacune des deux années civiles
concernées pour valider quatre
trimestres. Il est retenu autant de
trimestres que votre salaire annuel
comprend 150 fois le Smic horaire
(1 441,50 euros en 2015 pour un
trimestre).
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JE SUIS AIDANT FAMILIAL
D’UN ADULTE HANDICAPÉ
Une majoration de durée
d’assurance est attribuée à l’assuré
social qui assume au foyer familial,
la prise en charge permanente
d’un adulte handicapé.
La durée d’assurance est majorée
d’un trimestre par période de trente
mois civils de prise en charge, dans
la limite de huit trimestres.
L’adulte handicapé doit être atteint
d’une incapacité permanente
de 80 % et être :
Mai 2015

Pour les fonctionnaires, le taux de
la pension de réversion est de 50 %
et le cumul d’une retraite personnelle
et d’une retraite de réversion n’est
pas soumis à une condition de
ressources.
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– le conjoint, le concubin,
le partenaire pacsé ;
– soit un ascendant,
un descendant ou un collatéral
d’un des membres du couple.
Ce dispositif concerne les périodes
de prise en charge à partir
du 1er février 2014.
LES ACCIDENTS DE LA VIE
PROFESSIONNELLE
JE JUSTIFIE D’UNE INCAPACITÉ
PERMANENTE DUE À
MON TRAVAIL PENIBILITÉ
Un dispositif de retraite pour
pénibilité permet aux assurés
concernés de partir à la retraite
à taux plein dès 60 ans. Pour cela,
ils doivent justiﬁer d’une incapacité
permanente de travail au moins
égale à 20 % reconnue au titre
d’une maladie professionnelle
ou d’un accident du travail ayant
entraîné des lésions identiques
à celles indemnisées pour
une maladie professionnelle.
Les assurés atteints d’une incapacité
permanente au moins égale à 10 %
et inférieure à 20 % sont également
concernés par ce dispositif. Pour en
bénéﬁcier, ils doivent toutefois avoir
été exposés au minimum durant
dix-sept ans à certains facteurs
de pénibilité. La commission
pluridisciplinaire de la caisse
de retraite chargée d’instruire
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MON TRAVAIL M’EXPOSE
À DES FACTEURS DE PÉNIBILITÉ
Depuis le 1er janvier 2015, un compte
de prévention pénibilité est ouvert
à tout salarié exposé à au moins
un acteur de risques professionnels
parmi les quatre en vigueur : le travail
exercé en milieu hyperbare, le travail
de nuit, le travail répétitif et le travail
en équipes successives alternantes.
Si vous êtes concerné, alors
votre compte sera crédité de points en
fonction des trimestres d’exposition,
majorés en cas d’exposition multiple.
Vous pourrez ensuite utiliser
ses points pour ﬁnancer soit :

t à partir de 60 ans si vous totalisez
la durée d’assurance pour une
retraite à taux plein ;
t ou au plus tard à 65 ans, quelle
que soit votre durée d’assurance.
Les titulaires de l’allocation de
cessation anticipée d’activité
obtiennent des points de retraite
complémentaire Arrco et Agirc
pendant leur période de
« préretraite amiante ».
Ils sont aﬃliés à l’assurance vieillesse
volontaire. Par conséquent,
les périodes de versement de
l’allocation sont prises en compte
pour le calcul des droits à la retraite.

– des formations professionnelles
en vue d’accéder à un emploi
moins pénible ;
– un complément de rémunération
pour ﬁnancer du temps partiel ;
– des trimestres supplémentaires
pour la retraite pouvant
permettre un départ anticipé.
Le barème de transformation des
points acquis en droits ouverts est
ﬁxé par décret et peut être boniﬁé
pour les assurés proches de l’âge
de la retraite.
L’attribution des points s’eﬀectue
sur la base des déclarations
de l’employeur.
Pour la retraite, les points permettront :
– d’augmenter la durée d’assurance
prise en compte pour déterminer
le taux de la retraite ;
– d’avancer l’âge de départ
à la retraite.
Ces trimestres seront également
pris en compte pour bénéﬁcier
du dispositif de retraite anticipée
carrière longue.

JE PERÇOIS L’ALLOCATION AUX
ADULTES HANDICAPÉS AAH
Cette allocation n’est pas soumise
aux cotisations de Sécurité sociale.
Les périodes de perception de l’AAH
ne sont donc pas prises en compte
pour la retraite. Votre allocation
cesse d’être versée quand vous
atteignez l’âge de départ à la retraite.
Vous devez déposer une demande
de retraite. Votre retraite de base
est calculée à taux plein au titre de
l’inaptitude au travail.
Si vous êtes atteint d’une incapacité
permanente d’au moins 80 %,
votre niveau de revenu est garanti.
La CAF vous paie éventuellement
un complément si votre retraite est
inférieure au montant de l’AAH.

JE SUIS ANCIEN
TRAVAILLEUR DE L’AMIANTE
Si vous avez travaillé dans
un établissement où l’on fabriquait
ou manipulait des produits contenant
de l’amiante, vous percevez l’allocation
des travailleurs de l’amiante. Elle est
remplacée par la retraite à taux plein :
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la demande statue sur la recevabilité
de la demande.
Ce dispositif concerne les salariés du
régime général et du régime agricole
et les travailleurs non salariés des
professions agricoles.
Cette retraite se cumule intégralement avec la rente accident du
travail (AT), maladie professionnelle.
En revanche, elle ne se cumule
pas avec une pension d’invalidité.
Si vous obtenez votre retraite pour
pénibilité au titre du régime de base,
vous obtenez aussi votre retraite
complémentaire Arrco et Agirc avant
l’âge légal.
Ce dispositif ne concerne pas
les fonctionnaires, artisans,
commerçants, industriels et
professions libérales.
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Au titre de l’inaptitude, vous pouvez
également bénéﬁcier de votre
retraite complémentaire Arrco et
Agirc sans minoration dès lors que
vous bénéﬁciez de la retraite de
base à taux plein.
Les assurés qui justifient d’un taux
d’incapacité permanente de 50 %
peuvent obtenir le taux plein dès
l’âge légal de départ à la retraite.
Sous réserve de remplir les autres
conditions, ces personnes peuvent
bénéficier de l’allocation de solidarité
aux personnes âgées (Aspa) dès
l’âge légal.
La mesure est applicable aux retraites
attribuées à partir du 1er février 2014.

L’interruption de carrière
due à une invalidité faisant
l’objet d’une indemnisation par
la Sécurité sociale donne lieu
à une validation gratuite de
trimestres pour la retraite.
JE PERÇOIS UNE PENSION
D’INVALIDITÉ
Votre pension d’invalidité cesse
d’être versée lorsque vous atteignez
l’âge légal de départ à la retraite
(sauf si vous êtes fonctionnaire).
Elle peut être remplacée par
la retraite d’inaptitude au travail
Mai 2015
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La pension s’élève à 50 %
de votre salaire de base.
Pension d’invalidité de troisième
catégorie : vous êtes dans l’incapacité
d’exercer une activité professionnelle
et vous devez avoir recours à une
tierce personne pour accomplir
les actes ordinaires de la vie
quotidienne.
La pension s’élève à 50 %
de votre salaire de base et vous
bénéﬁciez d’une majoration pour
le recours à une tierce personne.
La pension d’invalidité est attribuée
à titre temporaire. Elle peut être
révisée, suspendue, supprimée :
– pour des raisons médicales :
amélioration ou aggravation
de votre état de santé ;
– pour des raisons administratives :
en cas de reprise d’une activité
professionnelle salariée ou non
salariée ;
– pour être transformée en retraite
à l’âge légal. Cette transformation
est obligatoire pour les pensions

Pour les salariés : le paiement de
votre retraite du régime général ou
du régime des salariés agricoles est
soumis à la cessation de votre activité
salariée. Vos périodes de perception
de pension d’invalidité sont assimilées
à des périodes d’assurance pour
le calcul de votre retraite de base.
Dès lors que vos périodes
d’indemnisation sont supérieures
à 60 jours et qu’elles interrompent
une période pendant laquelle vous
releviez d’un organisme de retraite
complémentaire Arrco et Agirc, des
points de retraite sans contrepartie
de cotisations vous sont attribués.
Au titre de l’inaptitude, vous pouvez
également bénéﬁcier de votre retraite
complémentaire sans minoration à
partir de l’âge légal.
Le montant de la pension
d’invalidité
Votre pension est calculée sur la
base de votre salaire de base annuel
moyen déterminé à partir de vos dix
meilleures années de salaires soumis
à cotisations.
Pension d’invalidité de première
catégorie : vous pouvez exercer une
activité professionnelle.
La pension s’élève à 30 %
de votre salaire de base.
Pension d’invalidité de deuxième
catégorie : vous êtes dans l’incapacité
d’exercer une activité professionnelle
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si vous n’exercez pas une activité
professionnelle. Si vous cessez votre
activité salariée ou non salariée,
vous bénéﬁciez alors d’une retraite
à taux plein, au titre de l’inaptitude
au travail. Le paiement de la pension
d’invalidité prend ﬁn au plus tard
à l’âge d’obtention du taux plein.
(NB : pour les artisans, une pension
de retraite à taux plein au titre de
l’inaptitude ne se substitue pas
automatiquement à une pension
pour incapacité partielle au métier ;
l’inaptitude doit faire l’objet d’une
reconnaissance médicale.)
Si vous poursuivez votre activité
salariée ou non salariée au-delà de
l’âge légal, le versement de votre
retraite est reporté jusqu’à ce que
vous la demandiez et vous continuez
à percevoir votre pension d’invalidité
jusqu’à l’âge d’obtention du taux
plein.
Dans le régime des artisans ou
des commerçants et industriels,
la pension d’invalidité cesse d’être
versée à l’âge légal de la retraite ou
lors de l’attribution d’une retraite
anticipée.
Si vous poursuivez votre activité
non salariée au-delà de l’âge légal,
le versement de votre retraite est
reporté jusqu’à ce que vous la
demandiez, mais vous ne continuez
pas à percevoir votre pension
d’invalidité.

Le principe de substitution
de la retraite pour inaptitude au
travail à la pension d’invalidité n’est
pas automatique si vous exercez
une activité professionnelle. Pour
bénéficier d’une retraite pour
inaptitude au travail, vous devez
déposer une demande auprès de
votre caisse de retraite.
12
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d’invalidité de deuxième
et troisième catégorie.
Si vous ne demandez pas votre
retraite à l’âge légal, vous pouvez
continuer à bénéficier de votre
pension d’invalidité jusqu’à :
tla cessation de votre activité ;
t ou, au plus tard, l’âge nécessaire
pour obtenir une retraite au taux
plein de 50 %.
Pour les artisans
et les commerçants, vos périodes
de perception de pension d’invalidité
sont assimilées à des périodes
d’assurance pour le calcul de votre
retraite de base. Par ailleurs, des
points de retraite complémentaire
vous sont attribués. Votre pension
d’invalidité cesse d’être versée
lorsque vous atteignez l’âge légal
de départ. Au titre de l’inaptitude au
travail, vous êtes alors susceptible
de bénéﬁcier d’une retraite de base
à taux plein, quelle que soit votre
durée d’assurance.
La retraite de base étant à taux
plein, la retraite complémentaire est
de ce fait accordée sans minoration.
De même, le paiement de votre
pension d’invalidité est suspendu si
vous obtenez une retraite anticipée.
Le montant de la pension
d’invalidité
La pension pour incapacité partielle
au métier vous est attribuée si
la perte de votre capacité de travail
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physique et continue d’être versée
après l’âge légal de la retraite.
Une rente viagère d’invalidité
s’ajoute à cette pension si l’invalidité
est reconnue imputable au service.

Vous pouvez aussi bénéﬁcier de
la retraite complémentaire Arrco
et Agirc sans minoration.
Si votre taux d’incapacité est compris
entre 10 et 20 %, le bénéﬁce de
la retraite anticipée sera soumis
à l’avis d’une commission.
Si vous ne remplissez pas
ces conditions, vous pouvez obtenir
votre retraite de base à partir de
l’âge légal de départ. Si vous êtes
reconnu inapte au travail (incapacité
d’au moins 50 %), elle est calculée
à taux plein. Au titre de l’inaptitude,
vous pouvez également bénéﬁcier
de votre retraite complémentaire
sans minoration dès que vous
atteignez l’âge légal.
Enﬁn, la rente accident du travail se
cumule avec la retraite de base et
la retraite complémentaire.

JE PERÇOIS UNE RENTE
ACCIDENT DU TRAVAIL OU
MALADIE PROFESSIONNELLE
Vos périodes de perception
d’une rente accident du travail
sont assimilées à des périodes
d’assurance pour la retraite si
vous avez un taux
d’incapacité permanente de travail
au moins égale à 66 %. Des points
de retraite Arrco et Agirc vous sont
attribués lorsque ces périodes
d’indemnisation sont supérieures
à 60 jours consécutifs.
Vous pouvez obtenir une retraite à
taux plein dès l’âge de 60 ans si
votre rente vous a été attribuée :
– au titre d’une maladie
professionnelle ;
– ou au titre d’un accident du travail
ayant entraîné des lésions
identiques à celles indemnisées au
titre d’une maladie professionnelle.
Si votre taux d’incapacité est au
moins égal à 20 %, le bénéﬁce de
la retraite anticipée est ouvert sous
réserve de la vériﬁcation, pour
les victimes d’accidents du travail,
de l’appréciation de la notion
de lésions identiques.
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MON ACTIVITÉ
PROFESSIONNELLE
EST DÉFICITAIRE
Les professions indépendantes
– artisans, commerçants, exploitants
agricoles, professions libérales –
n’ont pas de revenus ﬁxes. Ceux-ci
varient en fonction de la croissance
de leur activité professionnelle. Or
il peut arriver qu’elle connaisse des
diﬃcultés passagères qui rendent
délicat le paiement des cotisations
habituelles.
Ce cas de ﬁgure est prévu par la
plupart des régimes concernés.
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ou de gain, reconnue par le médecin
conseil, est supérieure à 2/3 par rapport
aux conditions physiques requises
pour l’exercice de votre profession.
La pension s’élève à 30 %
de la moyenne des revenus soumis
à cotisations de vos dix meilleures
années d’activité au RSI ou
de la totalité de vos revenus
lorsque vous avez cotisé moins
de dix années.
La pension pour invalidité totale et
définitive vous est attribuée jusqu’à
l’âge légal de départ en retraite,
lorsque vous êtes en état d’invalidité
totale et déﬁnitive, c’est-à-dire que
votre accès à l’emploi est restreint
substantiellement et durablement
compte tenu de votre état médical.
La pension est égale à 50 %
de la moyenne des revenus soumis
à cotisations de vos dix meilleures
années d’activité au RSI ou
de la totalité de vos revenus
lorsque vous avez cotisé moins
de dix années.
Vous pouvez poursuivre votre
activité ou reprendre une autre
activité et cumuler votre pension
d’invalidité du RSI (incapacité
partielle au métier ou invalidité
totale et déﬁnitive) avec un revenu
professionnel.
Pour les fonctionnaires, la pension
d’invalidité est accordée à la suite
d’une interruption prématurée de
carrière en raison d’une inaptitude
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1 – Assiette maximale et minimale
Comme pour les salariés, les cotisations
des professions indépendantes
sont assises sur une base objective,
adaptée aux spéciﬁcités de ce type
de professions : le revenu professionnel déclaré au titre de l’année
considérée.
La cotisation annuelle s’obtient
alors en appliquant les taux
de cotisation à l’assiette ainsi
déterminée. Mais cette assiette
se situe elle-même dans la limite
d’un maximum (assiette maximale)
et d’un minimum (assiette minimale).
Par conséquent, même si vos revenus
sont déﬁcitaires, vos cotisations
pour les retraites de base et
complémentaires seront calculées
sur la base d’un minimum.

Si vous rencontrez
des difficultés pour régler
vos cotisations, il est essentiel
de contacter votre caisse dès
réception de l’échéancier annuel
de paiement ou de l’avis d’appel
des cotisations.
Un conseiller recherchera une
solution adaptée à vos difficultés.
À défaut d’une démarche de votre
part, vous risquez de devoir régler
des majorations de retard.
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Ma retraite mode d’emploi

J’AURAI COTISÉ PLUS QUE
NÉCESSAIRE À L’ÂGE LÉGAL
DE DÉPART À LA RETRAITE
Tout trimestre supplémentaire
cotisé au-delà de l’âge légal de
départ à la retraite et de la durée
d’assurance nécessaire pour la retraite
à taux plein permet de bénéﬁcier
d’une majoration de la retraite,
dite « surcote ». Cette surcote est
applicable aux périodes cotisées
après le 1er janvier 2004.

Pour réunir le nombre de
trimestres de cotisation exigé pour
la retraite anticipée carrière longue,
sont pris en compte :
– les périodes de service national,
dans la limite de quatre trimestres ;
– les périodes au titre de l’assurance
maladie et accident du travail en
cas d’incapacité temporaire, dans
la limite de quatre trimestres ;
– les périodes indemnisées au titre
de l’assurance maternité ;
– les périodes de chômage
indemnisé dans la limite
de quatre trimestres ;
– les périodes de perception
d’une pension d’invalidité dans
la limite de deux trimestres ;
– les trimestres acquis grâce
aux points acquis sur le compte
prévention pénibilité.

J’AI COMMENCÉ À TRAVAILLER
AVANT 20 ANS
Si vous avez commencé à travailler
avant 20 ans et que vous avez
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JE N’AI PAS TOUJOURS COTISÉ
QUATRE TRIMESTRES PAR AN
Si certaines années civiles,
pour lesquelles vous étiez aﬃlié
à l’assurance vieillesse, ne valident
pas quatre trimestres, vous pouvez
les compléter grâce au rachat
des trimestres manquants dans
la limite de douze trimestres.
Ce rachat doit être eﬀectué avant
l’attribution de votre retraite.
Les paiements peuvent être étalés
sur un, trois ou cinq ans, sous
certaines conditions.
Le montant du rachat est déductible
du revenu imposable.
Pour les artisans et les commerçants,
cette possibilité s’ajoute aux
dispositions du rachat Madelin
qui permettent de compléter les
cotisations versées pour valider
quatre trimestres par an (lire Je suis
artisan, industriel ou commerçant,
page 27).

Lorsque vous continuez à
travailler après l’âge légal
de départ à la retraite, chaque
point obtenu augmente le montant
de votre retraite complémentaire
tant qu’elle n’a pas été attribuée.
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DURÉE D’ASSURANCE
ET ÂGE DE DÉPART

une carrière longue, vous pouvez
demander votre retraite avant l’âge
légal.
Cette mesure bénéﬁcie aux salariés,
travailleurs indépendants et
fonctionnaires.
Dès lors que vous avez obtenu votre
retraite anticipée au titre du régime
de base, vous pouvez aussi obtenir
la retraite complémentaire Arrco et
Agirc avant l’âge légal.

Pour chaque trimestre cotisé,
la majoration est égale à 1,25 %
quel que soit l’âge.
Pour les périodes cotisées
du 1er janvier 2004 au 31 décembre
2008, la majoration est de :
– 0,75 % du premier au quatrième
trimestre de surcote ;
– 1 % à compter du cinquième
trimestre de surcote ;
– 1,25 % pour chaque trimestre de
surcote accompli au-delà de 65 ans.
S’agissant des fonctionnaires, la surcote
est de 0,75 % du 1er janvier 2004
au 31 décembre 2008 et de 1,25 %
à compter du 1er janvier 2009 par
trimestre de service accompli au-delà
de l’âge légal et de la durée d’assurance
requise pour tous les régimes
aﬁn d’obtenir une retraite au taux
maximal de 75 %.
Si vous continuez à travailler, quel
que soit votre âge, en contrepartie
des cotisations que vous versez
auprès de vos organismes de retraite
complémentaire, vous obtenez
des points qui se cumulent avec
les droits obtenus antérieurement.
Chaque point acquis augmente
le montant de votre retraite
complémentaire.
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Pour les artisans, commerçants et
professionnels libéraux ce minimum
est de : 7,70 % du plafond annuel de
la Sécurité sociale (soit 2 929 euros
en 2015) pour la retraite de base et
pour les artisans et commerçants,
la retraite complémentaire.
2 – Rachat de cotisations
Si votre activité – telle qu’elle ressort
de votre déclaration de revenus
professionnels – est déﬁcitaire,
la cotisation minimale, calculée
sur l’assiette minimale, permet de
valider deux trimestres de retraite
pour l’ensemble de l’année à
laquelle elle se rapporte.
Lorsque votre situation professionnelle
se sera améliorée, vous pourrez
racheter les trimestres qui n’ont
pas été validés aﬁn de compléter
vos droits à retraite.

2 - Ma retraite au cas par cas

Lorsque vous atteignez l’âge légal
de départ, vous pouvez prendre
votre retraite, mais vous pouvez
aussi poursuivre votre activité
professionnelle.
Je souhaite arrêter de travailler
et prendre ma retraite
Vous ne disposez pas de la durée
d’assurance nécessaire pour prétendre
à une retraite à taux plein et vous
souhaitez néanmoins partir à l’âge
légal ? Sauf cas particulier, vous ne
bénéﬁciez pas du taux plein, mais
d’un taux réduit en fonction du
nombre de trimestres manquants
ou du nombre de trimestres vous
séparant de l’âge d’obtention du
taux plein.
Les situations qui permettent de
calculer la retraite à taux plein
dès l’âge légal, et sans condition
de durée d’assurance, sont
notamment :
– l’invalidité ;
– l’inaptitude au travail ;
– être ancien combattant ou prisonnier
de guerre ou déporté ou interné ;
– être mère de famille ouvrière.
Certaines personnes ont droit à une
retraite à taux plein à 65 ans quelle
que soit leur durée d’assurance. Il s’agit :
– des assurés handicapés ;

votre retraite complémentaire
Arrco et Agirc dès 57 ans. Dans
ce cas, votre retraite sera minorée
déﬁnitivement en fonction d’un
coeﬃcient correspondant à l’âge
que vous avez atteint ou du nombre
de trimestres que vous avez validé.
Concernant les artisans, commerçants
et industriels, la retraite du régime
complémentaire est minorée
si la retraite de base l’est déjà.
Je souhaite continuer à travailler
Vous pouvez continuer à travailler
pour réunir les trimestres de
cotisation manquants et ainsi
augmenter votre pension.
Quel que soit votre âge, en contrepartie
des cotisations que vous versez
auprès de vos organismes de retraite
complémentaires, vous obtenez
des points qui se cumulent avec
les droits déjà obtenus. Chaque
point acquis augmente le montant
de la part complémentaire
de votre pension.
Dans le régime des artisans et
le régime des commerçants,
la retraite complémentaire peut être
attribuée à l’âge légal de départ
et les règles de cumul emploiretraite prévues dans le régime de
base s’appliquent. Les cotisations
versées ne génèrent pas de points
supplémentaires en raison de
l’activité exercée après l’attribution
de la retraite complémentaire. Son
montant correspondra au montant

– des bénéﬁciaires d’un trimestre
de majoration d’assurance pour
enfant handicapé ;
– des assurés qui ont interrompu
leur activité professionnelle en
raison de leur qualité d’aidant
familial ;
– des assurés qui ont apporté une
aide eﬀective, en tant que salarié
ou aidant familial pendant au
moins trente mois, à l’enfant
bénéﬁciaire de la prestation
de compensation du handicap ;
– des assurés nés entre le 1er juillet
1951 et le 31 décembre 1955 qui
ont eu ou élevé au moins trois
enfants, ont réduit ou cessé leur
activité professionnelle pour
ce faire et valident un nombre
de trimestres minimum avant
cette interruption ;
– des titulaires de l’allocation des
travailleurs de l’amiante (ATA)
qui ne totalisent pas la durée
d’assurance nécessaire pour avoir
droit à leur retraite à taux plein
entre 60 et 65 ans.
Ces situations particulières, vous
permettent d’obtenir votre retraite
complémentaire Arrco et Agirc sans
diminution de vos droits au même
âge que votre retraite de base,
à condition que celle-ci vous soit
attribuée à taux plein.
Si vous avez cessé toute activité
salariée, il est possible de prendre
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JE N’AURAI PAS ASSEZ COTISÉ
À L’ÂGE LÉGAL DE DÉPART
À LA RETRAITE

127

Pour obtenir votre retraite,
vous devez cesser toutes vos
activités professionnelles dans tous
les régimes. L’exercice d’une activité
permet de cumuler votre retraite
et vos revenus d’activité sous
certaines conditions. Cette activité
n’ouvre aucun droit à la retraite de
base ou complémentaire.
Ces dispositions s’appliquent aux
assurés dont la première retraite
de base est attribuée à partir du
1er janvier 2015.
Une partie des revenus, procurés
par une activité professionnelle,
est exclue des ressources retenues
pour le droit et le paiement de
l’allocation de solidarité aux
personnes âgées.

total des points obtenus tout au
long de votre carrière multiplié par
la valeur du point.
L’âge auquel un employeur peut,
d’oﬃce, mettre à la retraite un
salarié est de 70 ans.
JE N’AURAI PAS ASSEZ COTISÉ
À L’ÂGE D’OBTENTION DU TAUX
PLEIN
À l’âge d’obtention du taux plein,
votre retraite est calculée à taux
plein, quelle que soit votre durée
d’assurance. Toutefois, son montant
dépend du nombre de trimestres
Mai 2015
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J’AI CONNU DES PÉRIODES
DE CHÔMAGE NON INDEMNISÉ

LES PÉRIODES D’INACTIVITÉ
PROFESSIONNELLE

Les périodes de chômage non
indemnisé sont aussi prises en
compte comme périodes assimilées
dans les régimes de base sous
certaines conditions.
La première période de chômage
non indemnisé est prise en compte
dans la limite d’un an et demi
(six trimestres maximum).
La période de chômage non
indemnisé qui succède à une
période de chômage indemnisé est
retenue dans la limite d’un an.
Cinq ans peuvent être validés pour
le chômeur d’au moins 55 ans qui a
cotisé pendant au moins vingt ans
s’il n’est pas à nouveau assuré à un
régime de retraite de base.
| Réforme 2014 :
ce qui a changé |

J’AI CONNU DES PÉRIODES
DE CHÔMAGE INDEMNISÉ
Vos droits à la retraite sont préservés.
Les périodes pendant lesquelles vous
avez été indemnisé par l’assurance
chômage sont prises en compte
pour votre durée d’assurance
(cinquante jours d’indemnisation
permettent de valider un trimestre,
dans la limite de quatre trimestres
par année civile). Les allocations
de chômage que vous avez perçues
ne sont pas retenues dans le salaire
annuel moyen pour le calcul
de votre retraite.
Dans les régimes complémentaires
(comme l’Arrco et l’Agirc), les périodes
de chômage indemnisées donnent
généralement lieu à l’attribution
de points, sous réserve que vous
ayez cotisé auprès d’un organisme
complémentaire avant la rupture
du contrat de travail.
Le régime complémentaire
des artisans et des commerçants
ne prévoit pas d’attribution de
points gratuits pour les périodes
de chômage indemnisé ou non
indemnisé.
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Afin d’éviter que l’alternance
entre chômage non indemnisé et
emploi se traduise par de moindres
validations de droits, les périodes
de chômage non indemnisé sont
validées continûment si l’assuré
reste inscrit à Pôle emploi, même
en cas de reprise d’activité.
Les modalités d’application seront
fixées par décret.
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acquis dans le régime, rapporté
à la durée d’assurance maximum.
Si vous avez dépassé l’âge d’obtention
du taux plein et que vous ne justiﬁez
pas de la durée d’assurance maximum
tous régimes confondus, vous pouvez
bénéﬁcier d’une majoration de
durée d’assurance.
Elle est de 2,5 % par trimestre écoulé
entre votre âge d’obtention du taux
plein et le point de départ de votre
retraite. Les trimestres de majoration
s’ajoutent à votre durée d’assurance
dans la limite de la durée maximum
retenue pour le calcul de la retraite
(cette durée est ﬁxée selon votre
année de naissance).
Cette majoration n’existe pas dans
le régime des non salariés agricoles.
À l’âge d’obtention du taux plein,
vous avez droit à une retraite
complémentaire si vous avez cessé
toute activité.
Si vous exercez une activité salariée
au-delà de l’âge d’obtention du taux
plein, vous continuez d’obtenir des
points de retraite à condition de ne pas
percevoir une retraite obligatoire.
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JE SUIS CHÔMEUR
ET J’APPROCHE DE L’ÂGE
DE LA RETRAITE
Les demandeurs d’emploi indemnisés
par l’assurance chômage ou le régime
de solidarité bénéﬁcient de leur
allocation jusqu’à l’âge légal de
départ à la retraite.
J’AI PERÇU LE RMI
OU JE PERÇOIS LE RSA
Les périodes de perception
du revenu de solidarité active
(RSA) et du revenu minimum
d’insertion (RMI) ne donnent pas
lieu à aﬃliation aux régimes de
retraite, de base ou complémentaire.
Les périodes de perception de
ces allocations ne sont donc pas
prises en compte pour la retraite.
PERCEVOIR SA RETRAITE
ET TRAVAILLER
JE SOUHAITE CONTINUER
À TRAVAILLER PENDANT
MA RETRAITE
(Voir Je suis retraité page 83)
JE VEUX PARTIR EN RETRAITE
PROGRESSIVE
La retraite progressive permet
de percevoir une partie de vos
retraites de base et complémentaires
tout en poursuivant une activité
à temps partiel. Vous pouvez
Mai 2015
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Ainsi, les chefs d’exploitation à titre
secondaire et les cotisants solidaires
ne peuvent bénéﬁcier de ce dispositif.
En sont également exclus
les coexploitants ou les assurés
exploitant dans le cadre d’une société
de fait, ainsi que les collaborateurs
d’exploitation et les aides familiaux.
Le montant de la part de pension servie
dépend de l’importance de la cessation
d’activité. Elle est appréciée, selon
les cas, soit en nombre d’hectares
cédés, soit en diminution d’heures
de travail, soit en diminution du
nombre de parts sociales cédées
par un membre d’une société.
Vous pouvez bénéficier
de ce dispositif si :
– vous avez 60 ans ;
– vous justiﬁez d’une durée
d’assurance tous régimes
confondus d’au moins
150 trimestres,

atteint l’âge de 60 ans) de percevoir
une fraction de retraite qui dépend
de votre réduction d’activité.
Les revenus tirés de l’activité
doivent être réduits d’au moins
20 % par rapport à la moyenne
des cinq dernières années
précédant la retraite progressive,
sans toutefois baisser de plus de
80 %. La part de retraite versée est
également fonction de la réduction
d’activité constatée.
L’intéressé continue à cotiser sur
ses revenus d’activité et à acquérir
des droits à la retraite. Lors de
la cessation déﬁnitive d’activité,
la retraite est recalculée en tenant
compte des droits acquis durant
la période de retraite progressive.
Ce dispositif est applicable dans
le Régime complémentaire des
indépendants (RCI) qui s’est
substitué au RCO et au NRCO
le 1er janvier 2013.
Les exploitants agricoles
La retraite progressive permet aux
chefs d’exploitation ou d’entreprise
de diminuer progressivement leur
activité tout en percevant une partie
de leur retraite. L’activité poursuivie
leur permet d’acquérir des droits
supplémentaires.
Ce dispositif concerne uniquement
les chefs d’exploitation ou chef
d’entreprise agricole exerçant
leur activité à titre exclusif.
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bénéﬁcier de ce dispositif à partir
de 60 ans, sous réserve de justiﬁer
d’au moins 150 trimestres d’assurance
tous régimes de base confondus
et d’exercer une seule activité à
temps partiel. Votre activité à temps
partiel doit être comprise entre
40 % et 80 % de la durée légale
ou conventionnelle du travail
applicable dans votre entreprise
ou votre profession.
La part de retraite versée est
proportionnelle à votre temps de
travail.
Par exemple, si vous eﬀectuez
un temps partiel de 65 %,
vous percevez 35 % de vos retraites
de base et complémentaire.
En continuant à travailler
à temps partiel, vous pouvez
cotiser à la retraite de base et aux
régimes Arrco et Agirc sur la base
d’un temps plein avec l’accord de
votre employeur. Cela vous permet
d’obtenir des droits identiques à ceux
que vous auriez eus pour un travail
à temps plein. Vos retraites de base
et complémentaires sont recalculées
lorsque vous cessez de travailler et
demandez votre retraite déﬁnitive.
Les artisans et commerçants
réduisant leur activité bénéﬁcient
d’un dispositif de retraite progressive
similaire à celui des salariés. Il vous
permet (lorsque vous justiﬁez de
150 trimestres, y compris dans les
régimes spéciaux, et que vous avez

– vous souscrivez un Plan de cession
progressive de votre exploitation
(PCPEA) si vous mettez en valeur
du foncier ou si vous exploitez des
productions hors-sol.
– vous cédez progressivement
une partie des parts sociales que
vous détenez pour le cas ou vous
exerceriez votre activité au sein
d’une société.

Concernant le dispositif
de retraite progressive
applicable au régime des non-salariés
agricoles, les chefs d’exploitation ou
d’entreprise agricole voient également la condition d’âge abaissée.

Selon votre statut

Montant de votre retraite

Si vous êtes chef
d’exploitation assujetti
par rapport à une
surface minimum
d’installation (SMI)

Vous recevrez 40 % de votre retraite si vous réduisez
votre exploitation de 35 % à 45 %.
Vous recevrez 50 % si la cession est supérieure à 50 %.

Si vous êtes chef
d’exploitation assujetti
à un temps de travail

Vous recevrez 40 % de votre retraite si la diminution
de votre activité est comprise entre 400 et 800 heures
de travail.
Vous recevrez 50 % si cette diminution est supérieure
à 800 heures.
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3 - Ma retraite selon mon choix

ORGANISER
MON DÉPART À LA RETRAITE

Ma retraite
t Je veux prendre ma retraite avant l’âge légal de départ

Page 134

t Je veux améliorer le montant de ma retraite obligatoire

Page 137

t Je veux me constituer un complément de retraite

Page 138

t Je veux travailler pendant ma retraite

Page 141
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à la carte

Je veux prendre ma retraite
avant l’âge légal de départ
En dehors des régimes spéciaux,
l’âge légal de départ à la retraite
varie de 60 à 62 ans selon
votre année de naissance.
Il existe toutefois des dispositifs
permettant de partir plus tôt.
UNE CARRIÈRE COMMENCÉE
AVANT 20 ANS
PARTIR À LA RETRAITE PLUS TÔT
Les salariés, les travailleurs
indépendants et les fonctionnaires
qui ont commencé à travailler
jeune peuvent bénéﬁcier d’une
retraite anticipée, s’ils remplissent
simultanément les deux conditions
suivantes :
– avoir commencé son activité avant
un âge donné ;
– justiﬁer d’une certaine durée
d’assurance cotisée.
Des conditions équivalentes existent
pour la retraite complémentaire
des salariés. Si votre régime de base
vous accorde la retraite à taux plein,
vous pouvez bénéﬁcier de votre
retraite complémentaire Arrco et
Agirc sans abattement1. Une fois éta-

bli que vous avez droit à votre retraite
de base à taux plein, votre organisme
de retraite complémentaire ou
le Centre d’information, conseil et
accueil des salariés (Cicas) de votre
département se mettra en relation
avec vous.
t$BTQBSUJDVMJFSEFTGPODUJPOOBJSFT
Le droit à la retraite anticipée à 56
ou 57 ans n’a été ouvert qu’à compter
du 1er janvier 2008.
Aucune prestation ne peut être
versée au titre du régime additionnel
avant que le bénéﬁciaire n’ait atteint
l’âge de 60 ans.
Compte tenu du report progressif
de l’âge légal de départ en retraite,
les conditions d’ouverture du droit
à la retraite anticipée sont examinées
par année de naissance.
Les conditions de départ anticipé
pour carrière longue sont décrites
dans le tableau ci-contre.

Année de naissance

Âge de départ à la
retraite

Début d’activité
avant

Durée d’assurance
cotisée requise

Nombre de trimestres
validés en début de
carrière

1954

58 ans et 8 mois

16 ans

169

Cinq avant la fin de l’année
civile du 16e anniversaire (ou
quatre si né le 4e trimestre)

60 ans

20 ans

165

Cinq avant la fin de l’année
civile du 20e anniversaire (ou
quatre si né le 4e trimestre)

59 ans

16 ans

170

Cinq avant la fin de l’année
civile du 16e anniversaire (ou
quatre si né le 4e trimestre)

60 ans

20 ans

166

Cinq avant la fin de l’année
civile du 20e anniversaire (ou
quatre si né le 4e trimestre)

56 ans et 8 mois

16 ans

174

Cinq avant la fin de l’année
civile du 16e anniversaire (ou
quatre si né le 4e trimestre)

59 ans et 4 mois

16 ans

170

Cinq avant la fin de l’année
civile du 16e anniversaire (ou
quatre si né le 4e trimestre)

60 ans

20 ans

166

Cinq avant la fin de l’année
civile du 20e anniversaire (ou
quatre si né le 4e trimestre)

57 ans

16 ans

174

Cinq avant la fin de l’année
civile du 16éme anniversaire
(ou 4 si né le 4éme trimestre)

59 ans et 8 mois

16 ans

166

Cinq avant la fin de l’année
civile du 16e anniversaire (ou
quatre si né le 4e trimestre)

60 ans

20 ans

166

Cinq avant la fin de l’année
civile du 20e anniversaire (ou
quatre si né le 4e trimestre)

57 ans et 4 mois

16 ans

175

Cinq avant la fin de l’année
civile du 16e anniversaire (ou
quatre si né le 4e trimestre)

60 ans

20 ans

167

Cinq avant la fin de l’année
civile du 20e anniversaire (ou
quatre si né le 4e trimestre)

1955

1956

1957

1958

La retraite Agirc tranche C, qui concerne les cadres ayant un salaire supérieur à quatre fois le plafond de la Sécurité
sociale (en 2014 : 152 160 euros), est versée sans minoration à partir de 65/67 ans.
L’artisan ou le commerçant qui remplit les conditions pour obtenir, au titre d’une carrière longue, une retraite de base
anticipée au taux plein peut avoir droit en même temps à sa retraite complémentaire d’artisan ou de commerçant de
façon anticipée et au taux plein.
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Année de naissance

Âge de départ à la
retraite

Début d’activité
avant

Durée d’assurance
cotisée requise

Nombre de trimestres
validés en début de
carrière

1959

57 ans et 8 mois

16 ans

175

Cinq avant la fin de l’année
civile du 16e anniversaire (ou
quatre si né le 4e trimestre)

60 ans

20 ans

167

Cinq avant la fin de l’année
civile du 20e anniversaire (ou
quatre si né le 4e trimestre)

58 ans

16 ans

175

Cinq avant la fin de l’année
civile du 16e anniversaire (ou
quatre si né le 4e trimestre)

60 ans

20 ans

167

Cinq avant la fin de l’année
civile du 20e anniversaire (ou
quatre si né le 4e trimestre)

tles trimestres acquis grâce au
compte prévention pénibilité.
Il ne peut pas être retenu plus de
quatre trimestres cotisés (et/ou
réputés cotisés) par année civile,
tous régimes de retraite de base
confondus.
Je justiﬁe d’une incapacité
permanente
Voir dans le chapitre Ma retraite au
cas par cas, la section Je justiﬁe d’une
incapacité permanente due à mon
travail (pénibilité), page 117.

58 ans

16 ans

176

Cinq avant la fin de l’année
civile du 16e anniversaire (ou
quatre si né le 4e trimestre)

TRAVAILLEUR HANDICAPÉ
UNE RETRAITE ANTICIPÉE

60 ans

20 ans

168

Cinq avant la fin de l’année
civile du 20e anniversaire (ou
quatre si né le 4e trimestre)

Voir dans le chapitre Ma retraite
au cas par cas, la section Je suis
travailleur handicapé, page 114.

58 ans

16 ans

177

Cinq avant la fin de l’année
civile du 16e anniversaire (ou
quatre si né le 4e trimestre)

60 ans

20 ans

169

Cinq avant la fin de l’année
civile du 20e anniversaire(ou
quatre si né le 4e trimestre)

1961
1962
1963

1964
1965
1966

Tous les trimestres cotisés à la charge
de l’assuré sont retenus pour partir
en retraite anticipée pour carrière
longue.
D’autres périodes (trimestres réputés
cotisés) sont aussi prises en compte :
tles périodes de service national,
dans la limite de quatre trimestres ;
tles périodes d’assurance maladie

Je veux améliorer le montant
de ma retraite obligatoire
Vous pouvez améliorer le montant
de votre retraite obligatoire
en poursuivant votre activité
au-delà de l’âge légal de départ
(surcote) ou en procédant
à un rachat de trimestres.
SURCOTE DE 0,75 % À 1,25 %
DE BONUS PAR TRIMESTRE
Chaque trimestre civil supplémentaire
cotisé à partir de l’âge légal de
départ à la retraite et au-delà de
la durée d’assurance nécessaire pour
bénéﬁcier de la retraite à taux plein,

et accident du travail en cas
d’incapacité temporaire, dans
la limite de quatre trimestres ;
tles périodes d’assurance maternité ;
tles périodes de chômage indemnisé
dans la limite de quatre trimestres ;
tles périodes de perception d’une
pension d’invalidité dans la limite
de deux trimestres ;
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1960
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permet de bénéﬁcier d’une surcote.
La surcote est une majoration de
la retraite applicable aux périodes
cotisées après le 1er janvier 2004.
Chaque trimestre de surcote
accompli, augmente votre retraite
de 1,25 %. Pour les périodes allant
du 1er janvier 2004 au 31 décembre
2008, la majoration est de :
- 0,75 % du premier au quatrième
trimestre de surcote inclus ;
- 1 % à compter du cinquième
trimestre de surcote ;
- 1,25 % par trimestre de surcote
accompli après 65 ans.
Quel que soit votre âge,
et en contrepartie des cotisations
que vous versez auprès de
vos organismes de retraite
complémentaire, vous obtenez
des points qui se cumulent avec
les droits obtenus antérieurement.
Ils augmentent le montant de votre
retraite complémentaire.
Pour les fonctionnaires,
la majoration est de :
– 0,75 % par trimestre eﬀectué
du 1er janvier 2004 jusqu’au
31 décembre 2008 ;
– 1,25 % par trimestre eﬀectué
depuis le 1er janvier 2009.
Ces trimestres doivent avoir été
eﬀectués au-delà de l’âge légal
de départ à la retraite et au-delà
de la durée d’assurance requise
Mai 2015
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RACHAT DE COTISATIONS
VALIDER LES PÉRIODES
OÙ JE N’AI PAS OU PEU COTISÉ
Si certaines années civiles,
vos revenus ne sont pas suﬃsants
pour valider quatre trimestres, vous
pouvez les compléter grâce au
rachat des trimestres manquants
(dans la limite de douze trimestres).
Ce rachat doit être eﬀectué avant
l’attribution de votre retraite.
Les paiements peuvent être étalés
sur un, trois ou cinq ans, sous
certaines conditions. Le montant
du rachat est déductible du revenu
imposable.
Les régimes complémentaires Arrco
et Agirc permettent aux salariés
de racheter 70 points par année
d’études supérieures pour chacun
des régimes. Ces périodes d’études,
limitées à trois années, doivent avoir
été préalablement rachetées auprès
de la Sécurité sociale.

L’épargne retraite recouvre des
mécanismes très diﬀérents, parmi
lesquels les plans créés par la loi
du 21 août 2003 (le PERP, le PERE,
le PERCO ) et les contrats dits
« loi Madelin ».

Pour les artisans et les commerçants,
cette possibilité s’ajoute
aux dispositions existantes dans
le cadre du rachat Madelin.
Elles permettent de compléter
les cotisations versées pour valider
quatre trimestres par an (lire Je suis
artisan, industriel ou commerçant,
page 27).
Vous pouvez aussi verser
des cotisations arriérées sous
certaines conditions pour
régulariser certaines années.
Cette mesure concerne :
– les périodes d’activité salariées
pour lesquelles l’employeur n’a pas
versé les cotisations ;
– les périodes d’apprentissage
pour les contrats conclus avant
le 1er juillet 1972.
La demande de régularisation de
ces périodes est à demander à la
caisse de retraite du régime général.

PERP
UN PLAN D’ÉPARGNE
INDIVIDUELLE
Le Plan d’épargne retraite populaire
(PERP) est ouvert aux salariés et aux
non-salariés.
Il est souscrit par adhésion
individuelle à un contrat d’assurance
conclu entre une association
chargée de la surveillance du PERP,
le Groupement d’épargne retraite
populaire (GERP), et un organisme
gestionnaire qui peut être une
entreprise d’assurance, une institution
de prévoyance ou une mutuelle.
Il permet de se constituer un
complément de retraite grâce à des
cotisations déductibles du revenu
imposable, jusqu’à hauteur de 10 %
de ce dernier. Le montant des
cotisations est décidé librement par
l’assuré. Après cessation de l’activité
professionnelle, la sortie se fait
obligatoirement sous forme de rente.

Je veux me constituer un
complément de retraite
L’épargne retraite, organisée dans
un cadre collectif ou individuel,
permet de compléter sa retraite de
base et complémentaire obligatoire.
Des mesures ﬁscales et sociales
encouragent son développement.
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pour obtenir une retraite au taux
maximal de 75 % .
Un fonctionnaire bénéﬁciaire d’un
recul de limite d’âge peut proﬁter
d’une majoration au titre des services
eﬀectués après la limite d’âge
de 65 ans.
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PERE
LE PLAN D’ÉPARGNE RETRAITE
D’ENTREPRISE PERE
DIT  ARTICLE 83 
Le Plan d’épargne retraite entreprise
(PERE) est un contrat de groupe
à adhésion obligatoire, plus connu
sous le nom de « régime de l’article 83 »
en référence au Code général
des impôts.
La gestion de ces régimes est conﬁée
à des entreprises d’assurance, des
institutions de prévoyance ou des
mutuelles. Du fait d’une décision
unilatérale de l’employeur, d’une
décision collective des salariés,
d’un accord ou d’une convention
collective, l’adhésion y est obligatoire
ainsi que les versements, à un taux
de cotisation ﬁxé lors de la création
du régime. L’employeur contribue le plus
souvent au financement de ces régimes.
Dès lors qu’ils adoptent les règles
de sécurité et de transparence
du PERP, les versements volontaires
à ces régimes bénéﬁcient des mêmes
avantages ﬁscaux. Les cotisations
ou primes versées à titre facultatif
à ces plans de retraite d’entreprise
sont déductibles de l’impôt sur le
revenu dans les mêmes conditions
que pour le PERP.
Comme pour le PERP, l’épargne
investie donne lieu, au versement
d’une rente à partir de l’âge
de la retraite, sauf dans des cas
exceptionnels.
Mai 2015
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Il existe d’autres régimes
facultatifs de retraite assimilés
soumis à la même fiscalité que le
Perp : le régime Préfon (Prévoyance
des fonctionnaires – réservé aux
fonctionnaires, à leur conjoint,
ainsi qu’à tous ceux ayant
appartenu à la fonction publique
au cours de leur carrière) ; le Corem
(Complément retraite mutualiste,
ex-Cref – ouvert à toutes les catégories
socioprofessionnelles) et le CRH
(Complément retraite des hospitaliers
– géré par le Comité de gestion
des œuvres sociales – CGOS).

Je veux travailler pendant
ma retraite
Deux dispositifs existent :
– poursuivre son activité et
percevoir une partie de sa retraite
(voir Je veux partir en retraite
progressive page 129) ;
– reprendre une activité
professionnelle après l’attribution
de sa retraite (voir Le cumul
emploi-retraite page 86).

LES CONTRATS « LOI MADELIN »
UNE ÉPARGNE RETRAITE
DESTINÉE AUX TRAVAILLEURS
INDÉPENDANTS
Les contrats « loi Madelin » sont
destinés à tous les professionnels
indépendants et libéraux, les gérants
majoritaires, les commerçants et
artisans, les professions libérales,
et les conjoints collaborateurs.
Le souscripteur doit être à jour
de ses cotisations aux régimes
obligatoires d’assurance maladie
et de retraite.
Déductibles des revenus
professionnels, les cotisations sont
libres, mais doivent s’inscrire dans
une fourchette.
Le contrat peut être interrompu
en cas de cessation d’activité suite
à une liquidation judiciaire ou
en cas d’invalidité.
Après cessation de l’activité
professionnelle, la sortie se fait
obligatoirement sous forme de rente.
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Le Plan d’épargne pour la retraite
collectif (PERCO). Il constitue
une épargne collective dans
le cadre de l’entreprise. Elle est
obligatoire dès lors qu’un accord
a été signé. À la diﬀérence du
PERE, les versements des salariés
sont libres. Comme pour le PERE,
ils sont abondés par l’entreprise et
les fonds sont placés dans le cadre
d’une gestion mutualisée, assurée
généralement par des banques
ou des sociétés d’assurance.
Des incitations ﬁscales existent pour
l’entreprise comme pour le salarié.

La sortie peut se faire en rente viagère
ou en capital, ce qui rapproche le
PERCO d’un placement classique
plutôt que d’une épargne retraite.
Pour les petites entreprises qui
ne peuvent mettre en place leur
propre PERCO, il existe des PERCO
interentreprises permettant d’en
mutualiser la gestion et les risques.
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BIEN PRÉPARER
MA RETRAITE

Ma retraite

Vous connaissez maintenant les différentes prestations de la retraite.
Pour pouvoir en bénéﬁcier, vous devez entreprendre les démarches nécessaires.
Un lexique est mis à votre disposition en ﬁn de brochure pour vous aider
à permettre de mieux comprendre certains termes techniques.

boîte à outils

t Bien préparer sa retraite

Page 144

t Années d’envoi des documents concernant ma retraite

Page 149

t Lexique

Page 150

t Répertoire des organismes de retraite obligatoires
de base et complémentaire

Page 159
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Enﬁn, si vous avez besoin d’un renseignement particulier, un répertoire liste
les coordonnées des organismes auxquels vous pouvez vous adresser.
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OBTENIR
UNE INFORMATION
GÉNÉRALE SUR LA RETRAITE
Un document d’information générale
sur la retraite intitulé : Vous avez déjà
des droits à la retraite est diﬀusé aux
nouveaux assurés.
Ce document leur est envoyé
l’année qui suit celle de leur
première activité professionnelle.
Une information générale sur la
retraite est également disponible
sur le site www.info-retraite.fr.
ANTICIPER
VÉRIFIER SON RELEVÉ
DE SITUATION INDIVIDUELLE
C’est la première démarche à
eﬀectuer lorsque l’on commence
à envisager sa retraite.
Le relevé de situation individuelle
vous permet de faire un point précis
sur votre situation.
À partir de 35 ans, puis tous les
cinq ans, dans le cadre du droit à
l’information retraite, vous recevez

À tout moment, vous pouvez
aussi vous connecter sur
le site de votre organisme
pour demander en ligne votre
relevé de situation individuelle
tous régimes confondus.

Les caisses et les régimes
de retraite évoluent. Certains ont
fusionné ou se sont regroupés.
Dans ce cas, vos droits sont tout
simplement transférés, dans leur
intégralité, au nouvel organisme.
Celui-ci se charge de vos cotisations, puis de votre retraite.
Ce nom figure sur les documents
du droit à l’information qui vous
sont adressés. Si vous ne savez pas
de quels régimes vous relevez, vous
pouvez utiliser l’outil de recherche,
proposé sur le site www.info-retraite.
fr et pour les régimes Agirc et Arrco,
sur le site www.agirc-arrco.fr

Si vous êtes à moins de deux ans
de la retraite et n’avez pas été
contacté, vous pouvez demander
à vos organismes de retraite de
vous envoyer votre relevé de
situation individuelle. Ce relevé est
un récapitulatif de votre carrière
professionnelle sur lequel ﬁgurent
les informations telles que :
– vos rémunérations ou revenus
soumis à cotisations ;
– le nombre de trimestres validés ;
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Si vous avez été fonctionnaire
durant au moins deux ans (et si
votre radiation des cadres est
intervenue après le 1er janvier 2011),
vous bénéficierez d’une pension
de l’État. Elle sera calculée en
fonction de la durée de vos services
dans l’administration. Si vous avez
été fonctionnaire durant moins
de deux ans, ou si vous avez été
fonctionnaire durant moins de
quinze ans et que vous avez été
radié des cadres avant le 1er janvier
2011, vous ne percevrez pas de
pension de l’État. Vos droits ne sont
évidemment pas perdus. Ils seront
transférés au régime général
des salariés pour la retraite de base,
et à l’Ircantec (régime des agents
non titulaires de la fonction publique)
pour la retraite complémentaire.

Demander un relevé ne signifie
pas demander sa retraite. Il s’agit là
de deux démarches différentes qui
n’ont pas les mêmes conséquences.

145

Mai 2015

Faites le point sur l’intégralité
de votre carrière, et ce, quel que
soit votre statut professionnel au
moins deux ans avant le départ
prévu.

– le cas échéant, les trimestres
assimilés à des trimestres
d’assurance (maladie, invalidité,
accident du travail, chômage, etc.).
Nous vous conseillons de demander
votre relevé entre dix-huit et vingtquatre mois avant la date à laquelle
vous envisagez de prendre votre
retraite.
À partir de 45 ans et sur demande,
un entretien information retraite
gratuit vous permet de faire le point
avec un expert de votre régime sur
votre future retraite.
Pour les fonctionnaires,
l’interlocuteur est le service
du personnel de l’administration
dont il relève.

un relevé de situation individuelle.
Il résume les droits que vous avez
obtenus dans l’ensemble de vos
régimes de retraite obligatoires de
base et complémentaire. Avec ces
éléments, vous pouvez vériﬁer que
toute votre carrière en France est
bien prise en compte. Si ce n’est pas
le cas, vous pouvez contacter votre
organisme de retraite. Il complétera,
le cas échéant, les périodes
manquantes sur justiﬁcatifs.

Mai 2015
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Prenez le temps de bien vériﬁer votre
relevé de situation individuelle.
Cette démarche est indispensable,
surtout si vous avez occupé de
nombreux postes ou si vous avez
travaillé à l’étranger. Plus vous avez eu
une carrière variée (plusieurs métiers
dans des branches professionnelles
diﬀérentes, plusieurs statuts,
plusieurs employeurs, etc.),
plus il est prudent d’anticiper
la préparation de la retraite.

Vos bulletins de salaire
vous sont utiles pour vérifier que
les informations détenues par
votre caisse sont complètes et
exactes, et en cas de difficultés
(omission de certaines périodes,
montants erronés, etc.). Si vous
ne retrouvez pas vos bulletins,
plusieurs solutions s’offrent à vous.
Votre organisme de retraite peut,
par exemple, vérifier les revenus
déclarés par vos employeurs par
le biais de la déclaration annuelle
des données sociales (DADS).
Si votre employeur existe toujours,
vous pouvez également le contacter.
Il peut avoir conservé un double ou
un enregistrement informatique de
vos bulletins. Il pourra également
vous délivrer une attestation
mentionnant le montant de vos
rémunérations pour les périodes
manquantes ou erronées.

ESTIMER
OBTENIR UNE ÉVALUATION DU
MONTANT DE VOTRE RETRAITE

Cela vous permet de signaler aux
organismes concernés les anomalies
ou oublis éventuels et de procéder
aux démarches nécessaires pour
régulariser votre situation (par
exemple, contacter l’un de vos
anciens employeurs ou récupérer
un document manquant).

Vous avez moins de 55 ans et/
ou n’envisagez pas de partir à la
retraite avant plusieurs années ?
Vous pouvez évaluer le montant de
votre retraite grâce au simulateur en
ligne M@rel (www.marel.fr).
Cet outil vous permet de simuler le
montant de votre retraite en fonction
de votre carrière, de votre durée de
cotisation et de vos revenus
professionnels.
Votre ou vos relevés vous facilitent
l’utilisation de ce simulateur dans
la mesure où ils fournissent les
principaux éléments nécessaires au
calcul (dates et revenus de début et
de ﬁn d’activité, etc.).
À partir de 45 ans, vous pouvez
demander à votre caisse de
retraite de base et/ou auprès
d’un CICAS (0820 200 189) ou
de votre organisme de retraite
complémentaire un entretien
information retraite gratuit.
Vous obtiendrez une information
générale et individualisée ainsi
qu’une simulation du montant
de votre retraite.

LE RELEVÉ ACTUALISÉ
DE POINTS
Vous pouvez faire le point sur votre
retraite complémentaire Agirc et Arrco
au moment où vous le souhaitez grâce
au relevé actualisé de points (RAP),
disponible sur l’espace personnel du
site Internet de votre organisme de
retraite ou de www.agirc-arrco.fr
Celui-ci récapitule les points Arrco
et, si vous avez été cadre, les points
Agirc, obtenus tout au long de votre
carrière de salarié du secteur privé
année par année et entreprise par
entreprise. Prenez le temps de le lire
attentivement et de vériﬁer que les
informations portées sont exactes
et complètes. Votre organisme
l’actualise si nécessaire en fonction
des ajouts ou corrections signalés.
Vous trouvez sur votre relevé
de points actualisé la valeur
annuelle des points Arrco et, le cas
échéant, Agirc. Le montant annuel
de la retraite Arrco ou Agirc est
déterminé en multipliant le nombre
total de points par la valeur du point
en vigueur.
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VÉRIFIER
RECONSTITUER VOTRE CARRIÈRE
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Vous avez plus de 55 ans et/
ou êtes proche de votre départ
à la retraite ?
À 55 ans, puis à 60 ans, et audelà pour les assurés de plus de
60 ans n’ayant pas encore pris leur
retraite, vous recevez une estimation
indicative globale de l’ensemble de
vos retraites. Cette estimation est
eﬀectuée sur la base des éléments
qui ﬁgurent sur votre relevé
de situation individuelle. Cette
estimation est réalisée aux diﬀérents
âges de départ possibles entre l’âge
légal et l’âge de la retraite à taux plein.
Si vous n’avez pas reçu votre estimation
indicative globale, contactez votre
organisme de retraite.

Progressivement depuis le
1er juillet 2014, vous pouvez déposer
votre demande d’estimation
indicative globale en ligne sur le
site de votre organisme de retraite.
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ANNÉES D’ENVOI DES DOCUMENTS
CONCERNANT MA RETRAITE
Si vous avez appartenu à un
ou plusieurs des régimes suivants :
régime général, régime agricole,
et régime social des indépendants),
votre retraite sera calculée et payée
par un seul de ces régimes de
retraite. Les modalités d’application
et le régime compétent pour
effectuer le calcul unique restent
à définir. Cette mesure s’appliquera
au plus tard le 1er janvier 2017.

Année de
naissance

Année d’envoi
2015

1951

2016

2017

2018

1952

60 ans

65 ans
65 ans
60 ans

1958

65 ans
60 ans

1959

60 ans
55 ans

1961

60 ans
55 ans

1963

60 ans
55 ans

1964

55 ans
50 ans

1966

55 ans
50 ans

1967

55 ans
50 ans

1968

55 ans
50 ans

1969

50 ans
45 ans

1971

50 ans
45 ans

1972

50 ans
45 ans

1973

50 ans
45 ans

1974

45 ans
40 ans

1976

45 ans
40 ans

1977

45 ans
40 ans

1978

45 ans
40 ans

1979
1980
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1981
1982

Relevé
de situation
individuelle

60 ans
55 ans

1962

1975

Estimation
indicative
globale

60 ans

1957

1970

2022

65 ans

1956

1965

2021

65 ans

1954

1960

2020

65 ans

1953
1955

2019

65 ans

40 ans
35 ans

40 ans
35 ans

40 ans
35 ans

40 ans
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Si vous avez cotisé à plusieurs
régimes de retraite (régime général,
régime agricole ou régime
des commerçants et artisans),
adressez-vous à une seule de
ces caisses. Elle se met en contact
avec les autres sans que vous ayez
à intervenir. Chaque organisme
calcule la part de retraite qui
lui incombe. Si vous avez été
salarié du secteur privé, vous devez
également formuler une demande
de retraite auprès de votre caisse
Arrco ou Agirc si vous êtes cadre
ou auprès d’un CICAS.
Si vous avez été affilié à d’autres
régimes, vous devez écrire
à chacune des organismes dont
vous dépendez ou avez relevé.
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ABONDEMENT
Contribution facultative de l’entreprise
à un plan d’épargne retraite de type
Perco (Plan d’épargne pour la
retraite collectif).
ÂGE LÉGAL DE DÉPART
À LA RETRAITE
Âge minimum à partir duquel
un assuré peut obtenir sa retraite.
Cet âge légal est ﬁxé entre 60 et
62 ans selon l’année de naissance
de l’assuré. Des départs avant
cet âge sont toutefois possibles sous
certaines conditions.
AIDE FAMILIAL AGRICOLE
Il s’agit d’un membre (ascendant,
descendant, frère, sœur ou allié
au même degré) de la famille de
l’exploitant agricole ou de la famille
du conjoint de l’exploitant vivant
dans l’exploitation et participant aux
travaux. Le conjoint n’est pas considéré
comme un aide familial.

B
BONIFICATION
Supplément compté en années,
mois, jours (mais exprimé en
trimestres) qui s’ajoute aux services
eﬀectifs accomplis pour le calcul
d’une retraite.

C

ANNUITÉ
Les régimes dits « en annuités »
calculent la retraite en fonction des
revenus soumis à cotisations chaque
année. Les droits acquis sont exprimés
le plus souvent en trimestres.
Ce mode de calcul s’oppose à celui
des régimes par points, qui calculent
la retraite en fonction du nombre
de points acquis chaque année en
fonction des cotisations versées.

CARRIÈRE COMPLÈTE
On appelle « carrière complète »
une carrière professionnelle dont
la durée est au moins égale à la
durée d’assurance nécessaire pour
bénéﬁcier d’une retraite à taux plein.
La durée d’assurance varie selon
l’année de naissance. Elle est de
150 trimestres pour les personnes
nées jusqu’en 1943 à 172 pour celles
nées à partir du 1er janvier 1973.

ASSIETTE
Ensemble des éléments servant
de base au calcul des cotisations.
Dans le cas des cotisations
d’assurance vieillesse – et, plus
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CATÉGORIE ACTIVE
Catégorie dans laquelle sont classés
des emplois présentant un risque
particulier ou des fatigues exceptionnelles (exemple : policier).
Les emplois non classés dans cette
catégorie sont dits « sédentaires ».
Près d’un million de fonctionnaires
accomplissent leurs fonctions dans
un emploi classé dans la catégorie
active ; c’est-à-dire qu’ils bénéﬁcient
d’âges de départ plus précoces
(50 et 55 ans progressivement
portés à 52 et 57 ans) que les
fonctionnaires sédentaires. On tient
compte des contraintes particulières
de leur emploi (risques particuliers,
fatigues exceptionnelles).

D
DÉCOTE
La décote est un coeﬃcient de
minoration appliqué à la retraite.
Elle s’applique lorsqu’un assuré
qui n’a pas atteint l’âge d’obtention
du taux plein, choisit de partir
à la retraite avant d’avoir atteint

Mai 2015

A

Mai 2015

LEXIQUE

CARRIÈRE LONGUE
Dispositif de départ anticipé avant
l’âge de départ légal à la retraite,
pour les assurés ayant commencé
leur vie active avant 20 ans.

largement, des cotisations
de Sécurité sociale et de retraite
complémentaire – l’assiette
des cotisations est constituée
par les revenus professionnels
(salaires, avantages en nature, etc.)
éventuellement plafonnés.

ALLOCATIONS DU MINIMUM
Les allocations du minimum
sont l’allocation de solidarité
aux personnes âgées (Aspa) et
l’allocation supplémentaire
d’invalidité (ASI). Elles remplacent
les anciennes allocations constituant
le minimum vieillesse (allocation aux
vieux travailleurs salariés, secours
viager, allocation aux mères de
famille, allocation supplémentaire…).
Pour bénéﬁcier d’une de ces allocations,
l’assuré doit remplir des conditions
d’âge, de ressources et avoir demandé
toutes ses retraites.
Il doit aussi résider de façon stable
et régulière en métropole ou dans
un département d’outre-mer (DOM).
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DURÉE D’ASSURANCE
Total des trimestres validés. La durée
d’assurance sert au calcul de la retraite
de base. La durée d’assurance totale
(c’est-à-dire tous régimes de base
confondus) sert notamment à
déterminer le taux de calcul de la
retraite (voir aussi Trimestre cotisé).
DURÉE D’ASSURANCE COTISÉE
(OU DURÉE DE COTISATION)
Durée d’assurance qui a donné
lieu au versement de cotisations
à la charge de l’assuré. La durée
« cotisée » de la carrière est prise
en compte pour le droit à la retraite
des assurés qui ont commencé
à travailler très jeune et partent
avant l’âge légal de la retraite.
Ces trimestres cotisés sont aussi pris

M
MAJORATION (POUR ENFANTS)
Avantage supplémentaire en
matière de retraite essentiellement
lié à la situation personnelle du
bénéﬁciaire plutôt qu’à ses cotisations.
Les fonctionnaires bénéﬁcient d’une
majoration de leur retraite s’ils ont
élevé au moins trois enfants pendant
neuf ans. Cette majoration est
de 10 % du montant de la retraite
pour trois enfants et de 5 % par
enfant supplémentaire. Les salariés
du privé peuvent aussi bénéﬁcier
d’une majoration de 10 %.
Certains régimes complémentaires
dont l’Arrco et l’Agirc accordent
également des majorations pour
trois enfants nés ou élevés ou pour
chaque enfant de moins de 25 ans
à charge.

E
ESTIMATION INDICATIVE GLOBALE
L’estimation indicative globale
est envoyée à l’assuré à 55 ans,
puis tous les cinq ans jusqu’à son
départ à la retraite. Ce document
comporte, en plus des informations
qui ﬁgurent sur le relevé de situation
individuelle, une estimation du
montant de la retraite estimée
à diﬀérents âges dans tous
les régimes obligatoires, de base
et complémentaires.

L
LIMITE D’ÂGE
Âge auquel le fonctionnaire doit
normalement cesser son activité.
Il s’étale de 65 à 67 ans selon l’année
de naissance des fonctionnaires
sédentaires et de 55 à 62 ans pour
les agents des services actifs.

MINIMUM CONTRIBUTIF
La retraite de base peut être
augmentée pour être portée à un
montant minimum dit « minimum
contributif ». Ce minimum est servi
seulement si la retraite est calculée
au taux plein. Son montant non
majoré (628,99 euros par mois au
1er avril 2013) est réduit si la carrière
est incomplète. Ce minimum
peut être majoré sous certaines
conditions.

LIQUIDATION
Les organismes parlent de « liquidation
de ses droits à la retraite » ou de
« liquider sa retraite ». La liquidation
désigne la procédure allant de l’examen
des droits à la retraite jusqu’au
calcul du montant de la retraite.
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MINIMUM GARANTI
Prestation minimale prévue par le
régime de retraite des fonctionnaires.
MINIMUM VIEILLESSE
Voir Allocations du minimum.
MINORATION
Les montants des retraites
complémentaires Ircantec, Arrco
et Agirc sont minorés lorsque
les salariés ne remplissent pas toutes
les conditions pour bénéﬁcier de
leur retraite complémentaire avant
65, 66 ou 67 ans selon leur année
de naissance.

P
PÉRIODES ASSIMILÉES
Il s’agit de certaines périodes
d’interruption de travail assimilées
à une période d’assurance pour
l’ouverture du droit et le calcul de la
retraite (maladie, maternité, chômage,
accident du travail, service militaire,
guerre...).
PÉRIODES RECONNUES
ÉQUIVALENTES
Ce sont des périodes d’activité qui
n’ont pas donné lieu à cotisations
mais sont prises en compte pour
calculer le taux de la retraite de
base. Il s’agit de périodes d’activité
professionnelle accomplies avant
Mai 2015

DROIT À L’INFORMATION
Le droit à l’information apporte
une information personnelle,
gratuite et régulière à chaque assuré
sur ses droits à la retraite.
À partir d’un âge donné, chaque
assuré reçoit un relevé de situation
individuelle et une estimation
indicative globale. Le relevé et les
estimations tiennent compte des
droits acquis par l’assuré auprès de
à l’ensemble des régimes de retraite
auxquels il a cotisé.

en compte pour calculer la majoration
du minimum contributif et la surcote
(voir aussi Trimestre cotisé).
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la durée d’assurance nécessaire pour
bénéﬁcier d’une retraite à taux plein.
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PLAFOND
Le plafond est la limite du salaire ou
du revenu soumis à cotisations dans
les régimes de retraite de base de la
Sécurité sociale (pour les professions
libérales, voir page 37). En 2015,
son montant est ﬁxé à 3 170 euros
par mois. Les salaires pris en compte
pour le calcul de la retraite sont
limités au plafond de la Sécurité
sociale.
Les salariés non-cadres cotisent à
une caisse Arrco sur la totalité de
leur salaire dans la limite de trois
fois le plafond de la Sécurité sociale.
Les cadres cotisent à une caisse
Arrco sur la partie de leur salaire
limitée au plafond de la Sécurité
sociale. Au-delà, ils cotisent à une
caisse Agirc dans la limite de huit
fois le plafond de la Sécurité sociale.
POINT DE RETRAITE
Unité de compte utilisée par la
plupart des régimes de retraite
complémentaire pour exprimer les
droits à la retraite de leurs assurés.

RÉGIME DE BASE
Premier niveau de retraite obligatoire
(par exemple : régime général des
salariés, régime agricole, régimes
des professions non salariées, etc.).

POLYPENSIONNĖ
Personne qui, au cours de sa carrière,
a cotisé à plusieurs régimes de base
en raison de statuts professionnels
diﬀérents, tels que salarié du secteur
privé, du secteur public ou travailleur
indépendant. Le polypensionné a
droit à plusieurs retraites, versées
par des régimes de base diﬀérents.

RÉGIME COMPLÉMENTAIRE
Deuxième niveau de retraite
obligatoire, complétant le régime de
base (par exemple ; régimes Agirc et
Arrco pour tous les salariés cadres
et non cadres du secteur privé,
régime Ircantec pour les agents non
titulaires de l’État et des collectivités
publiques, régime complémentaire
des indépendants pour les artisans et
commerçants, CRPN pour le personnel
navigant de l’aéronautique civile).

R
RACHAT
Possibilité de valider des trimestres,
sous certaines conditions, en payant
les cotisations correspondantes
(par exemple : périodes d’études
supérieures, périodes validées par
moins de quatre trimestres, activité
à l’étranger, etc.).

RÉGIME GÉNÉRAL
Le régime général désigne
le régime de retraite des salariés
du commerce, de l’industrie et des
services du secteur privé. À l’échelle
nationale, le régime général est géré
par la Caisse nationale d’assurance
vieillesse (Cnav).
La Cnav est à la tête du réseau de
l’Assurance retraite composé
des organismes de la branche retraite
du service public de la Sécurité sociale :
les Carsat, (caisses d’assurance retraite
et de la santé au travail), les CGSS
(caisses générales de Sécurité sociale)
dans les DOM-COM et la CSS de
Mayotte (caisse de Sécurité sociale).

RÉGIMES ALIGNÉS
Régimes ayant choisi d’adopter les
mêmes règles que celles du régime
général pour le calcul des droits
à la retraite. Les régimes alignés
regroupent le régime général des
salariés, le régime des artisans et
des commerçants et le régime
des salariés agricole. Ces régimes
ont mis en place une demande
unique de retraite pour simpliﬁer
les démarches des assurés. Il suﬃt
de déposer sa demande auprès
d’un de ces régimes, qui la transmet
aux autres.
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le 1er avril 1983 qui peuvent
ou auraient pu être rachetées ;
périodes d’aide familial agricole
entre 18 et 21 ans accomplies
avant le 1er janvier 1976 ; périodes
d’aide familial dans l’artisanat ou
le commerce accomplies à partir
de 18 ans et avant le 1er avril 1983.
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RÉGIME PAR POINTS
Le versement des cotisations donne
droit, chaque année, à l’attribution
d’un certain nombre de points.
La retraite sera égale au produit du
nombre de points obtenus multiplié
par la valeur du point en vigueur
lors du départ à la retraite.
RÉGIMES SPÉCIAUX
Ensemble des régimes de retraite
couvrant certaines catégories
particulières de salariés du secteur
public ou parapublic (par exemple :
les régimes de la SNCF, des clercs
et employés de notaire, des ouvriers
de l’État, de l’Opéra de Paris de
la Banque de France...).
RELEVÉ ACTUALISÉ DE POINTS
(RAP)
Document qui récapitule, année par
année et entreprise par entreprise,
le nombre de points de retraite
Arrco et, le cas échéant, Agirc
obtenus par le salarié tout au long
de sa carrière dans le secteur privé.
Il est consultable à tout moment
sur l’espace personnel du site
Internet de l’organisme de retraite
complémentaire de l’intéressé
ou sur le site www.agirc-arrco.fr
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RETRAITE DE RÉVERSION
Prestation versée au conjoint
(et/ou ex-conjoint) d’un assuré
décédé qui a acquis des droits
à la retraite. Le montant de la
retraite de réversion varie selon
les régimes de retraite : 54 % de
la retraite de l’assuré décédé pour
la retraite de base des salariés et

REVENU ANNUEL MOYEN
Dans les régimes de base des
non salariés, il s’agit du montant
des revenus professionnels servant
au calcul de la retraite de base (sauf
pour les professions libérales).
Il prend en compte les revenus
annuels – revalorisés à la date de
la retraite – correspondant, selon
la date de naissance de l’assuré, aux
dix à vingt-cinq meilleures années
de sa carrière. Il prendra en compte
les vingt-cinq meilleures années
pour les assurés nés à partir de
1953. Le nombre d’années retenues
est ﬁxé dans chaque régime en
proportion du temps passé dans
celui-ci.

RETRAITE PAR RÉPARTITION
Système de retraite dans lequel les
cotisations versées, par les actifs et
leurs employeurs, durant une année
donnée servent à payer les pensions
des retraités au cours de la même
année. Depuis 1945, la France a fait
le choix de la retraite par répartition,
choix réaﬃrmé par les lois du 21 août
2003 et du 9 novembre 2010.
RETRAITE PAR CAPITALISATION
Dans un système par capitalisation,
chaque assuré (et le cas échéant son
employeur) verse des cotisations
qui lui restent acquises et qui
donnent lieu au moment du départ
au versement d’une rente ou d’un
capital. Les cotisations versées sont
investies en placements ﬁnanciers
qui sont liquidés au moment de
la retraite. Dans un tel système, la
retraite dépend à la fois du montant
épargné et de la performance des
placements choisis.

S
SALAIRE ANNUEL MOYEN (SAM)
Dans les régimes de base des salariés,
il s’agit du salaire servant de base au
calcul de la retraite. Les salaires sont
revalorisés à la date d’attribution de
la retraite. Les 25 meilleures années
revalorisées constituent le salaire
annuel moyen. Le nombre d’années
retenues est ﬁxé dans chaque régime
en proportion du temps passé dans
celui-ci.

REVALORISATION
Augmentation périodique
du montant des retraites ou de
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SURCOTE
Majoration de la retraite attribuée
à l’assuré qui continue à travailler
au-delà de la durée d’assurance
requise pour bénéﬁcier d’une
retraite à taux plein et au-delà
de l’âge légal de départ.

T
TAUX DE LIQUIDATION
Le taux de liquidation est le taux
de calcul de la retraite. C’est un
pourcentage qui s’applique au
salaire ou revenu annuel moyen
dans les régimes de retraite de
base ou au traitement indiciaire
du fonctionnaire. Il dépend
notamment de l’âge de l’assuré
et de son nombre de trimestres
au point de départ de la retraite.
TAUX PLEIN
Le taux plein est le taux de calcul
maximum de la retraite. La durée
d’assurance pour obtenir le taux plein
dépend de l’année de naissance de
l’assuré. Elle est de 162 trimestres
pour les personnes nées jusqu’en
1950 à 172 trimestres pour celles
nées à partir du 1er janvier 1973.
L’âge d’obtention du taux plein est
l’âge auquel la retraite est attribuée
sans décote, quelle que soit la durée
d’assurance de l’assuré. Cet âge est
ﬁxé entre 65 et 67 ans selon l’année
Mai 2015

RETRAITE
Utilisé pour désigner la situation,
le mot « retraite » (ou « pension »)
désigne aussi le revenu régulier
versé jusqu’au décès.
Ensemble des prestations sociales
que perçoit une personne au-delà
d’un certain âge du fait qu’elle-même
ou son conjoint ont cotisé à un ou
plusieurs régimes d’assurance vieillesse.

la valeur du point pour tenir
compte de l’évolution des prix.

travailleurs indépendants ; 50 %
pour les fonctionnaires ; 50 à 60 %
pour les retraites complémentaires.
L’attribution et le versement d’une
retraite de réversion peuvent être
soumis à des conditions de nonremariage, d’âge et de ressources.
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RELEVÉ DE SITUATION
INDIVIDUELLE
Ce document a pour but d’informer
un assuré de sa situation au regard
de ses droits à la retraite. Il est
envoyé tous les cinq ans à partir de
35 ans jusqu’au départ à la retraite.
Il comporte l’ensemble des droits
obtenus dans les diﬀérents
régimes de retraite, ainsi que le
détail des droits régime par régime.
Le relevé de situation individuelle
est un récapitulatif de la carrière
de l’assuré au regard de ses droits
à la retraite obligatoire, de base
et complémentaire.
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TRIMESTRE
Unité de décompte de la durée
d’assurance, utilisée dans la plupart
des régimes de retraite de base.
Quatre trimestres au maximum
peuvent être validés par année civile.

RÉPERTOIRE

TRIMESTRE COTISÉ
Dans les régimes de base des salariés,
des artisans et des commerçants,
il s’agit de la durée d’assurance
qui a donné lieu au versement
de cotisations obligatoires ou
volontaires. En 2015, pour valider
un trimestre, il faut avoir cotisé sur
une rémunération égale à 150 fois
le Smic horaire (1 441,50 euros
en 2015 pour un trimestre).
Il ne peut pas être retenu, quel
que soit le revenu cotisé, plus
de quatre trimestres par an.
Voir « Durée cotisée ».

Les régimes de salariés :
L’ASSURANCE RETRAITE
CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE
VIEILLESSE CNAV
CAISSES D’ASSURANCE RETRAITE
ET DE LA SANTÉ AU TRAVAIL
CARSAT
CAISSES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ
SOCIALE CGSS
CAISSE DE SÉCURITE SOCIALE
CSS DE MAYOTTE
Retrouvez les coordonnées
de votre caisse régionale sur
www.lassuranceretraite.fr

TRIMESTRE EQUIVALENT
Voir « Période reconnue
équivalente ».
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vos droits. Si vous ignorez son nom,
consultez votre espace personnel
sur le site : www.agirc-arrco.fr

RETRAITE COMPLÉMENTAIRE
DES SALARIÉS DU SECTEUR PRIVÉ
INSTITUTIONS DE RETRAITE
COMPLÉMENTAIRE ARRCO
INSTITUTIONS DE RETRAITE
COMPLÉMENTAIRE AGIRC
Pour toute information sur la retraite
complémentaire Agirc et Arrco,
consultez le site : www.agirc-arrco.fr
Pour contacter un conseiller et
préparer votre retraite
complémentaire, appeler le :
0820 200 189 (0,09 euro TTC
la minute à partir d’un poste ﬁxe de
8 h 30 à 18 h). Vous pouvez également
contacter directement l’institution
de retraite complémentaire qui gère
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PERSONNEL NAVIGANT
DE L’AÉRONAUTIQUE CIVILE
CRPN CAISSE DE RETRAITE
DU PERSONNEL NAVIGANT
PROFESSIONNEL
DE L’AERONAUTQUE CIVILE
www.crpn.fr
INSTITUTION DE RETRAITE
COMPLÉMENTAIRE DES AGENTS
NON TITULAIRES DE L’ÉTAT ET
DES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES
IRCANTEC
www.ircantec.fr
MSA
MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE
Retrouvez les coordonnées
de votre caisse régionale sur
www.msa.fr

Les régimes d’indépendants
CAISSES DE RETRAITE DES
PROFESSIONS LIBÉRALES
CRN
CAISSE DE RETRAITE DES NOTAIRES
www.crn.fr
CAVOM
CAISSE D’ASSURANCE VIEILLESSE
DES OFFICIERS MINISTÉRIELS,
Mai 2015

TAUX DE REMPLACEMENT
Rapport entre le montant de la
retraite (de base et complémentaire)
et celui du dernier traitement,
rémunération ou revenu perçu.

TRIMESTRE ASSIMILÉ
Voir « Période assimilée ».
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de naissance de l’assuré.
Certaines personnes ont droit à
la retraite à taux plein dés 65 ans,
quelles que soient leur année de
naissance et leur durée d’assurance.
Une retraite Arrco ou Agirc attribuée
à taux plein est une retraite dont
le montant n’est pas diminué
par l’application d’un coeﬃcient
d’anticipation ou de minoration.
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CARCDSF
CAISSE AUTONOME DE RETRAITE
DES CHIRURGIENS-DENTISTES ET
DES SAGES-FEMMES www.carcdsf.fr
CAVP
CAISSE D’ASSURANCE VIEILLESSE
DES PHARMACIENS www.cavp.fr
CARPIMKO
LA RETRAITE DES AUXILIAIRES
MÉDICAUX
www.carpimko.com
CARPV
CAISSE AUTONOME DE RETRAITES
ET DE PRÉVOYANCE
DES VÉTÉRINAIRES
www.carpv.fr
CAVAMAC
CAISSE D’ALLOCATION VIEILLESSE
DES AGENTS GÉNÉRAUX ET DES
MANDATAIRES NON SALARIÉS
D’ASSURANCE ET DE CAPITALISATION
www.cavamac.fr

FONCTIONNAIRES DE L’ÉTAT
Ministère de l’Économie et des
Finances
SERVICE DES RETRAITES DE L’ÉTAT
www.pensions.bercy.gouv.fr

CIPAV
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE
DE PRÉVOYANCE ET D’ASSURANCE
VIEILLESSE (architectes, agréés en
architecture, ingénieurs, techniciens,
géomètres, experts, conseils et
professions assimilées...)
www.cipav-retraite.fr

FONCTIONNAIRES
TERRITORIAUX ET HOSPITALIERS
CNRACL
CAISSE NATIONALE DE RETRAITES
DES AGENTS DES COLLECTIVITÉS
LOCALES
www.cnracl.fr

CNAVPL
CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE
VIEILLESSE DES PROFESSIONS
LIBÉRALES www.cnavpl.fr

RAFP
RETRAITE ADDITIONNELLE DES
FONCTIONNAIRES www.rafp.fr

CNBF
CAISSE NATIONALE DES BARREAUX
FRANÇAIS www.cnbf.fr

Les régimes de salariés
relevant d’une entreprise
ou d’une profession à statut
particulier (régimes dits « spéciaux »)

RÉGIME SOCIAL
DES INDÉPENDANTS RSI
Pour consulter les adresses des
caisses régionales RSI : www.rsi.fr

RETRAITE DES MINES
www.retraitedesmines.fr
OUVRIERS DES ÉTABLISSEMENTS
INDUSTRIELS D’ÉTAT
FSPOEIE
www.fspoeie.fr

MSA
MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE
Retrouvez les coordonnées
de votre caisse régionale sur
www.msa.fr
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IRCEC
INSTITUTION DE RETRAITE
COMPLÉMENTAIRE DE
L’ENSEIGNEMENT ET
DE LA CRÉATION
www.ircec.fr
CLERCS ET EMPLOYÉS
DE NOTAIRES
CRPCEN CAISSE DE RETRAITE ET
DE PRÉVOYANCE DES CLERCS ET
EMPLOYÉS DE NOTAIRES
5 bis rue de Madrid, 75 395 Paris
Cedex 08. Tél : 01 44 90 20 20.
www.crpcen.fr
PERSONNELS DES INDUSTRIES
ÉLECTRIQUES ET GAZIÈRES
CNIEG CAISSE NATIONALE DE
RETRAITE DES INDUSTRIES
ÉLECTRIQUES ET GAZIÈRES
www.cnieg.fr
MARINS PROFESSIONNELS DU
COMMERCE, DE LA PÊCHE ET
DE LA PLAISANCE
ENIM ÉTABLISSEMENT NATIONAL
DES INVALIDES DE LA MARINE
www.enim.eu
Centre des pensions et des archives
1 bis rue Pierre-Loti
BP 240 – 22505 Paimpol Cedex.
Tél. : 02 96 55 32 32
AGENTS DE LA RATP
CRP RATP CAISSE DE RETRAITES
DU PERSONNEL DE LA RATP
www.crpratp.fr
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CARMF
CAISSE AUTONOME DE RETRAITE
DES MÉDECINS DE FRANCE
www.carmf.fr

Les régimes de fonctionnaires

CAVEC
CAISSE D’ASSURANCE VIEILLESSE
DES EXPERTS-COMPTABLES ET DES
COMMISSAIRES AUX COMPTES
www.cavec.org
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OFFICIERS PUBLICS ET DES
COMPAGNIES JUDICIAIRES
www.cavom.org
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AGENTS DE LA SNCF
CPRPSNCF CAISSE DE PRÉVOYANCE
ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE
LA SNCF www.cprpsncf.fr
AGENTS TITULAIRES
DE LA BANQUE DE FRANCE
BANQUE DE FRANCE
Service des Pensions
www.bdfretraite.fr
PERSONNEL DE LA COMÉDIE
FRANÇAISE (CRPCF)
CAISSE DE RETRAITE DU PERSONNEL
DE LA COMÉDIE-FRANÇAISE
Place Colette 75001 Paris
Tél. : 01 44 58 14 14

SALARIÉS DU PORT AUTONOME
DE STRASBOURG
PORT AUTONOME DE STRASBOURG
25 rue de la Nuée-Bleue BP 407 R/2
67002 Strasbourg Cedex
Tél. : 03 88 21 74 09
MEMBRES DES CONGRÉGATIONS
ET COLLECTIVITÉS RELIGIEUSES
CAVIMAC CAISSE D’ASSURANCE
VIEILLESSE INVALIDITÉ ET MALADIE
DES CULTES www.cavimac.fr
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PERSONNELS DE L’OPÉRA
NATIONAL DE PARIS
CAISSE DE RETRAITE
DES PERSONNELS DE L’OPÉRA
NATIONAL DE PARIS
73 bd Haussmann 75008 Paris
Tél. : 01 47 42 72 08
Fax : 01 47 42 38 87
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Cette brochure a été conçue par l’ensemble
de vos organismes de retraite obligatoires.
Pour toute demande d’information personnelle,
contactez votre organisme de retraite.
Pour obtenir plus d’informations générales,
consultez le site www.info-retraite.fr

Qu’est-ce que le droit à l’information ?
C’est une information complète et gratuite tout au long de votre
carrière. Elle est délivrée par les 35 organismes de retraite obligatoire,
de base et complémentaire réunis au sein du GIP info-retraite.
Dès le début de votre vie professionnelle, vous recevez un document
d’information générale sur la retraite.
Puis, dès 35 ans, et tous les cinq ans, un relevé de situation individuelle
vous est envoyé. Il récapitule l’ensemble de vos droits à la retraite.
A partir de 45 ans, à votre demande, un entretien information retraite
vous permet de faire le point avec un expert sur votre future retraite.
A 55 ans, puis tous les cinq ans, vous recevez une estimation indicative
globale qui récapitule l’ensemble de votre carrière, à laquelle s’ajoute
une estimation du futur montant de votre retraite.

www.info-retraite.fr
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A tout moment, à votre demande, votre relevé de situation individuelle
est disponible sur le site de votre régime de retraite.

