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Le mot  
de la Complémentaire Retraite 
des Hospitaliers

Cher(e) affilié(e),

Vous vous apprêtez, dans un avenir proche, à 
refermer votre vie professionnelle hospitalière et, 
dans le cadre de votre retraite, à prendre un repos 
bien mérité vous permettant de vous consacrer à 
vos activités personnelles.
Vous comptez parmi les agents qui ont choisi,  
durant leur vie active, de souscrire à la Complé-
mentaire Retraite des Hospitaliers (CRH) pour 
compléter leurs revenus le moment venu. Vous 
vous félicitez certainement aujourd’hui d’avoir 
pris cette décision. Depuis près de soixante ans, 
la CRH est le premier complément de retraite de 
la Fonction publique hospitalière, qui n’a cessé 
d’évoluer pour s’adapter aux besoins des agents.

Aujourd’hui, grâce aux nouvelles modalités instau-
rées par la Loi Pacte sur le Plan d’Épargne Retraite 
(PER) individuel, la Complémentaire Retraite des 
Hospitaliers poursuit son évolution en offrant plus 
de souplesse de choix à la sortie : rente trimestrielle, 
capital ou une combinaison des deux.

Le passage à la retraite est une étape importante 
qui, pour être vécue en toute tranquillité, de-
mande une préparation à différents niveaux au 
travers de :

–  la connaissance de vos droits par rapport à la
retraite en fonction du parcours professionnel (et
ceux de votre conjoint le cas échéant) ;

–  la gestion optimale de vos ressources futures
(fiscalité, gestion de budget, placements...) ;
–  la vie sociale, pour vous aider à prendre de nou-
veaux repères afin d’aborder cette nouvelle partie
de votre vie (couple, habitat, relations sociales...).
Pour vous accompagner dans la préparation de
cette étape importante, nous avons le plaisir de
vous offrir une édition du Guide Retraite 2020,
spécialement conçue pour vous. Cette version
exclusive comporte un supplément « spécial hos-
pitaliers » ainsi que des pages d’informations pour
vous guider dans la perception de votre complé-
ment de retraite le moment venu.

Bien à vous et bonne préparation de votre future 
retraite.
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Infirmiers, aide-soignants, administratifs, agents techniques de la Fonction 
publique hospitalière... dans quelques mois ou peut-être quelques années, 
vous allez partir à la retraite. 
Pour vivre ce nouveau départ en toute sérénité, il est important d’être bien 
informé pour bien le préparer. Car les formalités à entreprendre sont parfois 
compliquées, et jongler avec des termes comme trimestres (cotisés ? validés ?), 
âge légal de départ et limite d’âge, décote, surcote, pension de réversion… 
n’est pas toujours simple. 
De plus, les réformes de ces dernières années ont changé la donne et il est 
bon de remettre à jour ses connaissances. Car liquider sa retraite est un acte 
important, un acte qui va impacter vos futurs revenus. Ce n’est pas rien !



Le cas d’Olivier
 Agent d’entretien hospitalier. 
 Né le 10 janvier 1961.  
Il a commencé à travailler à 18 ans ;  
il a validé 4 trimestres avant ses 19 ans,  
et 4 l’année de ses 20 ans. Il remplit donc  
les conditions de carrière entamée avant 20 ans.  
Pour un départ anticipé à la retraite, il doit aussi justifier  
d’un certain nombre de trimestres cotisés (167 dans son cas).  
Il a travaillé depuis ses 18 ans sans interruption (sauf pendant 
son service militaire pour lequel 4 trimestres sont réputés 
cotisés). Fin 2020, il justifie des 167 trimestres et pourra donc 
partir à la retraite à 60 ans.

Le cas d’Agnès
 Infirmière passée en catégorie A 
sédentaire. Née en juin 1958.   
Elle a commencé à travailler  
comme infirmière l’année de ses 23 ans,  
en septembre 1981. Pour partir en retraite  
à taux plein, elle doit valider 167 trimestres. Elle n’a 
jamais cessé de travailler. Fin 2020, elle a donc 
validé 153 trimestres (y compris 3 trimestres de 
congé maladie en 2010). Il lui manque 14 trimestres 
pour partir à taux plein. Elle pourra donc partir à taux 
plein en juillet 2022.

ANNÉE DE NAISSANCE NOMBRE  
DE TRIMESTRES

De 1955 à 1957 166

De 1958 à 1960 167

De 1961 à 1963 168

De 1964 à 1966 169

De 1967 à 1969 170

De 1970 à 1972 171

À partir de 1973 172

ANNÉE D’OUVERTURE
DES DROITS À LA RETRAITE

NOMBRE  
DE TRIMESTRES

2015, 2016, 2017 166

2018, 2019, 2020 167

2021, 2022, 2023 168

2024, 2025, 2026 169

2027, 2028, 2029 170

2030, 2031, 2032 171

À partir de 2033 172

NOMBRE DE TRIMESTRES NÉCESSAIRES POUR BÉNÉFICIER DU TAUX PLEIN

ÂGE LÉGAL DE DÉPART À LA RETRAITE

Vous pouvez décider de votre âge de départ à la retraite.  
Mais en fonction de la durée de la carrière, le montant de la future  
retraite pèse lourd dans le choix de la date de la cessation d’activité.  
À quel âge peut-on partir ? Quelles sont les conditions de départ  
anticipé et retardé ? Le point pour clarifier votre situation. 

Quel est l’âge de départ  
à la retraite dans la Fonction 
publique hospitalière pour  
les agents partant à la retraite 
dans 3 à 5 ans ?
L’âge légal varie en fonction de la catégorie de 
votre emploi, « actif » ou « sédentaire ». Si votre 
emploi est dans la catégorie « actif » et que vous 
justifiez d’une durée de service de 17 ans mini-
mum dans cette catégorie, l’âge légal de dé-
part à la retraite est de 57 ans pour les assurés 
nés à compter du 1er janvier 1960. Si votre 
emploi est dans la catégorie « sédentaire », 
l’âge légal de départ à la retraite est de 62 ans 
pour les assurés nés à compter de 1955. 
Il existe une spécificité pour les infirmières 
et in f ir miers de la fonct ion publique. 
Jusqu’en 2011, ces professionnels relevaient 
de la catégorie B, emploi actif. En 2011, ils ont 
dû choisir entre rester dans cette position 
hiérarchique, avec à la clé un départ possible 
à la retraite anticipée (à partir de 57 ans au-
jourd’hui), ou devenir fonctionnaires de 
catégorie A, emploi sédentaire. Pour ceux 
qui ont fait le choix de la catégorie « séden-
taire » (A), l’âge d’ouverture des droits à la 
retraite est fixé à 60 ans. Ceux qui avaient 
moins de 15 ans d’ancienneté en 2011 (ou 
recrutés après 2011) intègrent directement 
la catégorie « sédentaire » (A) : l’âge d’ouver-
ture des droits à la retraite est fixé à 62 ans.

Qu’appelle-t-on le départ anticipé 
et qui peut en bénéficier ?
Certaines situations permettent de liquider 
sa retraite avant l’âge légal. Dans la Fonction 
publique hospitalière comme dans la plupart 

des régimes, c’est le cas des carrières longues. 
Pour cela, il faut avoir validé au minimum 
5 trimestres au 31 décembre de l’année de ses 
20 ans (4 trimestres suffisent si vous êtes né 
en octobre, novembre ou décembre). Les 
personnes souffrant d’invalidité définitive, 
qu’elle soit d’origine professionnelle ou non, 
peuvent aussi partir plus tôt sous conditions, 
sans minimum d’âge. Celles atteintes d’une 
incapacité d’au moins 50 % et celles recon-
nues travailleurs handicapés avant 2016 
peuvent partir dès 55 ans. 
Le fonctionnaire parent d’un enfant handi-
capé à 80 % minimum, âgé d’au moins 1 an, 
et justifiant d’au moins 15 ans de service 
peuvent également partir sans condition 
d’âge. Il lui faut cependant avoir interrompu 
ou réduit son activité pour s’occuper d’un 
enfant. Attention, les agents non titulaires 
sont soumis aux mêmes conditions que 
celles du privé.

Travailler au-delà de l’âge légal 
de départ, est-ce possible ?
Une fois atteint l’âge légal, vous pouvez déci-
der à tout moment de liquider votre retraite. 
Mais cela ne signifie pas pour autant que vous 
toucherez une retraite au taux maximal de 
75 %, c’est-à-dire sans aucun abattement. 
Pour cela, il faut justifier d’un certain nombre 
de trimestres. 
Chez les « sédentaires », il dépend de votre 
année de naissance (voir ci-contre). Pour les 

« actifs », en revanche, cette durée dépend de 
l’année à partir de laquelle vous pouvez partir 
à la retraite (voir tableau ci-contre). Vous 
pouvez continuer à travailler au-delà.  

Le guide Retraite « spécial hospitaliers »
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POUR LA CATÉGORIE « SÉDENTAIRE »
PARTANT À LA RETRAITE DANS 3 À 5 ANS

 POUR LA CATÉGORIE « ACTIF »
PARTANT À LA RETRAITE DANS 3 À 5 ANS

EXEMPLES POUR

MIEUX COMPRENDRE2
L’ÂGE AUQUEL 
VOUS POUVEZ PARTIR

SI VOUS ÊTES NÉS… VOUS POURREZ  
PARTIR DÈS…

En 1957 55 ans et 9 mois

En 1958 56 ans et 2 mois

En 1959 56 ans et 7 mois

À partir de 1960 57 ans

POUR LES ACTIFS 

SI VOUS ÊTES NÉS… VOUS POURREZ  
PARTIR DÈS…

En 1952 60 ans et 9 mois

En 1953 61 ans et 2 mois

En 1954 61 ans et 7 mois

À partir de 1955 62 ans

POUR LES SÉDENTAIRES
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enfant de moins de 3 ans né ou adopté à compter du 1er jan-
vier 2004 ; ou pour donner des soins à un membre de sa famille 
atteint d’un handicap nécessitant la présence d’une tierce 
personne ou victime d’un accident ou d’une maladie grave.
Mais pour déterminer le taux de liquidation de la retraite (75 % 
au maximum), les services à temps partiel accordés sur 
autorisation sont pris en compte au prorata de la quotité de 
travail. Toutefois, le fonctionnaire à temps partiel peut deman-
der à cotiser à la retraite sur la base de son traitement à taux 
plein. La prise en compte de la durée non travaillée et surco-
tisée est limitée à 4 trimestres (8 trimestres pour un fonction-
naire handicapé dont l’incapacité permanente est au moins 
égale à 80 %). Les services à temps partiel accordés de 
droit pour élever un enfant né ou adopté à compter du 1er jan-
vier 2004 ou pour donner des soins à un enfant à charge atteint 
d’un handicap nécessitant la présence d’une tierce personne  
sont pris en compte, dans la limite de 3 ans, comme des services 
à temps plein. 
À noter : le fonctionnaire à temps partiel pour raison théra-
peutique conserve l’intégralité de ses droits à pension (durée 
d’assurance et montant de la pension) comme s’il travaillait 
à temps plein.
Agent non titulaire
Les services à temps partiel sont pris en compte dans le calcul 
de la durée d’assurance. Le fait de cotiser sur un salaire au 
moins égal à 150 fois le SMIC valide un trimestre. Par consé-
quent, si vous cotisez sur un salaire au moins égal à 600 fois 
le SMIC au cours de l’année civile, vous validez 4 trimestres. 

Décote ou surcote des montants  
de retraite pour les personnes partant 
à la retraite dans 3 à 5 ans?
La décote et la surcote dépendent du nombre de trimestres 
d’assurance acquis tous régimes confondus.
Décote : si vous souhaitez partir avant l’âge de la retraite à taux 
plein et que vous n’avez pas atteint le nombre de trimestres 
requis, votre pension sera calculée selon un taux de liquidation 
minoré, calculé ainsi : nombre de trimestres total de service/
nombre de trimestres requis pour obtenir le taux plein. Vous 
ne pourrez donc pas prétendre aux 75 % de votre traitement 
indiciaire. En outre, votre pension sera minorée de manière 
définitive selon un coefficient : c’est ce que l’on appelle la décote. 
Ce coefficient est de 1,25 % par trimestre manquant pour 
atteindre : 

- soit la durée globale des services nécessaire pour obtenir le 
taux plein ; 

- soit la limite d’âge : 67 ans pour les fonctionnaires sédentaires 
nés à partir de  1958, 62 ans pour les fonctionnaires actifs nés 
à compter de 1963. Pour celles et ceux nés avant, un mécanisme 
d’âge pivot inférieur à la limite d’âge permet d’étaler dans le 
temps l’effet de la décote. En demandant la retraite à cet âge 

pivot, la décote ne s’applique pas même en cas de carrière 
incomplète. Il est fixé par exemple, pour les fonctionnaires 
sédentaires à 66 ans et 3 mois pour la génération 1955, à 66 ans 
et 6 mois pour celle de 1956 et à 66 ans et 9 mois pour celle 
de 1957. La décote peut être calculée au maximum sur 
20 trimestres. 
Surcote : si vous continuez à travailler au-delà de l’âge légal 
alors que vous avez atteint la durée d’assurance maximum 
pour avoir le taux plein, chaque trimestre supplémentaire 
majore de 1,25  % le montant de la retraite et cela, à titre 
définitif. 

Le cas de Martine 
 Secrétaire médicale en temps partiel 
Elle est née le 3 février 1955. Le salaire 
pour un temps plein sur la même fonction 
s’élève à 2 125 € brut, mais elle ne travaille qu’à 50 %.

 Quand peut-elle partir ? 
Née en février 1955, et relevant de la catégorie sédentaire, 
elle a choisi de travailler jusqu’à l’âge « pivot » qu’elle  
atteindra en juin 2021 (66 ans et 3 mois). Sa pension  
ne fera donc pas l’objet d’une décote, car elle a atteint  
l’âge d’annulation de la décote (limite d’âge corrigée).

 Quelle sera sa pension ? 
En revanche, ce taux plein sera appliqué selon son salaire  
à temps partiel. Il s’élève 50 % d’un temps complet,  
soit 1 062,50 €. Sa pension de base sera de : 
1 062,50 € x 0,75 = 796,8 €.

C 
 
e que l’on appelle « pension de retraite » se com-
pose de deux retraites distinctes, calculées selon 
des modes différents : la retraite dite de base et la 

retraite additionnelle obligatoire, calculée selon un système 
de points. Pour les agents de la Fonction publique hospitalière 
titulaires, la retraite de base est calculée puis versée par la 
Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales 
(CNRACL). La retraite additionnelle est versée par la retraite 
additionnelle de la Fonction publique (RAFP). Elle est obli-
gatoire depuis 2005, et est calculée sur des éléments de rému-
nération (comme certaines primes notamment) non pris en 
compte dans le calcul de la retraite de base. 
En revanche, les salariés non titulaires du secteur public 
relèvent du régime général et donc de la Caisse nationale 
d’assurance vieillesse (Cnav) pour leur pension de base. Pour 
la retraite complémentaire obligatoire, ils sont affiliés à l’Ins-
titution de retraite complémentaire des agents non titulaires 
de l’État et des collectivités publiques (Ircantec).  Pour 
connaître le montant de votre pension, il vous faut donc cal-
culer en premier lieu vos droits à la retraite de base. 

Quel mode de calcul pour les personnes 
partant à la retraite dans 3 à 5 ans ?
Pour pouvoir prétendre une retraite de la CNRACL, il faut 
avoir accompli au moins 2 ans de service effectif dans la 
Fonction publique.
Pour les fonctionnaires hospitaliers titulaires, la retraite 
de base est calculée selon la formule suivante :

Le traitement indiciaire brut pris en compte est celui du dernier 
emploi, grade et échelon détenus pendant les 6 derniers mois, 
à la date de la fin d’activité.

Pour bénéficier d’une pension maximale égale à 75 % des trai-
tements pris en compte, il faut :

– soit partir à la retraite à la limite d’âge, c’est-à-dire entre 65 et 
67 ans (selon sa date de naissance) pour un fonctionnaire 
sédentaire, et de 60 à 62 ans pour les actifs.

– soit, à partir de l’âge légal de la retraite, avoir validé assez de 
trimestres. Dans le décompte des trimestres sont retenues la 
durée des services effectifs dans la fonction publique et les 
bonifications. En effet, certaines situations donnent droit à 
des trimestres gratuits : il s’agit de bonifications de durée de 
service. C’est le cas de la bonification pour enfants nés et élevés 
avant 2004. 
Les parents fonctionnaires bénéficient d’une année supplé-
mentaire par enfant, s’ils ont arrêté leur activité pendant deux 
mois minimum ou s’ils sont passés à temps partiel pendant 
4 à 7 mois consécutifs. Cela vaut pour les congés de maternité, 
parentaux, d’adoption… Notez que les enfants nés ou adoptés 
à compter du 1er janvier 2004 n’ouvrent pas droit à la bonifi-
cation, mais ils sont pris en compte dans la durée d’assurance 
pour déterminer si la décote s’applique (voir page V). D’autres 
bonifications supplémentaires peuvent être accordées, selon 
conditions.
Pour les agents de catégorie « actif », ce nombre de trimestres 
dépend de l’année d’ouverture des droits à la retraite. Pour les 
agents de catégorie « sédentaire » et les non-titulaires du 
privé, elle est fonction de l’année de naissance (voir page III).

Temps partiels et retraite
Agent titulaire
Pour le calcul de la durée d’assurance qui permet de savoir si 
la pension sera minorée (décote) ou majorée (surcote), les 
services à temps partiel, de droit ou sur autorisation, 
sont comptabilisés comme des services à temps plein. Une 
année accomplie à temps partiel, quelle que soit la quotité de 
travail, compte alors pour 4 trimestres. De même, sont éga-
lement comptabilisés, comme des services à temps plein, les 
services à temps partiel accordés de droit pour élever un 

nombre de trimestres nécessaires 
pour bénéficier du taux plein

nombre de trimestres  
de services et bonifications  

x traitement 
indiciaire

75 %  x  

Le guide Retraite « spécial hospitaliers »

INFO +
w  Les parents de 3 enfants bénéficient  

d’une majoration de 10 % de leur pension,  
et de 5 % par enfant à partir du 4e enfant.  
Le montant cumulé de la pension personnelle  
et de la majoration pour enfant ne peut dépasser  
le traitement versé pendant la période. 

w  La pension de retraite à taux plein ne peut être 
inférieure à un certain montant, calculé en fonction 
de l’indice majoré et du nombre d’années de service 
– le minimum garanti* –, selon conditions.

* Ce minimum garanti ne doit pas être confondu  
avec ce que l’on appelait autrefois le minimum vieillesse.

IV • HORS-SÉRIE RETRAITE NOTRE TEMPS 2020 HORS-SÉRIE RETRAITE NOTRE TEMPS 2020 • V

À l’approche du départ à la retraite, il est naturel de s’interroger sur le montant  
de votre future pension. Du mode de calcul aux paramètres pris en compte, tout  
ce que vous devez savoir pour anticiper votre nouvelle vie, l’esprit tranquille. 

COMMENT SERA  
CALCULÉ LE MONTANT  
DE VOTRE PENSION ?

EXEMPLE POUR1
MIEUX COMPRENDRE
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VI • HORS-SÉRIE RETRAITE NOTRE TEMPS 2020

SI VOUS AVEZ COTISÉ 
AUSSI DANS LE PRIVÉ  
ET QUE VOUS PARTEZ À LA 
RETRAITE DANS 3 À 5 ANS

La retraite de base
Dans le public :
Si vous avez cotisé au moins deux ans dans la Fonction 
publique, vous avez droit à la retraite de la CNRACL. 
Si vos années de service dans la Fonction publique sont 
inférieures à 2 ans, vos droits sont transférés auprès du 
régime général ; vous relèverez alors de la Cnav.

Dans le privé :
Depuis la dernière réforme, les conditions d’âge et de 
cotisation sont identiques entre salariés du privé et 
agents sédentaires. En revanche, le calcul des pensions 
diffère. Dans le régime des salariés, la retraite est  
calculée sur le salaire annuel moyen des 25 meilleures 
années. Les conditions de surcote sont identiques.

Multicotisants, vous cumulez les deux pensions. 
Au moment de la liquidation, vous devrez prévenir les 
ressources humaines de votre établissement public 
et la caisse du régime général. La totalité de votre  
carrière (tous régimes confondus) est prise en compte 
pour calculer votre retraite de fonctionnaire comme 
celle de salarié.

La retraite complémentaire 
obligatoire
Dans le privé, les salariés cotisent à titre obligatoire au 
régime de retraite complémentaire Agirc-Arrco. Il vous 
faudra les informer quatre mois minimum avant votre 
départ. Les fonctionnaires, eux, cotisent auprès de la 
Retraite additionnelle de la Fonction publique (à 
l’ERAFP) depuis 2005. En revanche, aucune démarche 
supplémentaire n’est requise : l’administration s’en 
charge.
En cas de carrières multiples, vous cumulez la  
retraite additionnelle et la retraite complémentaire 
Agirc-Arrco (l’Argirc et l’Arrco ayant fusionné en 2019).

Courant dans les carrières hospitalières, le cumul public-privé vous affilie à plusieurs régimes. 

PERSONNE

CAS DE FIGURE1
2

Le cas de Patricia 
 Orthophoniste, échelon 6 (sédentaire) 
Elle est née le 3 novembre 1958. Elle a débuté  
sa carrière dans le privé à 20 ans, pendant 6 ans.  
Pour ce poste, elle touchera donc une pension  
de base du régime général sur 24 trimestres. Elle intègre 
ensuite la Fonction publique en 1985 jusqu’à ce jour.

 Quand peut-elle partir ? 
Dès ses 62 ans. Cela vaut pour les deux régimes de 
retraite. Elle aura en outre atteint le taux d’assurance  
de 167 trimestres requis pour la génération 1958 
(24 + 143). Elle atteint son âge légal de départ à la retraite 
CNRACL à 62 ans et peut prendre sa retraite à compter  
de décembre 2020.

 Quelle est sa pension ? 
Pour ses 6 années passées dans le privé, son salaire  
annuel brut moyen s’élève à 14 000 €. Sa pension sera donc 
calculée au prorata de ces 24 trimestres selon cette formule :  
(14  000 / 12) x 50 % x(24 / 167) = 83,83 €.
S’y ajoutera sa retraite complémentaire Agirc-Arrco, mais qui 
pourra être affectée d’un coefficient de minoration temporaire 
de 10 % (voir page VIII). 
Concernant sa carrière de fonctionnaire, son traitement 
s’élève à 2 000 €. Elle a effectué 35 années et 3 trimestres 
de services, soit 143 trimestres. Sa pension sera calculée 
ainsi : (2 000 x 75 %) x (143 / 167) = 1 284,43 €. Au total,  
elle touchera donc 1 368,26 € plus sa retraite Agirc-Arrco .

INFOS PRATIQUES
POUR LES AGENTS QUI PARTENT À  

LA RETRAITE DANS 3 À 5 ANS MINIMUM

A 
 
ucun départ en retraite n’est automatique. C’est 
à vous d’en définir la date et d’entreprendre les 
démarches nécessaires. On appelle cela « liquider 

sa retraite ». Vous devez aussi remplir les conditions d’âge et 
de durée d’assurance requises (voir pages II et III). Pour obtenir 
le premier versement dès la cessation d’activité, mieux vaut 
déposer votre demande 6 mois avant le jour de votre départ.

Demande unique en ligne 
Il est possible de demander ses retraites –  de base et  
complémentaires – en ligne, quel que soit son parcours  
professionnel, à partir du site www.info.retraite.fr ou du 
portail de son régime de retraite. La demande unique  
déclenche l’instruction et la liquidation de toutes les retraites. 
Entièrement dématérialisée, elle implique de numériser les 
justificatifs (scannez ou photographiez avec un smartphone). 
Sur la page d’accueil du site sont précisés les délais pour le 
dépôt de votre dossier. Six mois avant le départ reste un délai 
courant. Ensuite, en fonction des réponses fournies (lieu de 
résidence, date de départ souhaitée...), il est indiqué si la 
demande en ligne est possible (celle-ci n’étant pas encore 
ouverte à certaines situations parti culières). Vient ensuite 
la demande proprement dite. Après validation, un avis de 
réception est envoyé sur la boîte mail. 
 
À qui s’adresser ?
Recourir à la demande unique en ligne n’est pas une obliga-
tion. Il est toujours possible d’adresser une demande à cha-
cun de ses régimes (de base et complémentaire).
Si vous êtes fonctionnaire, il faudra vous y prendre au moins 
6 mois à l’avance. Indiquez à votre service du personnel votre 
décision. Votre employeur transmettra votre demande à la 
CNRACL au moins 3 mois avant votre départ.
Pour les salariés relevant du régime général, deux dé-
marches sont nécessaires. D’abord, la demande de retraite 
de base, auprès de l’assurance retraite, 4 mois minimum 
avant la date souhaitée, via le service en ligne « Demander 
ma retraite », accessible à partir de votre espace personnel 
sur le site www.lassuranceretraite.fr Vous pouvez aussi 
vous procurer un formulaire auprès de la Caisse d’assurance 
retraite et de santé au travail (Carsat) ou de la Caisse natio-
nale d’assurance vieillesse (Cnav) pour les Franciliens. 
Ensuite, la retraite complémentaire obligatoire. Même dé-
marche, cette fois-ci auprès de l’Agirc-Arrco ou de la com-
plémentaire dont vous dépendez.

Comment sera versée ma pension ?
Pour la retraite de base, la CNRACL publie chaque année 
sur son site un échéancier de versement. Vous ne recevrez pas 
de bulletin mensuel, mais vous pourrez les consulter à partir 
de votre espace personnel sur le site www.cnracl.fr Si vous 
n’avez pas communiqué de courriel, vous recevrez un bulletin 
lors du premier versement et un autre entre février et avril ; un 
bulletin vous sera aussi envoyé en cas de modification du 
mode de calcul de votre pension. Attention, le paiement 
de la pension de base n’est pas rétroactif : respectez le 
délai pour déposer votre demande. Le versement s’effectue 
par virement bancaire. Pour les complémentaires obliga-
toires, le paiement a lieu à terme échu. 

Comment bénéficier d’une allocation
solidarité aux personnes âgées ?
Depuis le 1er janvier 2019, l’allocation de solidarité aux per-
sonnes âgées (Aspa) est accordée à tout résident français d’au 
moins 65 ans dont les ressources se situent en dessous de 
909,20 € par mois pour une personne seule, et 1 402,22 € pour 
un couple. L’Aspa est ouverte dès l’âge légal de la retraite en 
cas d’inaptitude au travail. Les démarches sont à effectuer 
auprès de(s) caisse(s) de retraite pour ceux qui perçoivent une 
pension, en mairie le cas échéant.

Ma pension est-elle imposable ?
Depuis le 1er janvier 2019 et la mise en place du prélèvement de 
l’impôt à la source, les retraites sont versées nettes d’impôt. 
Restent les prélèvements sociaux : la CSG à un taux de 3,8 %, de 
6,6 % ou de 8,3 % selon le montant de son revenu fiscal de réfé-
rence ; la CRDS à 0,5 %. Depuis 2013, la retraite subit la contribu-
tion additionnelle de solidarité pour l’autonomie (Casa) : 0,3 %.

✁

CONTACTS UTILES
w  CNRACL : Pour les fonctionnaires.  

Ligne retraite : 05 56 11 40 40 / www.cnracl.fr
w  Retraite additionnelle de la fonction publique : 

05 56 11 40 60 / www.rafp.fr
w  Cnav : (régime général) Allô retraite : 39 60 depuis un fixe. 

www.lassuranceretraite.fr
w  Agirc-Arrco : Retraite  complémentaire des salariés :  

0820 200 189 / www.agirc-arrco.fr
w  Caisse nationale d’assurance des professions libérales : 

01 44 95 01 50 / www.cnavpl.fr

HORS-SÉRIE RETRAITE NOTRE TEMPS 2020 • VII

©
 c

on
tr

as
tw

er
ks

ta
tt

 - 
st

oc
k.

ad
ob

e.
co

m

€



15

Modalités pratiques pour bénéficier de votre CRH : 
voir page suivante

Vous êtes soignant 
Au moment de votre départ 
à la retraite, vous avez entre 
57 et 59 ans.

3 options  
se présenteront à vous :

1.  Continuer à cotiser jusqu’à 60 ans  
ou au-delà, pour bénéficier d’une 
Complémentaire Retraite plus élevée.  
Les prélèvements des cotisations se feront  
alors directement sur votre compte bancaire.

2.  Suspendre vos cotisations à l’âge choisi  
pour votre départ en retraite et décider  
de bénéficier de votre Complémentaire Retraite 
seulement à partir de 60 ans afin d’éviter  
les abattements prévus pour une sortie  
avant 60 ans.

3.  Percevoir immédiatement  
votre Complémentaire Retraite  
des Hospitaliers avec abattement,  
en demandant sa liquidation (attention :  
des abattements sont prévus selon l’âge  
de la demande, voir ci-dessous).

Vous êtes administratif,  
technicien ou soignant
Au moment de votre départ à la retraite, 
vous avez plus de 60 ans.

2 options  
se présenteront à vous :

1.  Percevoir immédiatement votre Complémentaire 
Retraite des Hospitaliers, en demandant sa liquidation.

2.  Continuer à cotiser sur le nombre d’années  
de votre choix pour bénéficier d’un montant  
de complément de retraite plus élevé.  
Les prélèvements des cotisations se feront  
directement sur votre compte bancaire.
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 Informations  utiles
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Taux de cotisations retraite
Depuis 2011, le taux de cotisation des fonctionnaires 
s’aligne peu à peu sur celui du privé, afin de correspondre 
aux cotisations du régime général et de la complémentaire 
Agirc-Arrco. À partir de 2020, le taux est de 11,10 %.

La revalorisation des retraites de base 
Cette revalorisation est inscrite dans le projet de loi  
de Financement de la Sécurité sociale pour 2020 : les  
retraités ont pu bénéficier d’une revalorisation de leur 
pension de base à hauteur de l’inflation depuis le 1er jan-
vier 2020, dès lors que leurs retraites globales (pension de 
base + complémentaires) n’excèdent pas 2 000 € brut  
par mois. En revanche, lorsque le total des pensions dépasse 
2 000 € brut mensuels, la hausse de la retraite de base est 
limitée à + 0,3 % pour 2020. 

Les règles de revalorisation  
de la complémentaire Agirc-Arrco
L’accord national interprofessionnel du 10 mai 2019 fixe 
les règles applicables en matière de retraite complé-
mentaires Agirc-Arrco pour la période allant de 2019 à 2022. 
Pendant ces années, la retraite complémentaire sera  
revalorisée en fonction de l’évolution des prix. Une bonne 
nouvelle pour les retraités dont le montant de la retraite 
Agirc-Arrco a été gelé de 2014 à 2017, pour être relevé  
de 0,6 % en 2018. L’Agirc-Arrco pourra même revaloriser 
de 0,2 % en plus si la situation f inancière du régime  
le permet. 
En outre, si la minoration de 10 % appliquée sur la retraite 
Agirc-Arrco pendant 3 ans aux salariés qui cessent leur 
activité dès 62 ans est maintenue, deux nouvelles situations 
permettent d’y échapper. Rappelons que le coefficient de 
minoration temporaire concerne les salariés nés à compter 
de  1957 qui prennent leur retraite dès qu’ils ont les  
trimestres nécessaires pour obtenir leur pension de base 
à taux plein. En différant d’un an leur départ, la minoration 
s’annule. En le repoussant de 2 ans, ils obtiennent une 
majoration de 10 % de leur retraite Agirc-Arrco pendant 
un an. La majoration passe à 20 % avec un report du départ 
de 3 ans et à 30 % avec un report de 4 ans. 
Échappent à la minoration temporaire : 

- les salariés exonérés de CSG sur leur retraite complémen-
taire (s’ils sont redevables de la CSG au taux réduit, le taux 

de la minoration temporaire sera de 5 %) ; 
- les mères de famille ouvrières ayant élevé trois enfants ; 
- les bénéficiaires de la retraite anticipée « amiante », les  
personnes inaptes au travail  (incapacité permanente  
de 50 %) ou handicapées ; 

- et deux nouveaux cas  : les chômeurs qui perçoivent  
l’allocation de solidarité spécifique, ainsi que les personnes 
qui reçoivent une rente pour une incapacité permanente 
de 20 % ou plus à la suite d’un accident de travail ou d’une 
maladie professionnelle. 

La disparition de la sécurité sociale  
des indépendants
Depuis le 1er janvier 2020, les artisans et les commerçants 
dépendent du régime général. Pour toutes les questions 
relatives à leur retraite de base et complémentaires  
obligatoires, ils doivent s’adresser à la Carsat (à la Cnav 
pour celles et ceux qui résident en Île-de-France). 

LES PRINCIPALES 
NOUVEAUTÉS 2020

Le point sur les pensions de réversion
En cas de veuvage, ce dispositif permet au conjoint 
restant de toucher une partie de la pension du disparu, 
sous conditions. Cela ne concerne que les unions par 
mariage. Pour les conjoints d’un fonctionnaire décédé, 
le mariage doit avoir duré au moins 4 ans ou avoir été 
célébré au plus tard 2 ans avant la retraite effective du 
défunt. Un enfant né de cette union permet le droit à la 
réversion sans condition de durée. En cas de divorce 
avec le conjoint fonctionnaire décédé, l’ex-conjoint qui 
ne vit pas en couple doit aussi remplir ces conditions. 
En cas de remariage, concubinage ou pacs, l’ex-époux 
survivant perd le bénéfice de sa pension de réversion, 
mais peut la redemander si son union se rompt. Cette 
pension est égale à 50 % de la retraite de base du 
défunt. Elle peut être majorée en cas d’invalidité ou au-
delà de 3 enfants. Côté complémentaire, l’ERAFP re-
verse la moitié de la pension complémentaire du défunt 
au conjoint survivant. Si le conjoint décédé a été marié 
plusieurs fois, la pension est partagée entre le conjoint 
et les ex-conjoints (sous certaines conditions). Ce par-
tage est proportionnel à la durée de chaque mariage.

VOUS AVEZ DÉJÀ PLANIFIÉ VOTRE DÉPART À LA RETRAITE

Le conseil de la Complémentaire 
Retraites des Hospitaliers  
Vous n’avez pas encore planifié 
l’âge votre départ en retraite ?

➤  Augmentez votre taux de cotisation pour bénéficier 
d’un complément de retraite plus important.

PRÉPARER LA LIQUIDATION 
DE VOTRE COMPLÉMENTAIRE RETRAITE DES HOSPITALIERS (CRH)

LES QUESTIONS À SE POSER ?
LES OPTIONS À CHOISIR ?

Vous souhaitez 
faire un point sur votre 
situation personnelle ?

0 978 978 015
appel non surtaxé, du lundi au vendredi

Le guide Retraite « spécial hospitaliers »

IMPORTANT 
W  Si vous avez moins de 60 ans au moment de la demande de 

liquidation, vous pouvez bénéficier de votre épargne retraite, 
dès votre mise à la retraite et au plus tôt à partir de 55 ans, 
moyennant un abattement de 17,5 % (55 ans), 15 % (56 ans), 
12,5 % (57 ans), 10 % (58 ans) et 7,5 % (59 ans).

W  Si vous décidez de bénéficier de votre Complémentaire Retraite  
après 67 ans, une majoration s’appliquera sur cette dernière : 
2,5 % à 68 ans, 5 % à 69 ans et 7,5 % à 70 ans ou plus.
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4 Que se passe-t-il suite à la réception  
de votre dossier par Allianz ?

Vous recevrez directement de la part d’Allianz les informations 
nécessaires pour percevoir votre épargne retraite. Un 
document vous sera adressé, complété d’un calcul estimatif 
de votre épargne retraite selon les différentes modalités de 
versement et selon vos choix en matière de protection de vos 
proches en cas de décès.

Vous aurez 4 choix possibles pour composer librement 
et à la carte les modalités de versement de votre 
complément de retraite :

W  100 % de votre épargne retraite versée en capital(1) en une 
ou plusieurs fois,

W  100% de votre épargne retraite versée sous forme de rente 
trimestrielle durant toute votre retraite(2),

W  100 % de votre épargne retraite disponible sous forme  
de « cagnotte » (3),

W  à la carte avec une combinaison de 2 ou 3 de ces 
possibilités(3).

Vous pourrez aussi choisir l’une ou l’autre des options 
suivantes pour protéger vos proches en cas de décès :

W  L’option annuités garanties (cf. paragraphe ci-contre 
Comprendre les options  
« annuités garanties »  
et « réversion au conjoint »),

W  ou l’option réversion  
(cf. paragraphe ci-contre  
Comprendre les options  
« annuités garanties »  
et « réversion  
au conjoint »).

3 À qui vous adresser pour  
la constitution de votre dossier ?

W  Dans votre établissement hospitalier :  
auprès du contact C.G.O.S/CRH.

W  Hors établissement hospitalier :  
directement auprès d’Allianz.

PERCEVOIR VOTRE COMPLÉMENTAIRE  
RETRAITE DES HOSPITALIERS (CRH)

LES FORMALITÉS À ACCOMPLIR 
QUAND DEMANDER LE PAIEMENT DE VOTRE COMPLÉMENT 
DE RETRAITE ET COMMENT FAIRE ?

1Quand faire  
votre demande ?

La demande doit être faite au 
moment où vous envisagez votre 
départ à la retraite.  
Rappel : Au moment où vous envisagez 
de partir à la retraite, vous devez 
constituer votre dossier de liquidation 
CRH. Vous pouvez demander la 
liquidation de votre CRH si vous 
avez été mis à la retraite par votre 
administration ou si vous continuez 
votre activité et avez atteint l’âge légal 
de départ à la retraite.

2 Quelles sont les pièces obligatoires  
que doit contenir votre dossier ?

Votre dossier de liquidation complet doit être constitué des documents  
suivants :
W   l’imprimé intitulé “Demande de liquidation de l’allocation de retraite”,
W   un extrait d’acte de naissance de moins de 3 mois (copie intégrale)  

et/ou copie du livret de famille, du certificat de concubinage notoire, 
du pacte civil de solidarité,

W   une copie de la décision administrative de mise à la retraite,
W   l’attestation des cotisations versées dans l’exercice en cours,
W  un Relevé d’identité bancaire,
W  le photocopie du dernier avis d’imposition.

Votre dossier de liquidation complet doit être transmis  
au Centre de Solutions Clients Collectives Retraite - Centre  
de Services hospitaliers de Allianz.

Pièces à ajouter au dossier dans le cas d’une mise en retraite 
pour invalidité :
W  La copie du procès-verbal de la Commission de Réforme ;
ou
W  Une attestation comportant la date exacte du début des affections 

ayant entraîné la réforme ou la date du 1er certificat médical.

Le conseil de la CRH 
Préparez vos démarches au 
moins six mois avant la date 
effective de votre départ à la 
retraite.

IMPORTANT 
Le dossier de demande de liquidation de la CRH ne peut pas être adressé à Allianz tant que :

W  l’établissement n’a pas en sa possession la décision administrative de mise à la retraite,  
sauf si vous avez atteint l’âge légal de départ à la retraite (62 ans en 2020).

W  la dernière cotisation (pour les cotisants) précomptée sur salaire n’est pas connue,  
ceci afin de compléter l’attestation de versement de cotisations.

Dans le cas contraire, Allianz sera obligé de revenir vers l’établissement pour obtenir cette information.

W  La liquidation de la Complémentaire Retraite des Hospitaliers et son paiement ne peuvent intervenir  
qu’à la demande de l’affilié, au vu du dossier complet adressé par le dernier établissement employeur  
à l’adresse suivante :

(1) Sauf pour la part issue de transfert de 
versements obligatoires, liquidable uniquement 
sous forme de rente.

(2) Depuis le 1er avril 2008, toute nouvelle 
affiliation bénéficie d’une rente garantie à vie 
par Allianz.

(3) Selon les conditions contractuelles.

COMPRENDRE LES OPTIONS 
« ANNUITÉS GARANTIES »  ET  
« RÉVERSION AU CONJOINT »
 
Au  moment de la liquidation de votre 
CRH, vous pourrez opter pour l’une  
de ces options : « les annuités garanties »  
ou « la réversion au conjoint »,  
selon les conditions définies dans  
le règlement et la notice d’information 
du régime.

IMPORTANT :  
l’option « annuités garanties » n’est pas 
cumulative avec l’option « réversion  
au conjoint ».

W  L’option « annuités garanties »  
En cas de décès après votre départ 
en retraite, le ou les bénéficiaires  
de votre choix percevront le montant 
de votre rente jusqu’au terme  
de la période garantie (25 ans  
au maximum), sous réserve  
que vous ayez fait le choix de 
percevoir tout ou partie de votre 
épargne retraite sous forme de rente.

W   L’option « réversion au conjoint » 
Avec l’option réversion  
et sous réserve que vous ayez fait  
le choix de percevoir tout ou partie 
de votre épargne retraite sous forme 
de rente, lors de votre décès,  
une rente correspondant  
à 60 %, 80 % ou 100 %  
de votre complément de retraite 
pourra être reversée sous certaines 
conditions à votre conjoint survivant 
(y compris votre partenaire lié  
par un PACS ou votre concubin),  
à compter au plus tôt  
de la liquidation de sa pension  
dans un régime obligatoire 
d’assurance vieillesse ou de l’atteinte 
de l’âge légal de départ à la retraite 
mentionné à l’article L.161-17-2  
du code de la sécurité sociale.

ALLIANZ – CENTRE DE SOLUTIONS CLIENTS COLLECTIVES RETRAITE
Centre de Services des Hospitaliers – TSA 21006 - 67018 Strasbourg Cedex
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2020
EN ATTENDANT  
LA RÉFORME !

A près plus de deux 
ans sur le métier, 
le texte de loi sur 
la réfor me des 
retraites pourrait 

être voté après les élections muni-
cipales de mars 2020. Le système 
par points entrerait en vigueur à 
partir de 2025 pour la génération 
1975. Mais rien n’est gravé dans le 
marbre, tant le projet suscite de 
résistances. En tout état de cause, cette année encore, l’ancien système s’applique, dans 
toutes ses complexités. Si vous avez 62 ans cette année, vous pouvez faire valoir vos 
droits à la retraite. Y avez-vous intérêt, si vous tombez sous le coup du « malus » qui 
 rabotera votre complémentaire de salarié de 10 % pendant trois ans ? C’est pour vous 
éviter ce genre de mauvaise surprise que Notre Temps a conçu ce hors-série. Vous y 
trouverez les informations nécessaires pour vous déterminer, faire valoir tous vos droits, 
et gérer au mieux votre budget de futur retraité… Nos experts vous conseillent également 
sur vos dernières années au travail… Des conseils qui vous permettront de vivre ce 
dernier temps pleinement et sans regret.

SYLVIA PINOSA ET MARIE-FRANÇOISE HUSSON
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CONTACTEZ VOS CONSEILLERS  
COMPLÉMENTAIRE RETRAITE DES HOSPITALIERS (CRH)  

W  Pour aider vos collègues ou vos proches hospitaliers à préparer leur retraite, 
invitez-les à découvrir la Complémentaire Retraite des Hospitaliers sur :

crh.cgos.info 

Les conseillers CRH sont à votre écoute  
pour vous accompagner dans la préparation  
de votre future retraite et vous aider  
dans vos démarches pour la liquidation  
de votre épargne retraite.

 Par courrier 
Allianz - Centre de Solutions 
Clients Collectives Retraite 
- Centre de Services des 
Hospitaliers - TSA 21006 - 67018 
Strasbourg Cedex

 Par téléphone 
0 978 978 015 

(appel non surtaxé). 
Du lundi au vendredi  
de 9h à 17 h 30

 Par mail 
crhcgos@allianz.fr

Dans tous les cas, rappelez votre numéro d’affilié pour faciliter le traitement de votre demande.

XII • HORS-SÉRIE RETRAITE NOTRE TEMPS 2020
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Ma retraite 
MODE D’EMPLOI

COMPRENDRE  
LES GRANDS PRINCIPES  P. 8

OÙ EN EST LE PROJET  
DE RÉFORME ?  P. 11

LE CAS DE LA PENSION  
DE RÉVERSION P. 14

M’INFORMER  SUR  
MA FUTURE RETRAITE  P. 16

EN UN CLIN D’ŒIL
UN VRAI MECCANO®  P. 24

En France, les retraites fonctionnent  
sur le principe de la répartition : les personnes 
en activité et les employeurs financent  
les pensions des retraités par leurs cotisations.  
Mais entre chômage et papy boom,  
l’équilibre financier du système est en péril.  
D’où les reports de l’âge légal de départ  
et l’instauration d’un bonus-malus sur  
les complémentaires Agirc-Arrco depuis 2019. 
En attendant les nouvelles réformes  
de la réversion et des retraites.

Ma retraite mode d’emploiNotes



COMPRENDRE LA RETRAITE
LES GRANDS PRINCIPES

Toute personne qui travaille est assurée de toucher une pension de retraite.  
De quel montant ? Là est la question. Le système français est si complexe que la réponse  

ne peut pas être simple. De fait, les règles de calcul varient d’un régime à l’autre,  
même si chacun, à sa façon, croise le revenu professionnel et la durée de la carrière.

l 
 
e système fonctionne comme une 
assurance obligatoire (d’où le terme 
d’« assurance vieillesse ») : chacun, 

dès qu’il travaille, paie des cotisations qui 
lui ouvrent des droits à retraite. Quelle que 
soit sa profession, chacun cotise pour 
une retraite « de base » et pour une retraite 
« complémentaire ». Plus les revenus du 
travail sont élevés et plus la carrière est 
longue, plus le montant des pensions est 
important. En outre, les cotisations 
donnent des droits au conjoint du cotisant 
(c’est la « pension de réversion », versée 
au veuf ou à la veuve d’un assuré et/ou 
à ses ex-conjoints, lire pages  54 à 61). 
Enfin, un minimum de ressources est 
garanti à tout retraité.

De nombreux régimes
Il n’existe pas un système de retraite 
unique et commun à toutes les personnes 
qui travaillent, mais différents régimes 
organisés par catégorie professionnelle. 
Ainsi, tous les salariés des entreprises non 
agricoles cotisent au « régime général » de 
la Sécurité sociale pour leur retraite de 
base, et à l’Agirc-Arrco pour leurs com-
plémentaires. Cadre ou non cadre, un sala-
rié aura donc droit à deux retraites. 
Les salariés du secteur agricole relèvent 
de la Mutualité sociale agricole (MSA) 
pour leur retraite de base. Leur pension 
est calculée comme pour les salariés 

(d’où l’expression de « régime aligné »). Ils 
coti sent aussi à l’Agirc-Arrco pour leurs 
complémentaires. Le régime des artisans 
et commerçants est également « aligné » 
sur celui des salariés. Depuis le 1er janvier 
2020, ces professions ont un interlocuteur 
unique pour leurs retraites de base et 
complémentaire : le régime général (Carsat 
et Cnav pour ceux qui résident en Île-de-
France). Quant aux fonctionnaires, ils 
reçoivent une retraite principale et une 
additionnelle (voir tableau page 19).

Paul, tour à tour 
salarié non-cadre 
et fonctionnaire

À la retraite, il percevra quatre pensions : 
une du régime général, une de l’Arrco 
et deux du régime de la fonction pu-
blique (une retraite principale et une 
additionnelle).

Mais attention, les retraites sont calculées 
en fonction de l’intégralité de la carrière : 
chaque régime tient compte de la période 
d’activité accomplie dans un autre.
Reprenons l’exemple du salarié devenu 
fonctionnaire. Au moment où il cessera 
son activité, sa retraite de salarié tiendra 
compte de sa période d’activité dans la 
fonction publique, et réciproquement. 
D’où l’expression « tous régimes confon-
dus » retrouvée dans les formules de calcul.

Ne pas confondre 
« trimestres » et « points »
Tous les régimes ne calculent pas la re-
traite de la même façon. Mais ils se classent 
tous dans l’une ou l’autre des deux caté-
gories suivantes.
 Ceux qui raisonnent en trimestres de 
cotisations : ce sont principalement les 
régimes de retraite de base, comme celui 
des salariés, des commerçants et artisans, 
et des fonctionnaires.
Pour ces catégories, la retraite de base se 
calcule en tenant compte de plusieurs 
éléments : une rémunération de référence 
et la durée de carrière, exprimée en tri-
mestres – il faut en effet avoir travaillé le 
nombre de trimestres requis par la loi 
pour avoir droit à une retraite de base « à 
taux plein » ou taux maximal.
Celui-ci correspond à 50 % du revenu 
professionnel de référence dans les ré-
gimes général et alignés : concrètement, 
la retraite de base équivaut à la moitié 
d’un revenu professionnel moyen. S’y  
ajoutent une ou plusieurs retraites com-
plémentaires. Pour les fonctionnaires, 
ce taux maximal est de 75 %. Mais ne 
vient s’y ajouter qu’une retraite addition-
nelle modique.
 Les autres régimes fonctionnent avec 
des points de retraite : c’est le cas des 
régimes de retraites complémentaires 
obligatoires, mais aussi de quelques 
régimes de base de non-salariés (par 
exemple, retraite proportionnelle des 
exploitants agricoles et retraite de base 
des professions libérales). Les cotisations 
versées (y compris celles de l’employeur 
pour les salariés) permettent d’acquérir 
des points de retraite selon un prix d’achat 
fixé an   nuel le ment.
Une fois à la retraite, l’assuré perçoit 
une pension dont le montant est égal au 
nombre de points accumulés, multiplié par 
le « prix de service » du point. Ce montant 
est diminué en cas de carrière incomplète.

La retraite,  
reflet d’une carrière…
Quel que soit le régime dont vous dépen-
dez, il est important d’accomplir une 

carrière complète car, à défaut, les re-
traites seront réduites. Or cette durée 
de carrière ne cesse de s’allonger.

Catherine, née en 1958,  
aura sa retraite de base  
à taux plein

Elle a travaillé 41 ans et demi, soit 167 tri-
mestres. C’est le nombre nécessaire 
pour une retraite de base à taux plein 
pour les générations 1958, 1959 et 1960. 
Dans l’état actuel de la réglementation, 
ce chiffre augmente progressivement 
pour atteindre 172 trimestres (43 ans 
de travail) pour les personnes nées à 
compter de 1973.

La loi du 20 janvier 2014 fixe le nombre 
de trimestres à valider pour avoir droit à 
une retraite à taux plein. Faute d’avoir 
engrangé le nom bre de trimestres requis, 
la pension est diminuée d’un montant 
fixé par la loi, la « décote ». Une minora-
tion s’applique aussi sur les retraites 
complémentaires (voir exemples de calcul 
pages 67 et 68).
Certaines périodes d’interruption de tra-
vail ne pénalisent pas pour la retraite et 
comptent dans le total des tri mestres : 
celles liées à la maladie, à la maternité 
ou au chômage notamment sont ainsi 
assimilées à des trimestres travaillés, sous 
certaines conditions.
Avoir eu des enfants donne également 
droit à une majoration de trimestres  
(lire ci-dessous).

… et de la situation familiale
Dans le régime de base des salariés et des 
professions indépendantes, avoir eu ou 
élevé des enfants donne droit :
 à des trimestres supplémentaires, jus-
qu’à huit pour chaque enfant. Cette 
majoration, accordée jusqu’en mars 2010 
aux seules femmes, a vu ses modalités 
d’attribution modifiées au nom du prin-
cipe de la non-discrimination fondée sur 
le sexe (lire page 45) ;
 à des majorations de retraite : par exem-
ple, 10 % avec trois enfants.

UN ÂGE DE DÉPART 
MAIS PAS UN COUPERET
L’âge légal de départ  
à la retraite ouvre un droit ;  
ce n’est pas une obligation.  
En France, la loi ne fixe  
pas d’âge à partir duquel  
il est interdit de travailler. 
Certes, un employeur a le 
droit de mettre à la retraite  
d’office un salarié de 70 ans  
(lire page 47). Mais imaginons 
qu’il souhaite le garder  
dans l’entreprise : si le salarié  
est d’accord, le contrat peut  
se poursuivre…  
La seule réserve concerne  
la fonction publique : il existe 
une « limite d’âge » à partir  
de laquelle un fonctionnaire 
ne peut plus exercer  
en tant que tel.

UNE PERTE DE REVENUS 
SYSTÉMATIQUE
La retraite d’un salarié 
non-cadre né en 1940 
représente 74,3 % de  
son dernier salaire.  
S’il est né entre 1957 et 1967,  
ce taux de remplacement 
passerait à 66,6 %. Il varierait 
entre 53,8 % et 63 %  
pour la génération 2000.  
Pour un fonctionnaire  
de la catégorie sédentaire,  
le taux serait stable,  
environ 66 %. 
(Source : Évolutions et 
perspectives des retraites  
en France, rapport  
annuel du Cor, juin 2019.)

À NOTER
Les différents régimes  
de base ne sont pas 
financièrement séparés  
de façon étanche :  
sur la base du principe  
de la compensation,  
un régime qui connaît une 
situation démographique 
défavorable (trop  
de retraités par rapport 
aux cotisants) reçoit  
une aide financière  
des autres régimes  
en mesure de le faire.

● ● ●
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Des avantages sont également accordés 
dans les autres régimes de base. Enfin, la 
situation familiale est prise en compte 
dans le calcul de la réversion (lire page 54).

Des situations particulières 
prises en compte
 Le fait d’être invalide ou reconnu inapte 
au travail permet d’obtenir ses retraites 
sans abattement dès l’âge légal même s’il 
manque des trimestres.
 Le fait d’élever un enfant lourdement 
handicapé donne droit, à chacun des deux 
parents, à une majoration de trimestres 
(8 au maximum).
 Une majoration de huit trimestres 
maximum est accordée aux personnes qui, 
depuis 2015, s’occupent à leur domicile 
d’un adulte lourdement handicapé (décret 
n° 2014-1702 du 30 décembre 2014). Par 
ailleurs, les personnes qui prennent un 
congé de proche aidant, interrompent ou 
réduisent leur activité professionnelle 
pour s’occuper d’un proche handicapé 

PARENTS  
AU FOYER
Sous certaines conditions, 
notamment liées au niveau  
de ressources, les parents  
qui ont cessé de travailler  
ou qui ont travaillé  
à temps partiel pour élever  
leurs enfants peuvent  
être affiliés à l’assurance 
vieillesse des parents  
au foyer. Ce dispositif permet 
de valider des trimestres  
sans payer de cotisations, 
celles-ci étant prises  
en charge par la Caisse 
d’allocations familiales.

CONJOINT  
COLLABORATEUR
Si vous aidez régulièrement 
votre conjoint ou partenaire 
de Pacs chef d’entreprise 
artisanale, commerciale  
ou libérale, vous devez 
obligatoirement choisir 
un statut pour être affilié  
à l’assurance vieillesse.  
Vous pouvez être soit salarié, 
soit associé, soit conjoint 
collaborateur. Ce dernier 
statut est réservé au conjoint 
et partenaire de Pacs (mais 
pas au concubin) participant 
régulièrement à l’activité  
de l’entreprise sans être 
rémunéré. Des cotisations 
doivent être versées à son 
profit pour lui permettre  
de se constituer des retraites 
personnelles de base  
et complémentaire.

peuvent aussi être affiliées à l’assurance 
vieillesse des parents au foyer, sans condi-
tions de ressources.

Un revenu minimum garanti
Quels que soient son parcours profession-
nel et sa situation familiale, toute personne 
ayant au moins 65 ans (ou 62 ans en cas 
d’inaptitude au travail) doit disposer d’un 
minimum de ressources : l’Allocation de 
solidarité aux personnes âgées (Aspa, lire 
page 68) s’adresse aux personnes qui n’ont 
pas ou peu cotisé, et qui touchent une re-
traite ou une pension de réversion mo-
deste. Il y a un autre dispositif pour les 
personnes ayant accompli une carrière 
complète avec un revenu professionnel 
bas. En France, il est prévu que chaque 
retraité dispose pour vivre d’un minimum 
de 903,20 € par mois depuis janvier 2020 
(1 402,22 € par mois pour un ménage). Un 
chiffre à rapprocher des seuils de pauvreté 
fixés, selon le mode de calcul, à 855 € ou 
1 026 € par mois au niveau national. ■

OÙ EN EST LE PROJET  
DE RÉFORME ?

De consultations en préconisations, il en est question depuis plus de deux ans : la loi instaurant 
un « régime universel de retraite » censé remplacer le système actuel devait être votée après 

les municipales de mars 2020. Mais le projet présenté en décembre 2019 par le Premier ministre 
a suscité un mouvement social d’ampleur. Après plus de quarante jours de grève,  

un compromis semble se dessiner à la mi-janvier. Mais rien n’est encore gravé dans le marbre…

Un « régime universel  
par points » 
Rappel : l’objectif de la réforme est de 
remplacer les 42 régimes de base et com-
plémentaires actuels par un système par 
points, applicable à toutes les professions, 
quels que soient le secteur et le statut. 
Cette retraite par points s’inspirerait de 
ce qui existe déjà pour la complémentaire 
Agirc-Arrco.

LES MÊMES DROITS POUR TOUS 
Principe de base de ce régime universel : un 
euro cotisé donnerait les mêmes droits à 
chacun. D’après les premiers chiffres avan-
cés, il faudrait 10 € de cotisations pour ac-
quérir un point, celui-ci donnant droit à 
0,55 € de retraite. Dès le premier emploi, les 
cotisations seraient portées sur un compte 
personnel de carrière géré par une caisse 
nationale de retraite universelle. Les inter-
ruptions (maternité, maladie, chômage…) 
valideraient des points gratuits. Au départ 
à la retraite, les points engrangés seraient 
transformés en pension. Ainsi, avec 40 000 
points, la retraite serait de 22 000 € par an 
(soit 1 833 € par mois). Comme aujourd’hui, 
il serait possible de racheter des points pour 
les années d’étude, les périodes d’activité 
à l’étranger, ou de surcotiser en cas de tra-
vail à temps partiel.
Avec un tel système, la retraite est le reflet 
de la carrière. C’est un changement ma-

jeur par rapport à la situation actuelle où 
la retraite des salariés est calculée sur la 
base des 25 meilleures années, et celle des 
fonctionnaires sur les six derniers mois 
de traitement. Les « carrières ascen-
dantes » risquent donc d’y perdre. Autre 
nouveauté, la disparition de la notion de 
« carrière complète » sauf pour le mini-
mum contributif des pensions (voir 
page 12). Avec une retraite en points, il faut 
prolonger son activité pour augmenter 
ses droits.

UNE MÊME BASE DE COTISATIONS
Tous les salariés et les fonctionnaires coti-
seraient à terme à un taux global de 28,12 % 
(l’employeur prenant en charge 60 % du 
montant) sur un revenu (salaire principal 
+ primes) retenu dans la limite de 

LE PILOTAGE DU RÉGIME
Le régime universel  
devrait être géré par une 
« caisse nationale de  
retraite universelle » (CNRU) 
qui devrait être créée  
en décembre 2020. Elle serait 
pilotée par un conseil 
d’administration paritaire, 
composé des organisations 
syndicales et professionnelles 
représentatives, incluant  
les indépendants (artisans, 
commerçants), les professions 
libérales et les emplois  
publics. Elle aura, entre autres 
missions, de fixer  
les paramètres du système 
pour garantir son équilibre 
financier sur une période  
de 5 ans. 

LES POINTS CLÉS DU PROJET
 Âge légal de départ : 62 ans. 
 Âge « d’équilibre » institué à compter de 2037 : à définir. En partant  
à la retraite avant cet âge, la pension subit une décote. En prolongeant 
son activité au-delà de cet âge, la pension est majorée.
 5 % de majoration de points par enfant pour le premier et le deuxième, 
7 % pour le troisième et 5 % pour chacun des suivants.
 Retraite minimum à 1 000 € dès 2022, puis à 85 % du smic  
pour une carrière complète. 
 Réversion toujours réservée aux couples mariés et non aux pacsés 
ni aux concubins. Versée à partir de 55 ans pour assurer un revenu égal 
à 70 % des retraites du couple.

● ● ●
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trois fois le plafond de la Sécurité sociale 
(10 284 € par mois en 2020, soit 123 408 € 
par an). Les cotisations correspondantes 
seraient transformées en points. Une coti-
sation supplémentaire de 2,81 % serait 
prélevée sur la part du revenu profession-
nel excédant le plafond pour financer les 
mesures de solidarité, sans donner droit 
à des points en plus.
Les indépendants cotiseraient aux taux 
de 28,12 % jusqu’à un revenu égal au pla-
fond de la Sécurité sociale (soit 41 136 € en 
2020), de 12,94 % entre 41 136 € et 123 408 €, 
et de 2,81 % au-delà.

L’âge de départ :  
le point qui fâche 
La réforme, censée ne s’appliquer qu’en 
2025, à partir de la génération 1963, ne 
devait pas toucher à l’âge légal de départ, 
restant fixé en théorie à 62 ans. Sauf qu’au 
fil des mois, la question de l’équilibre bud-
gétaire a pris le pas et s’est rapidement 
cristallisée autour de l’instauration d’un 
âge « pivot » à 64 ans, en dessous duquel il 
ne serait pas possible de partir avec une 
retraite sans abattement. Ce qui, concrè-
tement, incitait à retarder l’âge de départ 
de deux ans. En décembre, l’annonce, par 
le Premier ministre, que l’âge pivot entre-
rait en vigueur de façon progressive dès 
2022 (génération 1960), pour atteindre 
64 ans en 2027, a mis le feu aux poudres et 
déclenché un conflit social d’ampleur. 

Une loi au printemps ?
Rien n’est encore gravé dans le marbre, 
puisque le texte ne doit être débattu au 
Parlement qu’à partir du 17 février. La loi 
devrait être adoptée en mai ou juin, mais 
son application exigera la parution de 
nombreu x tex te s not a m ment de s 

LE SORT PARTICULIER DES ENSEIGNANTS 
La retraite en points sera le reflet du traitement perçu tout au long de  
la carrière et non plus celui des six derniers mois de traitement. Un mode  
de calcul défavorable aux enseignants : comme ils ne touchent pas ou peu  
de primes, la base de calcul de leurs cotisations restera sensiblement  
la même. La loi de programmation qui concernera l’Éducation nationale  
et la Recherche devrait comporter, entre autres, une revalorisation  
des rémunérations des professeurs et des chercheurs.

LES PRIMES  
DES FONCTIONNAIRES
Un fonctionnaire qui a 
accompli une carrière 
complète a droit à une retraite 
égale à 75 % de son dernier 
traitement. Énoncée ainsi,  
la règle de calcul paraît très 
favorable aux fonctionnaires. 
Sauf que, pour beaucoup 
d’entre eux, une partie  
de leur revenu professionnel  
est composée de primes  
non retenues pour établir  
le montant de la retraite 
principale. Ils ne reçoivent 
donc pas 75 % de leur  
dernier revenu professionnel,  
mais beaucoup moins.  
Avec le régime universel,  
les fonctionnaires  
cotiseraient sur la totalité  
de leur salaire.

 ordonnances pour fixer les règles qui 
 permettront de basculer des 42 anciens 
régimes à un seul. 

VERS UNE CONFÉRENCE  
DE FINANCEMENT
Pour sortir de l’impasse, la question de 
l’équilibre financier ne serait pas intégrée 
au texte de loi mais ferait l’objet « d’une 
conférence de financement » entre les 
représentants syndicaux et patronaux 
jusqu’à la fin avril 2020. L’État y est partie 
prenante et l’équilibre budgétaire devra 
être atteint sans hausse du coût du travail 
ni baisse des pensions. En cas d’échec des 
négociations, les mesures budgétaires 
nécessaires seront prises par ordonnance. 
Un scénario déjà vécu pour les règles de 
l’indemnisation du chômage fixées par 
décret, faute d’accord entre partenaires 
sociaux. 

LA RÉFORME S’APPLIQUERAIT  
À PARTIR DE 2037
C’est la génération 1975 qui, en 2025, com-
mencerait à cotiser selon les règles du 
régime universel. Les premières retraites 
en points seraient donc versées à partir 
de 2037, lorsque les natifs de 1975 attein-
dront 62 ans, et l’âge légal de départ. Pour 
la carrière antérieure à 2025, leurs droits 
à la retraite seraient calculés selon le ré-
gime actuel, pour les années d’activité 
accomplies à partir de 2025, selon les para-
mètres du système universel. Si vous êtes 
né avant 1975, votre retraite resterait cal-
culée selon les règles actuelles.

L’ÂGE D’ÉQUILIBRE NE DISPARAÎT PAS 
Le 11 janvier 2020, le Premier ministre 
annonçait le retrait de l’âge pivot d’ici à 
2027. Mais le projet de loi prévoit bien, à 
partir de 2037, l’instauration d’un âge 
« d’équilibre » qui lui ressemble trait 
pour trait. De fait, quelles que soient les 
conclusions de la conférence de finan-
cement, il faudrait avoir atteint cet âge 
pour obtenir une pension sans abatte-
ment. En partant avant, la retraite subi-
rait une décote définitive ; en travaillant 
au-delà de l’âge d’équilibre, une surcote 
serait appliquée.

MINIMUM REVALORISÉ
Si vous prenez votre retraite  
à partir de 2022 avec une 
carrière complète, vous devriez 
obtenir au moins 1 000 € net  
de retraite de base au titre du 
minimum contributif (voir 
page 69). Ce minimum devrait 
atteindre 85 % du smic en 2025. 
Pour les personnes nées  
avant 1975, la notion de carrière 
complète est définie en nombre 
de trimestres (167 trimestres 
pour ceux nés en 1958, 1959 et 
1960). Mais quid dans le régime 
universel  ?

 Âge légal : Âge, fixé par la loi, auquel il est 
possible de faire valoir ses droits à la retraite  
(62 ans en 2020). C’est un droit, pas une obligation :  
seuls les fonctionnaires sont tenus au départ  
une fois atteint un « âge limite » au-delà duquel ils 
sont « rayés des cadres » de la fonction publique. 

 Âge pivot ou d’équilibre : Âge en deçà duquel  
la retraite est minorée. 

 Base (retraite de) : Premier niveau du système : 
chacun cotise pour acquérir des droits à une 
retraite de base. Actuellement, ils s’expriment en 
trimestres (et en points pour les complémentaires). 
Pour une retraite complète, il en faut un certain 
nombre, variable selon son année de naissance. 

 Calcul : Le montant de la pension se calcule  
à partir d’un revenu moyen en fonction d’un 
nombre d’années de travail. Le fait d’avoir eu des 
enfants, la situation de santé, le caractère pénible 
du travail peuvent avoir une incidence sur l’âge de 
départ et/ou le montant de la pension. 

 Capitalisation : Recours à l’épargne individuelle 
pour se constituer sa retraite personnelle.  
Dans un système par répartition (voir ci-après),  
ce sont les cotisations des actifs qui financent  
les pensions de leurs contemporains retraités. 

 Carrière longue : Désigne le fait d’avoir 
commencé à travailler très jeune. Dans le système 
actuel, il est possible de s’ouvrir droit à une retraite  
à 60 ans à condition d’avoir un nombre suffisant  
de trimestres. 

 Complémentaire : Deuxième niveau de  
l’édifice. Chacun cotise auprès d’une ou plusieurs 
caisses pour s’ouvrir des droits à une retraite 
complémentaire : Agirc-Arrco pour les salariés, 
Retraite additionnelle de la fonction publique 
(RAFP) pour les fonctionnaires… Ces droits 
s’expriment en points (voir ci-après). 

 Décote : Minoration définitive de la pension  
si vous partez avec un nombre de trimestres 
insuffisants pour une retraite pleine (base et 
complémentaire). Depuis 2019, une minoration 
provisoire peut s’appliquer trois ans de suite  
sur les complémentaires Agirc-Arrco des salariés 
partant à l’âge légal avec tous leurs trimestres. 

 Points : C’est déjà l’unité de calcul  
des complémentaires. Les cotisations permettent 
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de s’« acheter » un capital de points. L’année  
du départ à la retraite, la pension se calcule  
en multipliant le nombre de points par leur  
« valeur de service ». La réforme vise à généraliser  
ce système à l’ensemble des actifs. 

 Réforme systémique : Changement  
de système. La réforme passerait ainsi d’un régime  
en annuités et à prestations définies à un régime  
à points et à cotisations définies. Une réforme 
paramétrique consiste à jouer sur les paramètres 
du système existant : âge de départ, cotisations, 
durée de référence pour une retraite à taux plein. 

 Répartition : Contrairement à la capitalisation,  
la retraite par répartition se fonde sur la solidarité 
entre générations : les cotisations des actifs 
financent les pensions des retraités. Quand 
l’entrée dans la vie active se fait de plus en plus 
tard, dans des conditions de plus en plus  
précaires, et que près de la moitié des 55-64 ans 
est sans emploi, le ratio actif/retraité se dégrade.  
Il serait actuellement de 1,6 actif/1 retraité. 

 Réversion : Dans un couple marié, au décès  
d’un conjoint, c’est le droit du veuf ou de la veuve  
à toucher une partie de la retraite du défunt  
(y compris après un divorce). Les conditions 
d’attribution (âge, ressources, vie en couple  
ou non) varient selon les régimes. Dans le projet 
de réforme, la réversion s’établirait à 70 %  
des ressources du couple. Elle ne serait peut-être 
plus versée aux ex-conjoints.

 Surcote : Le contraire de la décote :  
une majoration de 1,25 % (5 % par an) de la retraite 
de base par trimestre travaillé en plus au-delà  
de l’âge légal et du nombre de trimestres requis 
pour une retraite pleine. 

 Taux : On parle de « taux plein » pour une retraite 
sans minoration. Il s’applique actuellement  
de façon automatique pour un départ cinq ans 
après l’âge légal, soit 67 ans. Le « taux de 
remplacement », lui, désigne le rapport entre sa 
pension et le montant de son dernier salaire. 

 Trimestre : C’est l’unité de calcul des droits  
à pension dans les régimes de base. Avoir  
eu des enfants donne droit à une majoration  
de trimestres. Majoration que la réforme 
supprimerait, instaurant un « bonus »  
de pension de 5 % dès le premier enfant. 

● ● ●
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LE CAS DE LA PENSION
DE RÉVERSION

Le projet vise également les pensions de réversion. Objectif : harmoniser les différents 
dispositifs existants pour mettre fin aux inégalités. La réforme ne concernerait  

que les veufs et veuves de personnes partant à la retraite à partir de 2037. 

Qui la toucherait ?
La pension de réversion demeurerait 
réservée aux conjoints, donc aux couples 
mariés. Comme aujourd’hui, ni les par-
tenaires de pacs ni les concubins ne 
pourraient y prétendre.
Actuellement, les ex-conjoints ont droit à 
la réversion. Il était question qu’ils perdent 
ce droit dans le régime universel si le di-
vorce intervenait à compter du 1er janvier 
2025. Mais en janvier 2020, ce point n’était 
pas tranché. Deux cas de figure sont à envi-
sager. Si le divorce est prononcé avant 2025, 
les règles actuelles perdurent : la réversion 
est partagée entre le conjoint et les ex-
conjoints en fonction de la durée de chaque 
mariage. Pour un divorce à compter de 
2025, les modalités restent à définir et 
 donneront lieu à une ordonnance.

Quel serait son montant ?
Le régime unique garantirait au veuf ou 
à la veuve un niveau de vie égal à 70 % des 
droits à la retraite du couple. Il faudrait 
avoir au moins 55 ans pour la percevoir. 
Les couples pour lesquels l’impact de la 
réforme sera le plus grand sont ceux où il 
existe une grande disparité de montants 
de retraite. Seront perdants les conjoints 
qui au sein du couple ont la retraite la plus 
forte, et gagnants ceux qui ont la retraite 
la plus faible. 
Par rapport aux régimes actuels, les fonc-
tionnaires seraient perdants, puisque 

POUR LES DIVORCES 
PRONONCÉS  
À PARTIR DE 2025
Dans un premier temps,  
il avait été prévu que les 
conjoints devraient demander 
au juge aux affaires familiales 
de tenir compte de la perte  
de la pension de réversion  
pour fixer le montant de  
la prestation compensatoire. 
Mais en janvier 2020,  
la question n’est pas tranchée. 
Rappelons que lorsque le 
divorce entraîne une disparité 
de niveau de vie entre  
les époux, celui qui subit  
ce déséquilibre reçoit  
de l’autre une prestation 
compensatoire. Celle-ci  
est versée en principe  
sous la forme d’un capital. 

Exemple
Marc a une retraite 
de 2 400 €  
par mois et Anita 

de 850 €, soit 3 250 € au total.
Hypothèse 1 : Marc et Anita sont 
mariés et salariés dans le privé.
 Si Marc décède le premier, Anita 
aura droit à une réversion de 1 425 € 
(70 % de 3 250 € – 850 €). En ajoutant 
sa retraite de 850 €, son revenu men-
suel est de 2 275 €.
 Si Anita décède la première, Marc 
n’aurait pas droit à la réversion car le 
montant de sa retraite (2 400 €) est 
supérieur à 70 % de la totalité des 
retraites du ménage (70 % de 3 250 € 
= 2 275 €).
Hypothèse 2 : Marc et Anita sont 
mariés et fonctionnaires.
 Si Anita meurt la première, Marc a 
droit à 50 % de sa retraite, soit 425 €, 
alors qu’il ne peut prétendre à rien avec 
la formule envisagée par la réforme.
 Si Marc meurt le premier, Anita a 
droit à 1 200 € de réversion (50 % de 
2 400 € + 850 €) de retraite person-
nelle, soit 2 050 € (au lieu de 2 275 € 
avec la réforme).

pour eux la pension de réversion est 
 attribuée sans conditions d’âge ni de 
 ressources. ■

MAJORATIONS  
POUR ENFANTS
Chaque enfant donnerait  
droit à une majoration de 5 %  
des points acquis au moment 
de la retraite, avec un coup de 
pouce de 2 % supplémentaire 
au troisième enfant.  
Ainsi, avec trois enfants,  
la majoration serait de 17 %.  
Elle serait accordée aux mères 
ou partagée entre les deux 
parents s’ils font ce choix.  
Ce dispositif remplacerait  
les majorations de pensions 
réservées aux familles  
ayant au moins trois enfants,  
et la majoration de trimestres 
pour enfants. Mais pour  
les femmes qui ont déjà des 
trimestres pour enfant  
et qui basculeront en 2025 
dans le nouveau système,  
les majorations de trimestres 
acquises seront converties  
en points dans des conditions 
à préciser par ordonnance.

Il appartiendrait au conseil d’adminis-
tration de la Caisse nationale du régime 
universel (CNRU) de fixer l’âge d’équilibre 
et les taux de décote/surcote. À défaut, le 
gouvernement se chargerait de fixer l’âge 
d’équilibre, et le taux de la décote/surcote 
serait de 5 % par an. 
Par exemple, avec un âge d’équilibre à 
64 ans, un départ à 62 ans engendrerait 
une  décote de 10 %, à 63 ans de 5 % ; un 
départ à 65 ans une surcote de 5 % et à 
66 ans de 10 %.
L’âge d’équilibre évoluerait ensuite selon 
l’espérance de vie. 

CE QUI PARAÎT ÉTABLI
 La retraite progressive serait élargie 
au x c ad res en for fa it jou r, et au x 
fonctionnaires. 
 Les départs anticipés pour carrière 
longue seraient maintenus : les assurés 
ayant commencé à travailler avant 20 ans 
pourraient continuer à prendre leur retraite 
à partir de 60 ans, sans minoration. 

 Les fonctionnaires de police, les pom-
piers, les surveillants pénitentiaires ainsi 
que les militaires conserveraient leurs 
dérogations d’âge pour partir à la retraite 
avant 62 ans. Pour les autres fonction-
naires occupant un emploi actif (par 
exemple, les aides-soignants), l’âge légal 
ne ferait plus exception et serait fixé à 
62 ans comme pour les fonctionnaires 
occupant un emploi sédentaire. Mais ils 
auraient accès au compte professionnel 
de prévention ainsi qu’à une retraite pour 
incapacité permanente. Or, ces deux dis-
positifs permettent de prendre sa retraite 
avant 62 ans. 
 À la SNCF et à la RATP, l’entrée dans le 
régime universel se ferait à partir de la 
génération 1985 pour les roulants et 1980 
pour les sédentaires. Les pilotes, danseurs 
de l’Opéra de Paris ainsi que les chauf-
feurs routiers conserveraient le maintien 
d’un âge spécifique de départ en retraite. 
Pour les marins-pêcheurs, des spécificités 
seraient reconnues. ■

PARENTS AU FOYER  
OU CONGÉ PARENTAL
Des points supplémentaires 
seraient accordés pour 
compenser les interruptions 
ou réductions d’activité dans 
les premières années suivant 
la naissance de l’enfant. 
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58 ans /p39
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62 ans / p43

11/ Prénom
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28/ Marie-Françoise
66 ans / p46

23/ Andrée
59 ans / p38
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M’INFORMER   
SUR MA FUTURE RETRAITE

La retraite se prépare et il n’est jamais trop tôt pour s’informer. Tout au long 
de votre carrière et quel que soit votre âge, vous pouvez désormais obtenir  

des renseignements personnalisés sur vos droits via votre « compte retraite ».  
Un entretien avec un conseiller retraite peut aussi être utile.

Des informations 
personnalisées
Il est possible d’obtenir des informations 
auprès de sa caisse, par téléphone, par 
courrier ou en demandant un rendez-vous 
auprès d’un conseiller. Il existe aussi de 
nombreux services en ligne pour préparer 
au mieux votre départ. 
Première étape indispensable : ouvrir votre 
espace personnel sur le site du régime dont 
vous dépendez (www.lassuranceretraite.
fr ; www.msa.fr…). Quel que soit celui-ci, 
vous y trouverez une rubrique appelée, 
selon le cas, « Mon compte », « Créer un 
espace », « Mon espace personnel »… 
Cliquez, puis laissez-vous guider.
Autre possibilité, passer par www.info-
retraite.fr et créer « Mon compte retraite », 
par l’intermédiaire de FranceConnect.
Avec ce dispositif sécurisé, vous vous 
connectez via une administration dont 
vous êtes usager : les impôts (impots.gouv.
fr), la Sécurité sociale (ameli.fr) ou La Poste 
(www.idn.laposte.fr), par exemple. Pour 
ce faire, vous utilisez vos identifiant et code 
d’accès à cette administration (numéro 
fiscal et mot de passe du site des impôts, 
par exemple). Une fois identifié, vous serez 
redirigé vers votre espace personnel. 
Sur l’un ou l’autre de ces sites, vous accé-
derez aux informations vous concernant 
en fonction de votre âge, notamment 
votre relevé de situation individuelle et, 
à partir de 55 ans, l’estimation indicative 
globale de votre future pension. 

LE RELEVÉ DE SITUATION INDIVIDUELLE
Il retrace toute votre carrière, quel que 
soit le ou les régimes auxquels vous avez 
appartenu. Vous y trouverez : 
 la liste du ou des régimes dans lesquels 
vous avez acquis des droits à la retraite ; 
 les revenus retenus pour le calcul des 
pensions ; 
 les trimestres validés dans les différents 
régimes ainsi que les points de retraite com-
plémentaire (Agirc-Arrco, par exemple). 
Les périodes validées grâce au service 
militaire et les trimestres pour enfant y 
figurent, en principe, à partir de 55 ans. 
En revanche, vous n’y trouverez pas les 
périodes d’activité à l’étranger. Il faudra 
les signaler et apporter les pièces deman-
dées par votre caisse avant la demande 
de retraite af in d’avoir une carrière 
convenablement reconstituée six mois 
avant votre départ. 
Si vous consultez votre relevé en ligne, 
sachez qu’il est mis à jour chaque année. 
Ce document est envoyé automatiquement 
sous forme papier (sauf création de « Mon 
compte retraite » sur le site du régime 
dont vous dépendez) à partir de 35 ans, 
puis tous les cinq ans.

L’ESTIMATION INDICATIVE GLOBALE
À partir de 55 ans, elle complète le relevé 
de situation individuelle. Elle vous donne 
une évaluation du montant brut de votre 
future retraite (dans les régimes obliga-
toires de base et complémentaires).

VOTRE COMPTE  
À L’ASSURANCE 
RETRAITE
Si vous êtes salarié, il suffit 
pour le créer de votre numéro 
de Sécurité sociale (inscrit 
notamment sur votre carte 
vitale ou votre bulletin de paie), 
d’une adresse mail et du mot 
de passe de votre choix. 

MAL À L’AISE AVEC  
LE NUMÉRIQUE…
Des points d’accueil 
numérique s’ouvrent  
dans les préfectures,  
les sous-préfectures  
et parfois dans les mairies. 
Vous y trouverez de l’aide  
et le matériel nécessaire  
pour faire vos demandes  
en ligne et numériser  
des documents.  
Autre possibilité : l’une  
des maisons de services  
au public présentes  
sur tout le territoire.  
Pour en savoir plus : www.
maisondeservicesaupublic.fr
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DE QUEL RÉGIME JE DÉPENDS

 JE SUIS... 

SALARIÉ - SALARIÉ AGRICOLE

EXPLOITANT AGRICOLE

PROFESSIONS LIBÉRALES

COMMERÇANT - ARTISAN

 Retraite de base : régime général de la Sécurité 
sociale pour les salariés (Caisse d’assurance 
retraite et de santé au travail/Carsat, Cnav si vous 
habitez l’Ile-de-France) ; Mutualité sociale agricole 
(MSA) pour les salariés agricoles.
 Retraite complémentaire : l’Agirc-Arrco.

 MON RÉGIME DE RETRAITE 

 Retraite de base : régime général  
de la Sécurité sociale (Cnav).  
Retraite complémentaire : Ircantec et Retraite 
additionnelle de la fonction publique (RAFP).
 Service des retraites de l’État et Retraite 
additionnelle de la fonction publique (RAFP). 

 Retraite de base : régime général  
de la Sécurité sociale (Cnav).  
Retraite complémentaire : Ircantec et Retraite 
additionnelle de la fonction publique (RAFP).
 Caisse nationale de retraites des agents  
des collectivités locales (CNRACL) et Retraite 
additionnelle de la fonction publique (RAFP).

FONCTIONNAIRE
Fonctionnaire de l’État : 
 Avec moins de deux ans de service

 À partir de deux ans de service

Fonctionnaire des collectivités territoriales  
ou agent de la fonction publique hospitalière :
  Avec moins de deux ans de service

 À partir de deux ans de service 

RENDEZ-VOUS  
OU PAS… 
Au moment du départ  
à la retraite votre Carsat ne 
vous accordera pas forcément  
de rendez-vous, sauf si votre 
situation est complexe.  
En effet, l’Assurance retraite 
privilégie les rendez-vous  
en agence uniquement quand  
les conseillers identifient  
une situation difficile  
qu’il est préférable de traiter 
en tête-à-tête.

Le document permet de comparer le 
montant estimé de la retraite selon que :
 vous partez à l’âge légal ; 
 vous demandez votre retraite une fois 
que vous êtes assuré d’avoir le taux plein ;
 vous demandez votre retraite à l’âge 
du taux plein automatique, ou une 
fois la limite d’âge atteinte pour les 
fonctionnaires.
Attention ! Il s’agit d’une estimation et en 
aucun cas d’un engagement de la part des 
organismes concernés. Elle repose sur une 
double hypothèse : la stabilité de vos reve-
nus jusqu’au moment de votre départ à la 
retraite et le maintien de la réglementation 
en vigueur au jour du calcul.
Inutile de demander ce document. Il vous 
est adressé l’année de vos 55 ans, puis tous 
les 5 ans. Il est aussi consultable depuis 
votre espace personnel.

L’ENTRETIEN PERSONNALISÉ  
À PARTIR DE 45 ANS
Si vous avez des droits à retraite dans l’un 
des régimes obligatoires (régime général 
ou Agirc-Arrco pour les salariés, MSA 
pour le secteur agricole, par exemple), vous 
pouvez obtenir un entretien personnalisé 
à partir de 45 ans. Adressez votre demande 
à votre caisse de retraite, par téléphone, 
lettre ou courriel.

Si vous êtes salarié, par exemple, vous 
pouvez contacter, selon votre choix, la 
Carsat de votre région ou votre caisse 
Agirc-Arrco. Vous serez invité à vérifier 
si votre relevé de situation individuelle 
reflète bien votre carrière afin d’optimiser 
la qualité des calculs qui seront faits lors 
de l’entretien. Vous fixerez ensuite un 
rendez-vous avec votre organisme de 
retraite. Au cours de l’entretien, le point 
sur votre carrière sera fait gratuitement 
avec un expert de l’organisme. Vous pour-
rez y obtenir notamment des informa-
tions sur les moyens d’augmenter votre 
pension : surcote, rachat de trimestres, 
cumul emploi retraite…

LE RELEVÉ DE CARRIÈRE 
Plus précis que le relevé de situation indi-
viduelle, il retrace votre parcours dans 
un régime de retraite donné. Vous pou-
vez le consulter sur le site de vos régimes 
ou sur www.info-retraite.fr. Ce docu-
ment est essentiel puisque c’est à partir 
de celui-ci que sera calculée votre re-
traite dans le régime concerné. Il dé-
roule, année après année, depuis votre 
première activité professionnelle, les 
revenus soum is à cot isat ions et le 
nombre de trimestres qu’ils ont permis 
d’acquérir ainsi que les trimestres validés 
correspondant à des périodes de service 
militaire, chômage, maladie… Pour les 
fonctionnaires, il retrace les périodes de 
service effectif.

PLUSIEURS RÉGIMES 
ALIGNÉS ?  
UNE SEULE CAISSE  
DE RETRAITE
Si vous avez relevé d’au moins 
deux régimes alignés  
(c’est-à-dire si vous avez été 
salarié du privé et salarié 
agricole ou commerçant  
ou artisan), vous n’avez  
plus qu’un interlocuteur :  
la caisse à laquelle vous 
appartenez au moment  
de liquider votre retraite  
(lire page 70).

À NOTER
 Vous pouvez aussi obtenir  
votre relevé de carrière en écrivant  
à la Carsat de votre région ou  
en vous rendant auprès d’un point 
d’accueil retraite (demandez 
l’adresse à votre caisse).
 Pour toute question sur le calcul 
de la retraite de base des salariés  
ou pour connaître les dernières 
dispositions législatives en la matière, 
vous pouvez appeler le 3960  
(prix d’un appel local + 0,06 €/min).  
De l’étranger, par internet  
ou depuis un mobile,  
appelez le 09 71 10 39 60.

UN SITE POUR  
LES FONCTIONNAIRES DE L’ÉTAT

 ensap.gouv.fr Ce site offre des services personnalisés d’aide 
au départ à la retraite. Tous les fonctionnaires de l’État peuvent 
consulter et demander la mise à jour de leur compte individuel 
de retraite et réaliser des simulations de retraite. En revanche,  
la possibilité de faire sa demande de retraite en ligne sur ce site 
n’est pas ouverte à tous. Auparavant, la retraite des fonctionnaires 
était gérée par chaque administration. À terme, elle le sera  
par une seule entité : le service des retraites de l’État (SRE).  
Les administrations basculent d’un régime à l’autre de façon 
progressive (voir page 51). La demande en ligne n’est donc possible 
que pour les fonctionnaires relevant du SRE (voir page 51).  
 retraitesdeletat.gouv.fr Il s’agit d’un site d’information  
sans espace personnel. Il permet cependant, par courriel,  
de demander une estimation et un relevé de carrière.
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 Retraite de base : constituée d’une retraite 
forfaitaire et d’une retraite proportionnelle  
par points, versée par la MSA. 
 Retraite complémentaire obligatoire :  
versée par la Mutualité sociale agricole (MSA).

 Retraite de base et complémentaire : le régime 
général est l’interlocuteur unique des artisans  
et des commerçants pour leur retraite depuis  
le 1er janvier 2020. Le Conseil de la protection 
sociale des travailleurs indépendants pilote  
le régime complémentaire obligatoire. 

Il existe dix sections différentes ; chaque 
profession relève de sa section et perçoit :  
 Une retraite de base calculée selon  
des règles communes à toutes les sections ;  
 Une retraite complémentaire obligatoire : 
chaque section a ses règles.



À partir de 55 ans, vous pouvez demander 
la régularisation du relevé, en ligne, si 
vous constatez des oublis ou des erreurs. 
Il vous faudra sans doute numériser 
(scanner, par exemple) des pièces justifi-
catives (bulletins de salaire pour la pé-
riode non reportée, notamment). 

LE RELEVÉ DE POINTS 
A partir de votre espace personnel du site 
de l’Agirc-Arrco, vous pouvez consulter 
votre relevé de points. Pour chacune des 
années au cours desquelles vous avez 
travaillé, le document vous indique le 
nombre de points validé à l’Arrco et, pour 
les cadres, à l’Agirc. Une troisième co-
lonne donne la conversion de ces points 
en points Agirc-Arrco. Si certaines pé-
riodes ne figurent pas sur le relevé, le 
document vous indique un numéro de 

UN DE VOS EMPLOYEURS 
N’EXISTE PLUS
Si l’employeur qui aurait pu 
vous fournir la preuve  
du versement de cotisations 
n’existe plus, adressez-vous  
à la chambre de commerce  
ou à la chambre des métiers 
de la région de l’entreprise.  
Les caisses de retraite peuvent 
aussi faire des recherches  
sur votre demande.

UN RELEVÉ PAPIER  
OU NUMÉRIQUE 
Dès lors que vous ouvrez  
un compte retraite sur  
www.info-retraite.fr  
le relevé de situation 
individuelle ne vous est plus 
adressé par courrier tous  
les cinq ans. Pour obtenir  
cet envoi, il vous suffit  
de changer les paramètres  
du compte dans la rubrique 
« Données personnelles ». 

téléphone à contacter. Si vous désirez 
obtenir un relevé sous forme papier, 
contactez le 0 820 200 189 (0,09 €/minute 
+ prix d’un appel). 

Des outils d’information 
Des sites proposent divers simulateurs. 
 Sur www.info-retraite.fr, vous pouvez :
 savoir si vous êtes concerné par un 
départ anticipé pour carrière longue (lire 
page 31), sauf clercs et employés de no-
taires, salariés de la RATP, SNCF ;
 connaître les conditions que vous devez 
remplir pour bénéficier du dispositif de 
cumul emploi retraite.
 Sur www.lassuranceretraite.fr :
 vous pouvez simuler le coût d’un rachat 
de trimestres (voir pages 94 à 96). Le prix 
indiqué est établi en fonction de votre âge 
au moment de la simulation ;
 un « calculateur d’âge » vous permet 
également de savoir si vous remplissez 
les conditions pour un départ à 60 ans, 
dans le cadre d’une retraite anticipée 
pour carrière longue (lire page 31). Il vous 
donne aussi la date pour un départ à l’âge 
légal (62 ans) et celle à partir de laquelle 
vous aurez droit à la retraite au taux 
maximum. 

JE FAIS LE POINT
SELON MON ÂGE

Combien vais-je toucher à ma retraite ? Dois-je me constituer un capital ? 
Quand vais-je recevoir une première estimation ?  

Commencer à préparer l’avenir est toujours utile, même à partir de 40 ans.

 ENTRE 40 ET 50 ANS 
Même s’il est impossible de prévoir la situation 
économique au moment où vous prendrez  
votre retraite, il est prudent de préparer l’avenir. 
Commencer à épargner permet de « lisser » 
l’effort sur davantage d’années et de miser  
sur des placements à long terme, souvent  
plus rémunérateurs. Privilégiez si possible  
le plan d’épargne retraite collectif qui a vocation 
à remplacer le Perco car, dans ce cadre,  
votre employeur contribue aussi à épargner  
pour votre future retraite. La souscription  
d’un produit d’épargne retraite individuel  
ou dans l’entreprise peut vous permettre  
de faire baisser aujourd’hui le montant de  
votre impôt… Solution à étudier de près si vous 
êtes lourdement imposé. Même lorsque l’on 
dispose d’une capacité d’épargne limitée, il est 
intéressant de se constituer un capital dans lequel 
on pourra piocher en cas de besoin au moment 
de la retraite (lire pages 90 à 93 pour une analyse 
des placements possibles).Le premier effort 
d’investissement à faire est sans doute d’acquérir 
sa résidence principale : cela vous évite de payer 
un loyer une fois à la retraite. Pour vous aider  
à prendre les bonnes décisions, vous pouvez 
demander un entretien personnalisé à votre caisse 
de retraite dès 45 ans.

 ENTRE 50 ET 55 ANS 
Les simulations se rapprochent davantage de  
la réalité et vous donnent une meilleure visibilité. 
Votre première estimation indicative globale  
(à 55 ans) vous indique l’âge auquel vous pourrez 
partir à la retraite sans abattement. Il est important 
de le savoir pour opérer des choix de carrière. 

Côté placements, vous avez peut-être une 
capacité d’épargne améliorée, notamment si vous 
avez fini de rembourser votre logement et si  
vos enfants sont financièrement indépendants.  
C’est certainement le moment de penser  
à l’assurance-vie, par exemple, qui offre aussi  
des avantages en termes de succession.

 À PARTIR DE 55 ANS 
Vous pouvez consulter votre première 
estimation indicative globale accompagnée  
de votre relevé de carrière. Il est temps de faire  
un point précis sur tous les trimestres accumulés 
et les salaires sur lesquels vous avez cotisé. 
Classez vos justificatifs d’activité, vérifiez  
que le relevé de carrière ne comporte pas 
d’erreurs ou d’oublis.  
Preuve à l’appui, faites procéder aux 
régularisations si nécessaire. Si vous avez  
eu une carrière complexe (activité à l’étranger,  
de multiples employeurs, des périodes pendant 
lesquels vous avez participé à une entreprise 
familiale sans statut…), demandez un rendez-vous 
avec un conseiller de la caisse de retraite.  
Vous lui déroulerez votre carrière afin qu’aucun 
trimestre ne soit oublié.
Grâce aux évaluations, vous pouvez avoir  
une idée précise de ce que sera votre retraite.  
Des choix s’offrent à vous pour en augmenter  
le montant. Si vous envisagez de cesser  
votre activité sans avoir accompli une carrière 
complète (et si vous avez des revenus 
confortables), pensez au rachat de trimestres : 
jusqu’à 67 ans, vous pouvez en racheter  
jusqu’à douze, correspondant notamment  
à des périodes d’études supérieures  
(lire pa ges 94-95).

CHÔMAGE : SOYEZ VIGILANTS
Si vous touchez des indemnités de chômage, trente mois avant  
l’âge légal de la retraite, la Carsat vous envoie une demande de 
reconstitution de carrière avec autorisation d’informer Pôle emploi. 
Suivez les instructions car, sans information sur vos droits,  
Pôle emploi peut interrompre les paiements dès l’âge légal  
de la retraite, même si vous ne pouvez pas prétendre au taux plein.
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Quelle sera votre retraite ?
Vous avez moins de 55 ans et n’avez pas 
accès à l’estimation indicative globale ?
Pour avoir une idée de votre future re-
traite, rendez-vous sur www.info-retraite.
fr et utilisez le simulateur « Marel » à par-
tir de votre compte personnel. Vous pou-
vez y recourir si vous êtes salarié (sauf 
certains régimes spéciaux), fonctionnaire 
ou travailleur indépendant.
Entre 40 et 45 ans, l’assurance retraite 
propose un outil d’évaluation sur son site. 
Il vous sera demandé, entre autres, le 
montant de votre premier salaire. À la fin 
de la consultation, l’instrument livre 
notamment l’âge à partir duquel vous 
aurez droit à une retraite sans abattement 
et une indication du montant de votre 
future retraite.
Ensuite, en faisant varier l’âge de départ, 
on obtient des simulations comparatives 
intégrant les dispositifs de décote et de 
surcote (lire pages 66-67) : on voit ainsi s’il 
est intéressant ou pas de travailler un, 
deux ou trois ans de plus.  ■

À TESTER : LE 
SIMULATEUR RETRAITE
 Le site www.agirc-arrco.fr 
propose un simulateur 
permettant d’estimer  
vos retraites de base  
des différents régimes  
(régime général, MSA,  
RSI, fonctionnaire…)  
et des complémentaires  
à partir des données  
réelles de votre carrière.  
Il tient compte dans  
ces évaluations de l’accord  
sur le malus bonus  
applicable depuis 2019  
(lire page 66). 
 D’un site à l’autre :  
vous pouvez désormais 
naviguer de votre espace 
personnel sur le site  
de l’assurance retraite  
à celui du site de l’Arrco-Agirc 
en un seul clic sans avoir 
besoin de vous identifier  
une nouvelle fois.

CONTACTS
 Vous êtes salarié,  
artisan ou commerçant :
www.lassuranceretraite.fr ;
3960 (0,06 €/min + prix de l’appel) ;  
www.agirc-arrco.fr ;  
0 820 200 189 (0,09 €/min + prix de l’appel).
 Vous êtes fonctionnaire :
ensap.gouv.fr ;  
02 40 08 87 65 (prix d’un appel local).
 Vous êtes fonctionnaire 
territorial ou hospitalier :
www.cnracl.retraites.fr ;  
05 56 11 33 35 (appel gratuit).
 Vous êtes profession libérale :  
sur le site de votre section professionnelle.
 Pour le secteur agricole  
(salarié et exploitant) :  
www.msa.fr ;  
le numéro à appeler figure  
sur les documents envoyés  
par votre caisse.
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En un clin d’œil

Trimestres, points, retraite de base ou complémentaire… 
Le système français est d’une extrême complexité.  
Voici ce qu’il faut en retenir.

LA RETRAITE
UN VRAI CASSE-TÊTE

UN SYSTÈME « D’ASSURANCE »
Le système fonctionne comme  une assurance 
obligatoire (du reste, on parle d’ « assurance 
vieillesse »). Chacun, dès qu’il travaille  
(et chaque employeur) alimente les circuits, 
en payant des cotisations.

DES « TRIMESTRES » ACCUMULÉS 
Globalement, quelle que soit sa profession,  
le principe est le même : chacun cotise pour 
acquérir des droits à une retraite « de base ».  
Ces droits s’expriment en « trimestres » :  
il en faut un certain nombre, variable selon 
l’année de naissance, pour avoir droit à  
une retraite complète. C’est un premier niveau.

DES « POINTS » ACCUMULÉS 
Deuxième niveau : chacun cotise auprès  
d’une ou plusieurs autres caisses pour s’ouvrir 
des droits à des retraites « complémentaires » : 
Retraite additionnelle de la fonction publique 
(RAFP) pour les fonctionnaires, Agirc-Arrco  
pour les salariés, par exemple. Ces cotisations 
permettent d’acheter des « points ».  
La pension versée se calculera en multipliant  
le nombre de points engrangés par leur valeur 
l’année du départ.

UN SYSTÈME DE « RÉPARTITION »
Qui travaille est assuré de toucher  
une pension plus tard. En attendant,  
les cotisations de chacun (et celles  
des employeurs) servent à payer celle 
des personnes déjà retraitées. Les 
cotisants acquièrent des droits et ce sont 
les générations suivantes qui financeront 
leur retraite. C’est le principe de la 
« répartition » : les générations sont 
solidaires entre elles. Les problèmes 
commencent quand la proportion de 
personnes qui travaillent est trop faible 
par rapport au nombre de retraités.

DES « BORNES D’ÂGE » 
Il y a l’âge légal, auquel il est possible  
de faire valoir ses droits à la retraite. 
Variant en fonction de l’année de 
naissance, il n’a cessé de reculer au fil 
des réformes. Il est aujourd’hui de  
62 ans pour  la « génération 1955 »  
et les suivantes. Cinq ans après, vient 
l’âge auquel le droit à une retraite  
à taux plein est automatique.

LE CALCUL 
Le montant de la pension se calcule  
à partir d’un revenu donné, en 
fonction du nombre de trimestres  
et de points engrangés. Le fait 
d’avoir eu des enfants, la situation  
de santé, le caractère pénible du 
travail peuvent avoir une incidence 
sur l’âge de départ et/ou le montant 
de la pension. Mais chaque cas  
est un cas particulier : avant toute 
décision, il est essentiel de faire  
le point avec ses caisses de retraite.

ANS 
C’est l’âge légal de départ, celui auquel vous  

avez le droit de demander votre retraite.  
Mais ce n’est en aucun cas une obligation.

4 SITES À CONSULTER
 Le site de référence pour tous, 
quelle que soit votre profession : 
www.info-retraite.fr 
 Si vous êtes salarié, artisan  
ou commerçant :  
www.lassuranceretraite.fr
 Si vous êtes fonctionnaire :  
retraitesdeletat.gouv.fr

2037
C’est l’année à partir  

de laquelle la réforme des 
retraites pourrait entrer  

en application. Le régime 
universel en points 

concernerait les personnes 
nées à partir de 1975.



 NOTRE TEMPS - RETRAITE 2020 • 2726 • NOTRE TEMPS - RETRAITE 2020

Bien connaître 
MES DROITS

À QUEL ÂGE  
POURRAI-JE PARTIR ?  P. 28

EN UN CLIN D’ŒIL 
ÂGE, TRIMESTRES… LE POINT  P. 34

ABORDER MA FIN  
DE CARRIÈRE  P. 36

LE DÉPART EN PRATIQUE  P. 43

PENSIONS DE RÉVERSION,  
RÉGIME PAR RÉGIME  P. 54

EN UN CLIN D’ŒIL
JE SUIS VEUF OU VEUVE  P. 60

Quelle que soit votre profession,  
si vous êtes né à partir de 1955,  
vous devez avoir au moins  
62 ans pour partir à la retraite.  
Sauf, peut-être, si vous avez  
commencé à travailler très jeune  
et pouvez alors bénéficier  
d’une « carrière longue ».

Bien connaître mes droitsNotes



À QUEL ÂGE  
POURRAI-JE PARTIR ?

L’âge du droit au départ est fixé à 62 ans pour toutes les professions, sauf les régimes 
spéciaux. Et les possibilités de départ anticipé sont liées à des situations précises : 

carrière longue commencée avant 20 ans, situation de handicap ou pénibilité du travail.

à 

 
partir de la génération 1955, il 
faut avoir au moins 62 ans. 

Dès lors que vous atteignez cet âge, vous 
pouvez cesser votre activité et demander 
la liquidation de vos pensions. Mais vous 
n’aurez une retraite de base à taux plein 
(sans minoration) que si vous avez accom-
pli une carrière complète (lire page 64).
Si, avant l’âge légal de départ, vous réu-
nissez le nombre de trimestres néces-
saires pour une pension à taux plein, vous 
devez quand même poursuivre votre acti-
vité et continuer à cotiser.
Ces cotisations n’augmenteront pas votre 
retraite de base de salarié ; mais celles 
versées au régime complémentaire Agirc-
Arrco vous permet tront d’acquérir des 
points de retraite supplémentaires. En 
revanche, si vous avez les trimestres né-
cessaires pour un taux plein, poursuivre 
votre activité au-delà de l’âge légal vous 
ouvre droit à une « surcote » sur la retraite 
de base (lire page 66).

Départ anticipé  
pour travail pénible
Le compte professionnel de prévention 
(C2P) permet à des salariés du régime 
général et de la MSA (sauf salariés du par-
ticulier employeur) occupant « un em-
ploi pénible » d’accumuler des points qui 
leur permettront de valider des trimestres 
supplémentaires et de partir à la retraite 
avant l’âge légal. 

Ces points vous permettent d’avancer de 
deux ans votre départ (60 ans au plus tôt). 
Vous pouvez les utiliser également pour 
travailler à temps partiel en fin de carrière, 
en conservant votre salaire temps plein, 
ou pour suivre une formation vous don-
nant accès à un emploi moins pénible.
Pour obtenir ces points de pénibilité, 
il faut être exposé à l’un des facteurs 
de  risque strictement déf inis par la 
législation. 
Ce compte fait partie du compte person-
nel d’activité (CPA) qui retrace le parcours 
professionnel (pour en savoir plus : www.
moncompteactivite.gouv.fr).

LES FACTEURS DE RISQUE
Seules les périodes d’exposition aux 
risques postérieures à 2014 donnent 
droit à des points crédités sur le C2P. Le 
dispositif prévoit désormais en tout six 
facteurs de risque. Un C2P est ouvert à 
votre nom si vous travaillez :
 de nuit : au moins une heure entre 
minuit et 5 heures pendant 120 nuits dans 
l’année minimum ;
 en équipes successives alternantes 
(par exemple : trois équipes travaillant 
chacune huit heures) avec au moins 
une  heure de travail entre minuit et 
5 heures pendant 50 nuits dans l’année 
minimum ;
 en milieu hyperbare (où la pression 
est supérieure à la pression atmosphérique) 
au moins 60 fois par an ;

LES TRIMESTRES  
QUI COMPTENT  
La notion de « trimestre » 
n’est pas simple. En principe, 
pour avoir droit à une retraite 
à taux plein, il faut avoir  
un certain nombre  
de « trimestres d’assurance », 
tous régimes de retraite 
confondus. Entrent dans  
ce total : des trimestres 
cotisés, assimilés, rachetés  
et des périodes équivalentes 
(lire pages 43 à 46).

DÉSACCORD  
SUR LA PÉNIBILITÉ
Si vous n’êtes pas d’accord 
avec la déclaration  
de votre employeur quant  
à la pénibilité de votre emploi  
(par exemple, un facteur  
de risque n’a pas été pris  
en compte), adressez-vous  
à lui dans un premier  
temps. Si vous n’obtenez  
pas gain de cause,  
portez votre réclamation 
devant votre caisse  
(Carsat ou MSA selon le cas).

 de façon répétitive, en faisant à une 
cadence contrainte le même geste, 
900 heures par an ;
 à des températures extrêmes (en 
dessous de 5 °C, au-dessus de 30 °C) ;
 exposé au bruit (au moins 81 décibels, 
600 heures par an).
Chaque trimestre d’exposition à un fac-
teur de risque donne droit à un point ; à 
deux facteurs, ou plus, à deux points. Vous 
ne pouvez pas cumuler plus de 100 points. 
Le compte vaut pour toute la carrière, 
indépendamment des changements 
d’emploi et des périodes de chômage.
L’attribution des points s’effectue sur la 
base des déclarations de l’employeur. 
L’assurance retraite (Cnav, Carsat) est 
chargée de gérer les comptes profession-
nels de prévention.
Vous n’avez pas de démarche à réaliser 
pour créer votre compte. Il sera ouvert à 
partir de la déclaration de votre em-
ployeur, dans le cadre de la Déclaration 
sociale nominative (DSN). Vous en serez 
informé par courrier ou mail de l’orga-

nisme gestionnaire du compte pénibilité.
L’ordonnance du 22 septembre 2017 a fait 
sortir du dispositif quatre facteurs de 
r isque : ceu x liés à des cont ra intes 
physiques marquées (postures pénibles, 
vibrations mécaniques, manutention 
manuelle des charges) ainsi que les agents 
chimiques dangereux.
Cette réforme s’applique depuis le 1er oc-
tobre 2017. Vous conservez tous les points 
que vous avez acquis au titre de ces quatre 
facteurs avant le 1er octobre 2017. À partir 
de cette date, ces quatre facteurs sont pris 
en compte dans le cadre de la retraite 
anticipée pour incapacité permanente 
(lire page 30).

L’UTILISATION DES POINTS
Ces points peuvent ensuite être utilisés 
pour financer :
 soit une formation vous permettant 
d’accéder à un emploi non pénible ;
  soit un passage à temps pa r t iel  
en fin de carrière en conservant votre 
rémunération ; ● ● ●

NÉ EN 1958, AVEZ-VOUS 
INTÉRÊT À PARTIR ? 
Vous avez tous les trimestres 
requis pour le taux plein ? 
Avant de vous décider  
à liquider votre retraite,  
faites vos calculs, en tenant 
compte de l’application  
du coefficient de minoration 
temporaire sur la retraite 
Agirc-Arrco (lire pages 72-73).

Ma retraite mode d’emploi
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LE COMPTE 
PROFESSIONNEL  
DE PRÉVENTION
Pour s’informer sur  
ce compte : par téléphone  
au 3682 (0,06 €/minute  
+ prix d’un appel) ou sur 
www.compteprofessionnel 
prevention.fr  
Il est possible d’activer  
sur le site un espace 
personnel où vous pourrez 
consulter votre nombre  
de points. Vous y trouverez 
également la marche à suivre 
si votre employeur ne vous  
a pas déclaré alors que  
vous considérez exercer  
un métier pénible.

DÉPART ANTICIPÉ DES PERSONNES HANDICAPÉES
Les personnes handicapées relevant 
du régime général (salariés ou 
indépendants), du régime agricole ou  
de celui des fonctionnaires peuvent 
prendre leur retraite avant l’âge légal. 
Cette retraite anticipée (à partir  
de 55 ans) s’adresse aux personnes 
re connues atteintes d’un taux 
d’incapacité de 50 %. Pour en bénéficier, 
il faut justifier d’un certain nombre  
de trimestres d’assurance, variant  
en fonction de l’année de naissance, 
dont une partie doit correspondre à 
des trimestres cotisés. Les trimestres 
d’assurance doivent avoir été validés 
pendant la période au cours de laquelle 
l’intéressé remplissait la condition  
de handicap. Vous êtes nombreux  
à ne pas être en mesure d’attester  
de votre incapacité permanente  

sur une partie de votre carrière.  
Une commission a donc été  
mise en place pour analyser  
les dossiers des personnes  
qui présentent un taux de 80 %  
au moment de leur départ à la retraite 
et ne disposent pas de tous les 
justificatifs nécessaires (décret 2017-999 
du 10 mai 2017). Renseignez-vous 
auprès de votre caisse.
 Démonstration Un travailleur 
handicapé, né en 1961, 1962 ou 1963, 
peut percevoir ses retraites sans 
abattement ni minoration à partir  
de 58 ans, s’il justifie de 98 trimestres 
(dont 78 cotisés), validés alors  
qu’il se trouvait en situation  
de handicap. La demande de retraite 
anticipée est à adresser à la caisse  
où il cotisait en dernier lieu.

 soit des trimestres de retraite : chaque 
tranche de dix points vaut un trimestre ; 
vous ne pouvez accumuler ainsi plus de 
huit trimestres. Ces trimestres sont pris 
en compte pour bénéficier du dispositif de 
retraite anticipée pour longue carrière.
Attention ! Les 20 premiers points doivent 
être utilisés pour la formation profession-
nelle. Les règles sont aménagées pour les 
salariés proches de l’âge de la retraite :
 si vous aviez plus de 58 ans et 6 mois au 
1er janvier 2015, la réserve de points forma-
tion n’est pas appliquée et le rythme d’ac-
quisition des points est doublé : 8 points 
par an vous sont accordés pour l’exposition 
à un risque, 16 pour deux risques et plus ;
 si vous aviez entre 55 et 58 ans et 6 mois 
au 1er janvier 2015, la réserve formation 
n’est pas appliquée ;
  si vous aviez entre 52 et 55  ans au  
1er janvier, la réserve des points pour la 
formation se limitera à 10.

Marc, 55 ans
travaille de nuit depuis  
plus de deux ans

Marc pourra acquérir 10 points sur son 
compte pénibilité en deux ans et demi, 

plus rapidement s’il est exposé à plu-
sieurs facteurs. Ces points ouvrent droit, 
au choix :
 à la compensation salariale d’un tri-
mestre à mi-temps ;
 au financement de 250 heures de 
formation ;
 à un trimestre de retraite pour partir 
plus tôt.

À 60 ans, la retraite  
pour incapacité permanente
Si vous justifiez d’un certain taux d’inca-
pacité permanente résultant d’une maladie 
professionnelle ou d’un accident de travail, 
vous pouvez demander la retraite pour 
incapacité permanente (dispositif appelé 
initialement retraite pour pénibilité) dès 
60 ans. Votre retraite sera alors calculée à 
taux plein quelle que soit votre durée 
d’assurance.

MALADIE PROFESSIONNELLE  
OU INCAPACITÉ REQUISE
Vous devez être atteint d’une maladie 
professionnelle, ou avoir été victime d’un 
accident du travail ayant causé des lésions 
identiques à une maladie professionnelle, 

et vous trouver dans l’une des deux situa-
tions suivantes :
 soit présenter un taux d’incapacité per-
manente d’au moins 20 %, en relation avec 
la maladie ou l’accident : il peut être obte-
nu en additionnant plusieurs taux d’inca-
pacité, à condition que l’un d’eux atteigne 
au moins 10 % ;
 soit présenter un taux d’incapacité per-
manente d’au moins 10 % et avoir été ex-
posé au moins 17 ans à des emplois com-
por ta nt des cont ra intes physiques 
marquées : manutention de charges à la 
main, postures pénibles…
Pour les assurés victimes d’accidents du 
travail, le médecin-conseil de la CPAM, 
saisi par la caisse de retraite, vérifie que les 
lésions sont bien identiques à celles d’une 
maladie professionnelle.
En outre, lorsque le taux d’incapacité est 
inférieur à 20 %, une commission pluri-
disciplinaire s’assure que l’intéressé a été 

exposé au moins 17 ans aux facteurs de 
risque professionnels. Si l’incapacité 
inférieure à 20 % est consécutive à une 
maladie professionnelle, le passage 
devant la commission pluridisciplinaire 
est inutile dès lors que la caisse atteste 
des 17 ans d’activité.

La retraite anticipée  
pour carrière longue
Vous pouvez partir à la retraite à 60 ans, 
ou avant, grâce à la retraite anticipée  
pour carrière longue (décret n° 2012-847 
du 2 juillet 2012), en vigueur depuis le 
1er novembre 2012. Cela, que vous soyez 
salarié du régime général ou agricole, fonc-
tionnaire ou travailleur indépendant.

À QUELLES CONDITIONS ?
Vous devez :
 avoir commencé à travailler avant 
20 ans ;
 avoir au moins 5 trimestres à la fin de 
l’année civile de vos 20 ans (4 trimestres 
si vous êtes né au cours du 4e trimestre 
de l’année). Les trimestres de service 
militaire comptent.
 justifier d’un nombre suffisant de 
trimestres cotisés (lire tableau page 32).

William, né en 1960, 
a-t-il droit à une  
carrière longue ?

Pour avoir droit à un départ anticipé pour 
carrière longue, il lui faut avoir au moins 
5 trimestres fin 1980, s’il est né de janvier 
à septembre ; 4 s’il est né en octobre, 
novembre ou décembre.

À PARTIR DE QUEL ÂGE ?
L’âge auquel vous pourrez faire valoir 
vos droits à une retraite anticipée varie 
selon trois critères : votre date de nais-
sance, l’âge de début d’activité et le nombre 
de trimestres cotisés.

QUELS SONT LES TRIMESTRES  
PRIS EN COMPTE ?
La caisse retient les trimestres acquis 
grâce aux cotisations prélevées sur vos 
ré munérations.

L’ALLONGEMENT 
DE LA DURÉE DE  
LA CARRIÈRE GOMME 
L’EFFET « SURCOTE »
Travailler au-delà de l’âge 
légal alors que l’on a tous 
ses trimestres pour 
obtenir une retraite à taux 
plein majore la retraite  
de base d’une « surcote »  
(lire page 66). Mais pour 
déclencher celle-ci,  
il faut désormais allonger 
sa durée d’activité.
 Démonstration  
Un salarié né en 1953  
avait accompli une  
carrière complète 
(165 trimestres) à 61 ans  
et 2 mois (l’âge légal  
de sa génération).  
Il pouvait alors prétendre 
à une retraite de base  
de 900 €, par exemple. 
Mais il poursuit son 
activité deux années 
supplémentaires  
(8 trimestres), il a donc 
droit à une majoration  
de 1,25 % par trimestre,  
soit 10 % au total.  
Cela lui fait une retraite  
de 990 €. Un salarié  
né en 1958 qui a tous  
ses trimestres (167)  
n’aura accès à la surcote 
qu’après 62 ans.  
Pour obtenir, lui aussi, 
10 % de majoration,  
il devra travailler jusqu’à 
64 ans, soit dix mois  
de plus que son aîné.

● ● ●

PASSER D’UN COMPTE 
À L’AUTRE
Vous pouvez transférer  
les points de votre compte 
professionnel de prévention 
(C2P) sur votre compte 
personnel de formation.  
En cumulant ainsi vos droits,  
vous  financerez une formation 
plus longue ou plus coûteuse 
pour accéder à un emploi 
moins pénible.  
Les droits sur le compte 
personnel de formation étant 
exprimés en euros, il a été 
établi qu’un point du C2P 
correspondait à 375 €  
(décret 2018-1256  
du 27 décembre 2018).
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26/ Sophie
75 ans / p54

21/ Florence
58 ans /p39

16/ Martine
62 ans / p43

11/ Prénom
Âge

31/ Bernadette
? / p80

32/ Laurence
62 ans / p94

33/ Brigitte
62 ans / p84

34/ Alice
? /p105

35/ Marie
62 ans p95

25/ Josiane
63 ans /p78

6/ Xavier
62 ans / p40

1/ Paul
?/ p8

27/ Carole
58 ans /p41

22/ Martine
59 ans / p38

17/ Laurence
62 ans / p66

12/ Lucas
62 ans /p96

7/ William 
60 ans / p31 

2/ Marc
55 ans / p30 

28/ Marie-Françoise
66 ans / p46

23/ Andrée
59 ans / p38

18/ Catherine
62 ans / p9

13/ Hervé
62 ans /p69

8/ Alain
57 ans / p68

3/ Patrick
62 ans / p82

29/ Martine
80 ans / p54

24/ Nina
63 ans /p53

19/ Isabelle
62 ans / p46

14/ Christian
 ? / p41

9/Stéphane
61 ans / p98

4/ José
62 ans / p77

30/ Brigitte
62 ans / p69

20/ Annie
63 ans / p67

15/Bernard
63 ans/p108

10/ Prénom
Âge

5/ Pierre
60 ans / p32
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Sont également retenus des trimestres 
« réputés cotisés » : ils correspondent à des 
périodes pendant lesquelles vous n’avez 
pas travaillé. Il s’agit :
 des périodes de service militaire (4 tri-
mestres au maximum) ;
 des périodes de maladie et d’incapacité 
temporaire pour accident du travail (4 tri-
mestres au maximum) ;
 de l’ensemble des trimestres liés aux 
congés de maternité mais pas de la majo-
ration de 8 trimestres par enfant ;
 des périodes de perception de la pension 
d’invalidité (2 trimestres au maximum) ;
 des périodes de chômage (4 trimestres 
au maximum) ;
 tous les trimestres de majoration de durée 
d’assurance attribués au titre du compte 
personnel de prévention de la pénibilité.
Les trimestres réputés cotisés sont retenus 
seulement si vous justifiez de moins de 4 tri-
mestres l’année concernée. Regardez votre 
relevé de situation individuelle et repérez 
les années pour lesquelles votre activité 
professionnelle ne vous a pas permis de 
valider 4 trimestres pour savoir si vous pou-
vez profiter de cette retraite anticipée.

Pierre, 
né en février 1960, 
travaille depuis ses 18 ans

Il a 160 trimestres cotisés. Pour un départ 
anticipé, il lui en faut 167. Chaque année, 
de 1978 à 2019, il a 4 trimestres cotisés 
sauf en : 
 1979 : année de son service militaire ;
 1987 : 3 trimestres cotisés et 1 trimestre 
de maladie ;
 1986 : 1 trimestre cotisé et 3 trimestres 
de chômage.
Sont réputés cotisés : les 4 trimestres de 
service militaire, le trimestre de maladie 
et 3 trimestres de chômage, soit 8 en 
tout, qui s’ajoutent aux 160 trimestres 
cotisés. Pierre peut donc prendre sa re-
traite à partir de 60 ans. Il risque toutefois 
une minoration temporaire de sa retraite 
complémentaire Agirc-Arrco (voir 
pages 72-73). 

QUELLES DÉMARCHES ACCOMPLIR ?
Contactez votre caisse de retraite (voir 
adresses page 122). Elle vérifiera si vous 
remplissez les conditions nécessaires et 
vous aidera dans vos démarches.  ■

 Les trimestres rachetés  
dans le cadre du versement 
pour la retraite (années 
d’études supérieures ou 
années d’activité incomplètes) 
(lire page 94) n’entrent pas 
dans le total des trimestres 
ouvrant droit à la retraite 
anticipée pour carrière 
longue ou pour handicap.
 Sur votre compte retraite, 
un simulateur vous permet  
de calculer le prix de rachat 
d’un trimestre.

 INFOS + 

TAUX PLEIN  
DÈS L’ÂGE LÉGAL
En cas d’inaptitude au travail 
ou d’invalidité reconnue  
(par exemple, les titulaires 
d’une pension d’invalidité  
de la Sécurité sociale) sans 
lien avec la profession exercée 
(à la suite d’un accident  
de la vie privée), il est possible 
d’obtenir sa retraite  
à taux plein dès l’âge légal.

CONDITIONS DE DÉPART ANTICIPÉ  
POUR CARRIÈRE LONGUE
DEPUIS LE 1ER NOVEMBRE 2012 *

VOUS ÊTES  
NÉ EN 

VOUS AVEZ 
COMMENCÉ  

À TRAVAILLER

VOUS POUVEZ PRENDRE  
VOTRE RETRAITE  

À PARTIR DE

SI VOUS JUSTIFIEZ
D’AU MOINS

1958 avant 20 ans 60 ans 167 trimestres cotisés

1959 avant 16 ans
avant 20 ans

57 ans et 8 mois
60 ans

175 trimestres cotisés
167 trimestres cotisés

1960 avant 16 ans
avant 20 ans

58 ans
60 ans

175 trimestres cotisés
167 trimestres cotisés

1961
1962
1963

avant 16 ans
avant 20 ans

58 ans
60 ans

176 trimestres cotisés
168 trimestres cotisés

1964
1965
1966

avant 16 ans
avant 20 ans

58 ans
60 ans

177 trimestres cotisés
169 trimestres cotisés

* En l’état actuel de la réglementation.

Notes
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Aujourd’hui,  
où en êtes-vous  

par rapport  
à la date que vous  
vous êtes fixée ?

SIMULER, ESTIMER
 Avant 55 ans  
www.marel.fr  
Pour une estimation rapide 
de votre pension, si vous vous 
souvenez de votre premier 
emploi et du salaire de départ.  
 À 55 ans  
www.lassuranceretraite.fr   
ou Mon compte retraite  
sur www.info-retraite.fr 
pour suivre votre estimation 
indicative globale (EIG).  
Ce document vous indique  
le montant brut de vos futures 
pensions selon votre âge. 
Attention ! Ces montants  
ne tiennent pas compte  
du coefficient de minoration  
ou de majoration temporaire 
sur votre retraite Agirc-Arrco.  
Ces documents peuvent 
s’imprimer ou s’archiver en ligne.  
Ils vous seront demandés  
si vous envisagez, par exemple, 
de demander un prêt immobilier 
après 55 ans : votre capacité  
de remboursement  
sera calculée en fonction  
de vos revenus à la retraite.

ÂGE, TRIMESTRES… LE POINT
VOUS AUREZ  
L’ÂGE LÉGAL  
(62 ANS) DE DÉPART  
ET ASSEZ DE 
TRIMESTRES POUR 
LE TAUX PLEIN

VOUS AUREZ ASSEZ 
DE TRIMESTRES 
POUR LE TAUX 
PLEIN, MAIS PAS 
L’ÂGE LÉGAL

VOUS AUREZ 
62 ANS,  
MAIS IL VOUS 
MANQUERA  
DES TRIMESTRES

VOUS AVEZ  
DÉJÀ 60 ANS ET 
150 TRIMESTRES

❏ ÂGE LÉGAL
❏ TRIMESTRES

❏ ÂGE LÉGAL
❏ TRIMESTRES

x
x

❏ ÂGE
❏ 150 TRIMESTRES

x
x

❏ ÂGE LÉGAL
❏ TRIMESTRES

x

 Vous pouvez partir, mais votre pension  
de base sera minorée. Cette décote  
est définitive et se répercute sur vos 
complémentaires (voir pages 66-67). 

 Vous décidez de continuer à travailler 
jusqu’au taux plein : il vous sera acquis 
lorsque vous aurez un nombre suffisant  
de trimestres. Votre retraite de base  
sera calculée au taux maximum de 50 %.  

Côté complémentaires, vous risquez  
une minoration de 10 % pendant  
trois ans : il vous faudra peut-être poursuivre  
un an de plus (lire pages 72-73).

 S’il vous manque peu de trimestres,  
vous pouvez en racheter avant la retraite.  
Ce « versement pour la retraite » coûte  
assez cher, mais il peut être intéressant  
si vous êtes très imposé (voir page 94).

 Vous décidez de partir : quatre à six mois  
avant la date choisie, faites votre demande : 
aucune retraite n’est accordée automatiquement.
 Rendez-vous sur mesdemarchesretraite.fr :  
vous obtiendrez la liste des démarches à effectuer,  
avec les coordonnées des interlocuteurs à saisir.
 Vous pourrez déposer une demande unique 
pour vos retraites (de base et complémentaires)  
à partir de votre espace personnel sur  
www.info-retraite.fr Vous y trouverez regroupées 

toutes les informations relatives à votre situation.

 Vous décidez de continuer pour vous constituer 
une surcote : 1,25 % de pension de base en plus  
par trimestre supplémentaire (5 % pour une année 
pleine). La surcote commence à courir le trimestre 
qui suit la date à laquelle vous pouviez partir. 
Attention ! Il est possible que votre complémentaire 
Agirc-Arrco subisse une minoration de 10 % 
pendant trois ans (lire pages 72-73).

 Vous pouvez peut-être bénéficier du dispositif « carrière longue » 
qui vous permet de partir dès 60 ans si vous avez commencé  
à travailler avant vos 20 ans (voir page 31).
Attention ! Il est possible que votre complémentaire Agirc-Arrco  
subisse une minoration pendant trois ans (lire pages 72-73).

 Vous partirez plus tôt mais vous n’aurez pas toute liberté ensuite 
pour reprendre une activité : le total « pension + revenus » sera 
plafonné jusqu’à ce que vous atteigniez l’âge légal (voir page 98).

 Vous pouvez passer en retraite progressive. 
Vous faites liquider une partie de vos retraites 
mais vous continuez à travailler à temps  
partiel (si votre employeur est d’accord) et  
à cotiser sur ce temps d’activité. Votre retraite 
sera recalculée lorsque vous vous arrêterez 
complètement (voir page 36).

x

Vous avez une date de départ en tête ? 
Commencez dès aujourd’hui votre compte  
à rebours. C’est le moyen le plus sûr d’opter 
pour le meilleur scénario. N’engagez aucune 
démarche avant d’avoir terminé vos calculs !

Ma retraite mode d’emploi
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ABORDER MA FIN DE CARRIÈRE
Vous êtes à quelques années ou quelques mois de votre départ à la retraite ?  

Si vous êtes encore en activité, vous avez peut-être envie de réduire votre temps  
de travail. C’est possible avec une retraite progressive ou, parfois, dans le cadre 

d’accords internes à votre entreprise. Mais si vous êtes au chômage, le problème est  
de savoir si vous serez indemnisé assez longtemps pour atteindre l’âge de départ.

La retraite 
progressive
La formule est intéressante car elle vous 
permet de réduire votre temps de travail, 
la baisse de salaire étant comblée par une 
portion de vos retraites. 
L’activité maintenue vous permet de 
continuer à acquérir des trimestres et des 
points de retraite.

 Les conditions
 La pluralité d’employeurs est possible 
depuis le 1er janvier 2018 (Décret 2017-1827 
du 30 novembre 2017).
 Vous devez, en outre, avoir 60 ans, jus-
tifier de 150 trimestres au moins, tous 
régimes de retraite confondus, et main-
tenir une activité égale à 40 % au moins, 
et à 80 % au plus, du temps de travail pra-
tiqué dans l’entreprise.
 Votre retraite est calculée de façon pro-
visoire. Vous en recevez une part variant 
en fonction de votre temps partiel.
Si vous travaillez à mi-temps, vous aurez 
droit à 50 % de vos retraites ; à 4/5e de 
temps, c’est-à-dire 80 %, à 20 % de vos 
retraites… 
Le pourcentage de retraite versé est établi 
en appliquant la formule suivante : 100 % 
moins le pourcentage de l ’act iv ité 
maintenue.
 S’y ajoutent une fraction de retraite 
complémentaire Agirc-Arrco, minorée 
par un coefficient d’anticipation, et votre 

salaire à temps partiel. Le jour où vous 
cessez votre activité, vos retraites sont 
recalculées en tenant compte des droits 
acquis pendant la période de la retraite 
progressive.

COMMERÇANTS ET ARTISANS
Le mécanisme est le même. La fraction 
de la pension versée est déterminée en 
fonction de la diminution du revenu pro-
fessionnel. Si celui-ci représente 60 % de 
vos revenus antérieurs, vous aurez droit 
à 40 % de votre retraite.

EXPLOITANTS AGRICOLES
Vous pouvez profiter du dispositif si vous 
avez au moins 60 ans ; si vous justifiez 
d’une durée d’assurance et de périodes 
reconnues équivalentes à au moins 150 tri-
mestres tous régimes de retraite confon-
dus ; si vous exercez votre activité d’ex-
ploitant agricole à titre exclusif.
Comme pour les artisans et les com-
merçants, la part de la pension versée 
est fonction de la diminution du revenu 
professionnel.

FONCTIONNAIRES
La cessation progressive d’activité, qui 
permettait aux fonctionnaires de réduire 
leur temps de travail avec une rémunéra-
tion supérieure à celle de leur temps par-
tiel, ne leur est plus proposée depuis le 
1er janvier 2011. 

SI VOUS TRAVAILLEZ 
DÉJÀ À TEMPS PARTIEL 
Vous pouvez passer  
à la retraite progressive  
même si vous travaillez  
déjà à temps partiel. Ce sera 
d’ailleurs avantageux  
car, en travaillant le même 
nombre d’heures, vous 
percevrez en plus une partie 
de votre retraite. Si vous étiez 
à temps plein, il vous faut 
l’accord de votre employeur 
pour passer à temps partiel.

ET LA RETRAITE 
COMPLÉMENTAIRE ?
Vous recevrez une part  
de votre complémentaire  
sous réserve de remplir  
les mêmes conditions que  
pour la retraite de base.

ATTENTION 
EXCEPTIONS !
N’ont pas droit à la retraite 
progressive les salariés  
dont le temps de travail n’est  
pas décompté en heures.  
C’est le cas, par exemple,  
des cadres au « forfait jours » 
et des VRP.

● ● ●

Des aménagements 
spécifiques
 Prolonger l’activité des seniors : tel 
est l’objectif des mesures prises par les 
pouvoirs publics depuis une quinzaine 
d’années. Au fil du temps, ont ainsi dis-
paru la quasi-totalité des dispositifs lé-
gaux de préretraite (seules subsistent les 
préretraites des travailleurs exposés à 
l’amiante et pour incapacité permanente, 
lire page 30), tandis que l’âge légal de 
départ était régulièrement repoussé, le 
dernier report en date le fixant à 62 ans. 
La France approche ainsi la moyenne de 
l’Union européenne pour l’emploi des 
55-59 ans, mais reste à la traîne pour les 
60-64 ans : le taux d’emploi de ces derniers 
est inférieur de 15,6 points à celui des 
autres pays de l’Union.
 Demeure l’obligation, pour les 
entreprises comptant au moins 
300 salariés, de négocier des plans de 
gestion prévisionnelle des emplois et 
des compétences (GPEC). 
Négociés dans les branches profession-
nelles et les établissements, ces disposi-
tifs  de GPEC se traduisent généralement 
par des aménagements spécifiques des 

conditions de travail des 55 ans et plus 
(temps partiel, télétravail…).
En contrepartie, les salariés de 55 ans et 
plus s’engagent à liquider leur retraite 
dans un délai donné, une fois remplies les 
conditions d’un départ à taux plein.

LE TEMPS PARTIEL AIDÉ
De cette façon, ce genre « d’accord se-
nior » peut prévoir qu’à partir de 55 ans, 
les salariés auront la possibilité de réduire 
leur temps de travail. Par exemple, jusqu’à 
60 ans, ceux-ci peuvent passer à 80 % d’un 
temps plein (payé 90 % du salaire) et 
prendre ensuite une retraite progressive. 
Par ailleurs, l’entreprise peut également 
s’engager à cotiser comme si le salarié 
travaillait à temps plein.

LE COMPTE ÉPARGNE-TEMPS
 Autre modalité : dans les entreprises 
où un accord prévoit la mise en place de 
« comptes épargne-temps », un salarié 
peut renoncer à prendre tous ses congés 
annuels et ainsi accumuler des jours. Il 
peut mettre en réserve jusqu’à dix jours 
de congés par an, les repos compensa-
teurs d’heures supplémentaires 

72,1 %
C’est le taux d’emploi  
des 55-59 ans en France.  
Il est de 72,4 % dans 
l’Union européenne.
Source : Tableau de bord  
de la Dares, septembre 2019.

Ma retraite mode d’emploi
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de quatre fois le plafond de la Sécurité 
sociale), divisés par le nombre de jours 
travaillés multiplié par 1,4. Les salaires de 
la période ne sont pas retenus s’ils sont 
anormalement bas (période de maladie, 
de retraite progressive…) ou élevés.  
À partir du 1er avril 2020, le salaire journa-
lier de référence est déterminé en retenant 
l’intégralité des salaires bruts (y compris 
ceux anormalement bas ou élevés) et en 
le divisant par le nombre de  jours compris 
entre le premier jour du contrat de travail 
et le dernier jour du dernier contrat sur 
la période prise en compte (lire page 38). 

À PARTIR DE QUAND ?
Lorsque vous perdez votre travail, vous 
n’êtes pas immédiatement indemnisé. 
Différents délais « de carence » reportent 
dans le temps le premier versement de 
l’allocation d’aide au retour à l’emploi.
 Le premier délai de carence est calculé 
en fonction des jours de congés qui vous 
restent à prendre au moment de la rupture 
du contrat et que l’employeur vous paie.
 Le deuxième délai de carence dépend 
du montant de votre indemnité de licen-
ciement. Il s’applique si vous recevez une 
indemnité supérieure à celle prévue par le 
code du travail (celle fixée par votre 
convention collective, par exemple). Ce 
délai est de 150 jours maximum (75 en cas 
de licenciement économique). Il court à 
compter du lendemain de la rupture du 
contrat de travail ou après le délai de 
carence pour congé s’il y en a eu un.

Florence
58 ans
25 000 € d’indemnité 

En application de sa convention collec-
tive, Florence reçoit une indemnité de 
licenciement de 25 000 €, soit 18 000 € 
de plus que l’indemnité prévue par le 
code du travail. Le délai de carence est 
calculé selon une formule définie par la 
convention : 18 000 €/90 = 200 jours, 
ramenés à 150 jours. Florence attendra 
cinq mois avant de pouvoir percevoir 
ses allocations de chômage.

 Le troisième délai, dit d’attente, est de 
sept jours : il commence à courir à compter 
de la date d’inscription à Pôle emploi.

PENDANT COMBIEN DE TEMPS ?
Les salariés qui perdent leur emploi alors 
qu’ils ont au moins 55 ans ont droit à 
trois ans d’indemnisation maximum. Le 
versement des allocations de chômage est 
automatiquement interrompu à partir de 
62 ans, dès qu’ils ont droit à leur retraite à 
taux plein.
Mais si, à l’âge légal, vous ne pouvez pas 
prétendre à une retraite de base à taux 
plein, vous pourrez continuer à recevoir 
l’ARE au-delà des trois ans maximum 
d’indemnisation. À trois conditions :
 vous arrivez à l’âge légal de départ à la 
retraite et touchez l’allocation-chômage 
depuis au moins un an ;
 vous avez été salarié au moins douze ans 
(dont une année continue ou deux discon-
tinues dans les cinq dernières années) ;
 vous n’avez pas encore droit à une re-
traite à taux plein mais justifiez d’au moins 
100 trimestres.

Xavier, 
né en janvier 1958, 
au chômage à 59 ans

Au chômage depuis octobre 2017, Xavier 
avait droit à 36 mois d’indemnisation, 
de novembre 2017 à octobre 2020. En 
janvier 2020, il a eu 62 ans, âge à partir 
duquel il aurait pu partir à la retraite. Mais 
il n’avait alors pas droit à une retraite 
de base à taux plein : il ne totalise en 
effet que 156 trimestres (compte tenu 
de son année de naissance, il lui en 
faudrait 167, lire page 65). 
Au terme de son droit au chômage, fin 
octobre 2020, il aura validé 159 trimestres. 
Comme il aura alors plus de 62 ans, il 
pourra prétendre au maintien de ses allo-
cations 8 trimestres supplémentaires 
s’il remplit les conditions exigées.

Deux mois avant la fin de vos allocations 
de chômage, Pôle emploi vous adressera 
un questionnaire pour vérifier si vous rem-
plissez les conditions.

LA PRÉRETRAITE 
AMIANTE
Peuvent en bénéficier :  
dès 50 ans, les salariés  
et anciens salariés atteints  
d’une maladie professionnelle 
due à l’amiante.  
Et, à partir de 50 ans, à un âge 
variant en fonction du temps 
d’exposition à l’amiante, 
les salariés et anciens  
salariés ayant travaillé dans 
des établissements listés par 
arrêté ainsi que les dockers 
ayant travaillé dans des ports  
où se manipulait l’amiante.  
La demande est à adresser  
à votre caisse d’assurance 
retraite et de santé au travail 
(Carsat).

DÉGRESSIVITÉ  
DE L’ALLOCATION
Si vous aviez un salaire  
brut moyen de plus de 4 500 €  
par mois, le montant  
de votre allocation sera réduit 
de 30 % après six mois 
d’indemnisation. Vous êtes 
concerné si votre allocation 
journalière de chômage 
dépasse 84,33 €. Cette mesure 
est applicable aux demandeurs 
d’emploi de moins de 57 ans 
au moment de la rupture  
du contrat de travail, lorsque 
celle-ci intervient à partir  
du 1er novembre 2019.

LE COMPTE 
ÉPARGNE-TEMPS
Si l’accord instaurant  
le compte épargne-temps  
le permet, celle-ci peut être 
convertie en argent pour 
alimenter un plan d’épargne 
entreprise (PEE) ou retraite 
collectif (Perco), contribuer  
au financement de prestations 
de retraite supplémentaire  
à caractère collectif et 
obligatoire, ou procéder  
au rachat de cotisations 
d’assurance-vieillesse.

DÉMISSIONNAIRES  
ET INDÉPENDANTS
 Démissionner pour  
se reconvertir ouvre droit 
désormais aux allocations  
de chômage. Conditions : 
justifier d’une activité 
continue de cinq ans ;  
avoir un projet réel 
nécessitant une formation,  
ou créer ou reprendre  
une entreprise ; respecter  
une procédure particulière. 
Se renseigner auprès  
de Pôle emploi.  
 Les indépendants ont  
droit à une indemnisation  
de 26,30 € par jour  
pendant 182 jours (six mois)  
non renouvelables  
en cas de liquidation judiciaire 
de leur entreprise. 
Conditions : avoir exercé  
une activité non salariée 
pendant deux ans en continu 
au titre d’une seule entreprise ; 
avoir dégagé au moins 10 000 € 
de revenu annuel moyen  
au cours des deux dernières 
années ; disposer d’un revenu 
mensuel inférieur au RSA 
(559,74 € au 1er avril 2019).

ainsi que les jours de réduction du temps 
de travail, ou transformer certaines 
primes en jours de congé (tout dépend 
de l’accord). Il peut ainsi gagner quelques 
mois qui lui permettront de cesser de 
travailler avant l’heure de la retraite tout 
en maintenant son contrat de travail et 
sa rémunération.
 Certaines entreprises accordent 
même des jours supplémentaires à leurs 
employés « seniors » pour les inciter à 
utiliser les jours épargnés pour avancer 
leur date de départ.

Passer du chômage  
à la retraite
TOUT DÉPEND DE L’ÂGE
  Si la rupture de votre dernier 
contrat de travail est antérieure au 
1er novembre 2019, référez-vous à la 
lettre de notification de vos droits que 
vous a adressée Pôle emploi. Elle com-
porte la base de calcul de votre allocation 
et la durée maximale de l’indemnisation. 
Vos droits demeurent inchangés. 
 Pour une rupture de contrat sur-
venue à partir du 1er novembre 2019, 
vos droits sont déterminés par le règle-
ment d’assurance chômage du décret 
n° 2019-797 du 26 juillet 2019.
Pour prétendre aux allocations d’aide 
au retour à l’emploi (ARE), il faut : 
 être inscrit comme demandeur d’emploi 
auprès de Pôle emploi ;
 rechercher activement du travail et être 
physiquement apte à exercer une activité ;
 avoir travaillé six mois (910 heures ou 
130 jours) dans les 24 mois précédant la 
rupture du contrat de travail (dans les 
36 derniers mois pour les 53 ans et plus) ;
  si vous avez 62 ans ou plus, ne pas avoir 
droit à votre retraite à taux plein .

DURÉE D’INDEMNISATION
Elle est calculée à partir des « jours tra-
vaillés » au cours des 36 mois qui ont 
précédé la rupture de votre contrat de 
travail (28 mois si, à cette date, vous aviez 
moins de 53 ans), sachant qu’une semaine 
de travail équivaut à  cinq jours. La durée 
maximum d’indemnisation est : 

- 730 jours (deux ans) si vous avez  moins 
de 53 ans à la date de la rupture du contrat ; 
- 913 jours (deux ans et demi) si vous avez 
au moins 53 ans et moins de 55 ans. Vous 
pouvez obtenir jusqu’à six mois supplé-
mentaires pour suivre une formation ; 
- 1 095 jours (trois ans) si vous avez au 
moins 55 ans. 
Pour un contrat rompu à compter du 
1er avril 2020, la règle de calcul change. 
Elle est désormais pénalisante pour ceux 
qui enchaînent périodes de chômage et 
contrats courts, car le salaire de référence 
est calculé à partir de la totalité des jours 
de la période, y compris ceux entre deux 
contrats. Rappelons que pour avoir droit 
aux allocations de chômage, il faut avoir 
travaillé au moins six mois (180 jours).

Martine, 59 ans,
un salaire brut mensuel  
de 1 500 €

Hypothèse 1 : Martine a travaillé du 6 oc-
tobre 2019 au 2 avril 2020. Sa période de 
travail comporte 180 jours. Son salaire 
journalier de référence (SJR) est égal à 1 500 
x 6 mois /180 jours, soit 50 € par jour. 
Martine a droit à une allocation journalière 
de 32,20 € pendant 180 jours (6 mois), 
soit 966 € par mois et 5 796 € en tout.
Hypothèse 2 : Martine a travaillé du 
4 avril au 31 mai 2019, puis du 1er dé-
cembre 2019 au 2 avril 2020. Elle remplit 
la condition des 6 mois de travail, mais 
sur une période courant du 3 avril 2019 
au 2 avril 2020 (soit 365 jours). Son SJR 
est de 1 500 x 6/365, soit 24,66 €, et son 
allocation journalière de 18,49 € durant 
un an, soit 562 € par mois et 6 749 € en 
tout. À quatre jours près, elle perd la 
moitié de son indemnité mensuelle.

QUE TOUCHE-T-ON ?
Depuis le 1er juillet 2019, l’ARE est égale, 
selon la formule la plus favorable au salarié, 
à 40,4 % de son SJR plus 12 € ; ou bien 57 %.
L’allocation ne peut être inférieure à 
29,26 € par jour (sauf si cette somme est 
supérieure à 75 % du SJR). Le SJR est calculé 
à partir des salaires brut des douze der-
niers mois de rémunération (dans la limite ● ● ●
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Christian,  
1 522 € d’ARE par mois,  
salaire de référence : 2 670 € 

Il reprend une activité qui lui procure un 
salaire mensuel brut de 1 600 €. Il aura 
droit à 402 € d’allocations de chômage 
(1 522 € - 70 % de 1 600 €) en plus de son 
salaire, soit 2 002 € en tout.

Attention ! Le cumul des deux ne peut 
dépasser le salaire de référence. Grâce à 
la reprise d’activité, une partie des 
allocations n’est pas versée et repousse 
dans le temps la fin de l’indemnisation. 

LE DROIT RECHARGEABLE  
AUX ALLOCATIONS DE CHÔMAGE
Ce droit repose sur le principe que dès que 
le chômeur retravaille au moins six mois 
(910 heures ou 130 jours), il accumule de 
nouveaux droits.

Carole, 58 ans,  
a droit à trois ans  
d’ARE 

Elle est embauchée avec un contrat à 
durée déterminée alors qu’il lui reste 
encore deux ans d’indemnisation. À la fin 
de son contrat, elle se retrouve à nouveau 
au chômage et utilise les deux ans de 
droits qui lui restent. Lorsque Carole 
aura épuisé son stock d’allocations, et si 
elle a accumulé au moins 910 heures ou 
130 jours de travail, elle aura à nouveau 
droit à une période d’indemnisation. 

Mais cette indemnisation reste calculée 
sur le salaire du tout premier emploi 
perdu. Si celui-ci était moins bien rému-
néré que l’emploi repris, le droit rechar-
geable ne sera pas favorable. Il sera donc 
possible de renoncer à utiliser les droits 
à allocation qui restaient au moment de 
la reprise d’activité. 
Ce « droit d’option » est réservé aux de-
mandeurs d’emploi qui ont retravaillé 
au moins quatre mois. Autre condition : 
soit que l’ancienne ARE ait été inférieure 
ou égale à 20 €, soit que la nouvelle soit 
supérieure d’au moins 30 % à l’ancienne. ■

 non compatible avec vos qualifications 
et compétences professionnelles.  
 En cas de fausse déclaration, vous 
risquez la suppression totale des alloca-
tions et une radiation pour une durée de 
six à douze mois (la sanction est moins 
lourde en cas de non-déclaration d’une 
reprise d’activité très brève). 
La radiation entraîne l’impossibilité de 
se réinscrire comme demandeur d’emploi 
pendant cette période. Les sanctions sont 
prises par Pôle emploi. Le demandeur 
d’emploi en est informé et peut, dans un 
délai de dix jours avant leur mise en appli-
cation, présenter ses observations pour 
se défendre.

LES EFFETS D’UNE REPRISE D’EMPLOI 
Cumuler un emploi et l’ARE est possible. 
Le montant de l’allocation chômage versée 
le mois où vous avez travaillé est réduit de 
70 % de la rémunération brute d’activité.

AU CHÔMAGE  
APRÈS 62 ANS
Lorsque vous avez au moins 
62 ans et assez de trimestres 
pour avoir droit au taux plein, 
Pôle emploi cesse de vous 
indemniser.  
Six mois avant cette date,  
il vous appartient de faire  
vos demandes de retraites 
pour éviter une rupture  
de revenus (lire page 50).  
Votre complémentaire 
Agirc-Arrco sera alors 
automatiquement minorée  
de 10 % pendant trois ans, sauf 
si vous remplissez l’une des 
conditions pour y échapper. 
C’est vraiment l’âge légal  
qui compte : si, à 60 ans,  
vous remplissez les conditions 
d’un départ anticipé pour 
carrière longue, Pôle emploi 
ne peut cesser ses versements 
s’il vous reste des droits à l’ARE.

L’ALLOCATION  
DE SOLIDARITÉ 
SPÉCIFIQUE
Vous pouvez peut-être 
obtenir l’al lo cation  
de solidarité spécifique 
(ASS), quelle que soit  
la date de votre 
licenciement, si vos 
recherches d’emploi  
sont infructueuses  
et qu’au terme de votre 
indemnisation chômage, 
vous n’avez pas l’âge  
de demander votre 
retraite. Son montant  
est modeste : 16,74 €  
par jour depuis le 1er avril 
2019. Et vous n’êtes pas 
sûr de percevoir cette 
somme en entier ! Car 
l’ASS ajoutée à vos autres 
revenus ne peut porter 
vos ressources globales  
à plus de 1 171,80 €  
par mois depuis le 1er avril 
2019 (1 841,40 € si vous 
vivez en couple).

CONSERVER  
SA MUTUELLE  
AU CHÔMAGE
Les salariés dont le contrat  
de travail est rompu et  
qui ont droit aux allocations  
de chômage peuvent 
conserver leur mutuelle 
d’entreprise pendant  
douze mois maximum. 
Avec moins d’un an 
d’ancienneté, la durée  
de ce maintien est égale  
à la durée du contrat  
de travail.

Si vos droits aux allocations de chômage ne 
vous permettent pas d’attein dre l’âge de la 
retraite et que vous ne retrouvez pas d’em-
ploi, les allocations de solidarité peuvent 
prendre le relais (lire l’encadré ci-contre).

UNE NOUVELLE ÉCHELLE DE SANCTIONS 
Depuis le 1er janvier 2019, les sanctions 
prises à l’égard des demandeurs d’emploi 
qui ne respectent pas leurs obligations ont 
été revues et durcies dans la plupart des cas. 
 Sans motif légitime, vous ne vous 
présentez pas aux rendez-vous prévus 
avec Pôle emploi : 
 au premier manquement, vous êtes radié 
de la liste des demandeurs d’emploi et le 
versement de vos allocations est suspendu 
pendant un mois (cette sanction ne réduit 
pas la durée de votre indemnisation) ;
   au deuxième manquement, vous 
encourez une radiation et une suppres-
sion des allocations pendant deux mois 

(quatre au troisième manquement) qui 
se traduit par une réduction de la durée 
d’indemnisation. Après une radiation, il 
faut se réinscrire à Pôle emploi pour que 
les allocations soient à nouveau versées. 
 Vous refusez à deux reprises « une 
offre raisonnable d’emploi » ou ne re-
cherchez pas suffisamment du travail : 
radiation et suppression des allocations 
pendant un mois ; au deuxième manque-
ment, même sanction mais pour deux mois 
(quatre à partir du troisième). L’offre rai-
sonnable d’emploi est définie dans le projet 
personnalisé d’accès à l’emploi (PPAE) 
élaboré avec votre conseiller et réactualisé 
régulièrement. Vous n’encourez pas de 
sanction, si vous refusez un emploi : 
 à temps partiel alors que vous avez établi 
dans votre PPAE que vous recherchez  un 
emploi à temps plein ; 
 dont le salaire est inférieur à celui pra-
tiqué dans la région pour le même poste ; 

Les chômeurs et les titulaires 
d’une pension d’invalidité 
peuvent opter pour  
la préretraite amiante  
s’ils remplissent  
les conditions. La caisse 
régionale d’assurance  
maladie doit alors estimer  
le montant de l’allocation  
de préretraite afin  
de leur permettre de faire  
le meilleur choix financier.

 INFOS + 
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La loi du 22 mai 2019 comporte trois petites avancées en faveur des proches aidants. 
Pour des mesures plus importantes, il faudra encore attendre une loi sur le grand âge.

Vous avez le statut de proche aidant si vous aidez 
quelqu’un dans sa vie quotidienne de manière 
régulière, fréquente et à titre non professionnel.  
La personne aidée peut être votre conjoint, votre 
partenaire de pacs ou votre concubin, un membre 
de votre famille ou de celle de votre conjoint, ou 
toute autre personne résidant avec vous ou avec 
qui vous entretenez des liens étroits et stables.

UN DROIT AU RÉPIT
Il est possible de faire financer des solutions  
de remplacement via l’allocation personnalisée 
d’autonomie (APA) : celle-ci peut être majorée 
jusqu’à 508,23 € par an en 2020. Cette majoration 
est accordée seulement si vous devez faire  
appel à un professionnel pour vous remplacer.

EN CAS D’HOSPITALISATION
Une majoration de l’APA (jusqu’à 1 009,73 € par an 
en 2020) peut être accordée si vous devez vous 
faire hospitaliser. La demande doit être adressée 
au président du conseil départemental. Précisez  
la date et la durée prévisible de l’hospitalisation. 
Indiquez les caractéristiques de l’aide que vous 
apportez, la nature des relais souhaités et 
l’établissement ou le service qui pourrait l’assurer.

DES TRIMESTRES POUR VOTRE RETRAITE
Si vous vous arrêtez de travailler ou réduisez votre 
activité professionnelle pour vous occuper à votre 
domicile d’un parent handicapé (au moins 80 %), vous 
pouvez bénéficier de deux dispositifs cumulables :
 l’affiliation à l’Assurance vieillesse des parents  
au foyer : c’est gratuit et cela vous permet de valider 
quatre trimestres de retraite par an. Peu importe  
le montant de vos revenus. Pendant cette période, 
la Caisse d’allocations familiales cotise pour vous ; 
 une majoration de huit trimestres au maximum : 
un trimestre est attribué pour toute période de 
trente mois (continue ou pas) consacrée à assister 
un proche handicapé.  

LES SITES POUR BIEN S’INFORMER
 www.notretemps.com  www.agevillage.com (rubrique Aidants, 
vos droits)  www.aidants.fr (les infos de l’Association française des 
aidants)  www.lamaisondesaidants.com  www.aidonslesnotres.fr 
(avec AG2R)  www.lesitedesaidants.fr (Malakoff Médéric)  
 essentiel-autonomie.humanis.com  www.aveclesaidants.fr (Macif)

PROCHES AIDANTS : UN VRAI STATUT 
ET DES DROITS RECONNUS

LE CONGÉ DE PROCHE AIDANT
Il s’adresse aux salariés et aux fonctionnaires  
dont un proche présente un handicap ou une perte 
d’autonomie grave. Sa durée ne peut dépasser  
un an sur toute une carrière. Vous pouvez, avec 
l’accord de votre employeur, fractionner ce congé 
ou le transformer en période à temps partiel.  
À défaut d’accord d’entreprise, vous devez informer 
votre employeur au moins un mois avant le début 
du congé ou la prise de temps partiel. En cas  
de renouvellement, un délai de quinze jours  
doit être respecté. Pendant ce congé, vous  
ne pouvez exercer aucune activité rémunérée  
sauf à être employé par la personne aidée.  
La loi de financement de la Sécurité sociale  
pour 2020 prévoit la création, au plus tard  
le 30 septembre, d’une allocation journalière  
pour les personnes en congé de proche aidant.  
Il pourra en être accordé 66 sur toute une carrière.

LES APPORTS DE LA LOI DU 22 MAI 2019
 Les partenaires sociaux peuvent négocier dans 
l’entreprise des mesures permettant de concilier  
le statut d’aidant avec la vie professionnelle.
 L’expérimentation du « baluchonnage » ou 
relayage : solution de répit pour au moins 2 jours et 
une nuit. Le relayeur ne remplace pas les services 
mis en place pour la personne aidée, il effectue  
les tâches que réalise l’aidant. Peuvent proposer  
ce type de prestation, par exemple, les services 
d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD).
 Dans le dossier médical partagé (DMP)  
de la personne aidée, il est créé un volet relatif  
aux aidants familiaux.

Bien connaître mes droits

LE DÉPART À LA RETRAITE
EN PRATIQUE

Aucune retraite n’est accordée automatiquement. Il faut la demander  
et vous y préparer très à l’avance. Vérifiez votre compte de trimestres  

deux ou trois ans avant la date de départ choisie. Et commencez  
vos démarches auprès des caisses six mois avant votre départ effectif.

Décompter vos trimestres
Rappelons que pour les salariés, artisans 
et commerçants, le montant de la retraite 
de base se calcule comme suit :

revenu professionnel de base  
x taux

x nombre de trimestres  
dans les régimes alignés*

durée de référence
* Salariés du régime général et de la MSA, artisans  
et commerçants.

PÉRIODES DE TRAVAIL COTISÉES
Sont pris en compte pour le taux de liqui-
dation de votre retraite tous les trimestres, 
quel que soit le régime. Depuis 2014, il faut 
avoir cotisé sur un salaire au moins égal 
à 150 fois le Smic horaire brut en vigueur 
au 1er janvier de l’année (dans la limite de 
quatre trimestres par année civile). 
Vous devez, par exemple, cotiser sur un 
salaire brut au moins égal à 1 522,50 € en 
2020 pour valider un trimestre, et 6 090 € 
pour en valider quatre. Les trimestres ne 
sont donc pas calculés de date à date mais 
à partir des cotisations versées. Si vous 
cotisez, par exemple, sur un salaire au 
moins égal à 6 090 € entre le 1er janvier et 
le 31 mars 2020, vous aurez validé vos 
quatre trimestres. Cette règle connaît une 
exception. La dernière année d’activité, en 
cas de départ à la retraite en cours d’an-
née, vous ne validerez pas plus de tri-
mestres que ceux travaillés. 

Martine, 
née en septembre 1958, 
163 trimestres fin 2019 

Martine voudrait liquider sa retraite à 
62 ans révolus, en octobre 2020. Il lui faut 
167 trimestres pour une retraite de base 
à taux plein. Fin 2019, elle n’en a que 163. 
En partant le 1er octobre, trois trimestres 
au maximum seront validés pour 2020 
(même si son salaire brut pour la période 
du 1er janvier au 30 septembre 2020 lui 
permet, en théorie, d’en valider quatre). 
Martine doit donc attendre janvier 2021 
pour obtenir ses 167 trimestres et sa 
retraite de base à taux plein. 

En cas d’activité à temps partiel, il est pos-
sible de cotiser sur un salaire à temps plein, 
à condition d’avoir l’accord de l’employeur.

LES PÉRIODES DE TRAVAIL À L’ÉTRANGER
 Si vous avez eu le statut de salarié 
détaché d’une entreprise implantée 
en France, votre employeur et vous-
même avez continué à cotiser pour votre 
retraite au cours de ces périodes. Vous avez 
validé des trimestres comme si vous aviez 
travaillé en France.
Attention ! Il faut pour cela que votre 
détachement ait été limité dans le temps, 
entre deux et six ans selon le pays. S’il a duré 
plus longtemps, vous avez été considéré 
comme expatrié.

SI VOUS ÊTES 
FONCTIONNAIRE
Le nombre de trimestres  
pris en compte correspond  
à vos services (lire pages 74  
à 81) plus vos bonifications. 
Les périodes d’activité  
à temps partiel sont comptées 
au prorata de la durée 
accomplie (deux ans d’activité  
à mi-temps comptent  
pour quatre trimestres,  
par exemple).

● ● ●
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percevez votre 60e indemnité. Le trimestre 
civil de l’accouchement est validé si l’on a 
cotisé le trimestre précédent. Cette règle 
vaut jusqu’au 31 décembre 2013.
Depuis janvier 2014, chaque période de 
90 jours d’indemnisation au titre de la 
maternité valide un trimestre, ce qui favo-
rise les femmes à partir du troisième enfant. 
Pour les deux premiers enfants, la durée 
du congé de maternité est de 112 jours.

INVALIDITÉ ET ACCIDENT DU TRAVAIL 
(AVEC UNE INCAPACITÉ PERMANENTE  
DE 66 % AU MOINS)
Est validé chaque trimestre civil au cours 
duquel ont été perçues trois mensualités 
de pension d’invalidité ou de rente d’acci-
dent du travail.

PÉRIODES DE CHÔMAGE
 Avant le 1er janvier 1980, toutes les 
périodes de chômage comptent, in-
demnisées ou non : 50 jours de chômage 
valident un trimestre.
 À compter du 1er janvier 1980, ne sont 
retenues que les périodes de chômage 
indemnisées.
 Pour le chômage non indemnisé, 
deux situations sont possibles :
 vous étiez inscrit au chômage sans être 
indemnisé (entre la fin de vos études et votre 
premier emploi, par exemple). Cette pé-
riode est retenue dans la limite de quatre 
trimestres (six si elle est postérieure au 
31 décembre 2010). Cette validation ne peut 
intervenir qu’une fois dans votre carrière ;
 chaque période de chômage involon-
taire non indemnisée  ultérieure et faisant 
suite à une période de chômage indemni-
sée est prise en compte dans la limite de :
● un an pour les assurés de moins de 55 ans 
à la date de fin d’indemnisation, ou de plus 
de 55 ans mais justifiant de moins de 
vingt ans de cotisation au régime général ;
● cinq ans pour ceux d’au moins 55 ans à la 
date de fin d’indemnisation justifiant d’au 
moins vingt ans de cotisation au régime 
général et ne relevant pas à nouveau d’un 
régime obligatoire d’assurance vieillesse.
Pôle emploi et le régime de retraite des 
salariés échangent des informations sur 
les périodes de chômage indemnisées. 

Mais c’est à vous de signaler les périodes 
non indemnisées.
Les périodes de formation des chômeurs 
non indemnisés par Pôle emploi valident 
des trimestres, à raison d’un trimestre 
pour 50 jours de formation.

SERVICE MILITAIRE
La période du service militaire légal  
(y compris la coopération) et celle ac-
complie par les objecteurs de conscience 
sont validées : 90 jours de date à date 
comptent pour un trimestre. Il suffit 
d’avoir cotisé au régime général avant ou 
après l’appel sous les drapeaux.

PÉRIODES RACHETÉES
Il s’agit de périodes répondant à des condi-
tions strictes et correspondant à des pé-
riodes d’activité à l’étranger, par exemple, 
d’études supérieures ou d’années incom-
plètes (lire page 94).

PÉRIODES ÉQUIVALENTES
Il s’agit notamment des périodes d’aide fami-
liale accomplies avant le 1er avril 1983 dans 
une entreprise commerciale ou artisanale.

ENFANTS
 Enfants nés ou adoptés avant 2010 : 
la mère a droit, par enfant, à quatre tri-
mestres pour la maternité (y compris pour 
un enfant mort-né) ou l’accueil, plus quatre 
trimestres pour l’éducation. En cas de 
décès de l’enfant dans les quatre premières 
années, un trimestre est attribué par année 
de résidence avec l’enfant. Pour obtenir 
les trimestres d’éducation, chaque parent 
doit avoir validé au moins huit trimestres 
auprès d’un régime obligatoire de retraite 
(sauf si la mère a élevé seule l’enfant).
 Enfants nés ou adoptés à partir de 
2010 : les quatre trimestres de maternité 
sont accordés à la mère, les quatre d’édu-
cation au père ou à la mère, ou partagés 
entre les deux, au choix des parents. En cas 
d’adoption, les parents désignent celui des 
deux qui bénéficiera des trimestres d’ac-
cueil et d’éducation, ou se les partagent.
 Congé parental : il valide des trimestres 
mais qui ne se cumulent pas avec la majo-
ration pour enfant. La caisse retient la ● ● ●

VOUS AVEZ ÉLEVÉ  
LES ENFANTS  
DE VOTRE CONJOINT
Vous ne pouvez pas prétendre 
aux quatre trimestres  
pour maternité ni aux quatre 
trimestres d’éducation.  
Seuls les parents biologiques 
ou adoptifs y ont droit.  
Par exception, peuvent 
revendiquer les trimestres 
d’éducation les « tiers 
éduquants », c’est-à-dire  
les personnes à qui le juge  
a confié l’enfant ou accordé 
l’autorité parentale.

POUR VOUS 
RENSEIGNER
www.cleiss.fr : site du Centre 
des liaisons européennes  
et internationales de Sécurité 
sociale.

 Si vous avez eu le statut d’expatrié, 
tout dépend du pays concerné. 
 La période est prise en compte par le 
régime de base de retraite français et valide 
des trimestres si vous avez travaillé dans un 
pays de l’Union européenne, de l’Espace 
économique européen (Liechtenstein, 
Islande, Norvège), en Suisse, dans un pays 
lié à la France par une convention de Sé-
curité sociale (Algérie, Came roun, Canada, 
États-Unis, Tunisie…). 
 Ailleurs, ces périodes ne vous donneront 
pas de droits en France sauf si vous aviez 
cotisé à l’assurance volontaire auprès de la 
Caisse des Français de l’étranger. Les coti-
sations figurent en principe sur votre relevé 
de situation individuelle. Vous pourrez peut-
être obtenir une retraite du pays où vous avez 
travaillé. Vous devez vous charger des dé-
marches auprès de l’organisme étranger.

 Si les caisses françaises n’ont pas 
connaissance de vos périodes d’activité 
à l’étranger, elles n’apparaissent pas sur 
votre relevé de situation individuelle.
 Signalez ces périodes à votre Carsat si 
vous habitez en France. Elle se chargera 
d’obtenir les informations nécessaires des 
caisses étrangères auprès desquelles vous 
avez cotisé grâce à un formulaire de liaison. 
 Si vous résidez à l’étranger, la demande de 
retraite devra être adressée au régime local. 
C’est lui qui se chargera de se rapprocher de 
votre Carsat avec le formulaire de liaison.

INTERRUPTIONS DE TRAVAIL POUR 
MALADIE, MATERNITÉ, ACCIDENT  
DU TRAVAIL (INCAPACITÉ TEMPORAIRE)
Vous engrangez un trimestre par période 
d’indemnisation de 60 jours ; est validé 
le trimestre civil au cours duquel vous 

DURÉE D’ASSURANCE
Pour calculer la durée 
d’assurance dans le régime 
général et les régimes  
alignés, on retient les mêmes 
trimestres que pour le taux  
de liquidation, à l’exclusion 
des périodes équivalentes.
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QUI PEUT ÊTRE MIS À LA RETRAITE ?
 Votre employeur n’a pas le droit 
de vous mettre à la retraite avant l’âge 
du taux plein automatique, soit 67 ans 
pour les personnes nées à partir de 1955 
(lire page 64).
 Une mise à la retraite est possible 
avec votre accord trois mois avant le jour 
où le salarié remplit la condition d’âge. 
L’employeur peut l’interroger par écrit 
sur son éventuelle intention de quitter 
volontairement l’entreprise pour prendre 
sa retraite, et réitérer cette demande chaque 
année jusqu’aux 69 ans du salarié. Plusieurs 
situations peuvent alors se présenter :
 le salarié désire conserver son activité 
et réagit par la négative dans un délai 
d’un mois. Il peut le faire jusqu’à ses 70 ans 
sans que son employeur puisse décider de 
sa mise à la retraite. Celle-ci ne pourra lui 
être imposée qu’à partir de 70 ans ;
 le salarié souhaite partir et le fait savoir 
à son employeur : sa mise à la retraite est 
alors possible. Il a droit à une indemnité 
de mise à la retraite (lire encadré page 48).

PRÉAVIS À RESPECTER
Pour une mise à la retraite d’office d’un 
salarié de 70 ans, le code du travail n’im-
pose aucune procédure spéciale. Si la 
convention collective applicable dans 
l’entreprise ne prévoit rien en la matière, 
l’employeur procédera alors comme il 
l’entend. En revanche, dans tous les cas 
(y compris une mise à la retraite consentie 
par le salarié) il doit respecter un préavis : 
 un mois si l’ancienneté dans l’entreprise 
est comprise entre six mois et moins de 
deux ans ;
 deux mois si elle est supérieure. 
Votre convention collective peut prévoir 
un préavis plus long.

QUAND LE DÉPART VOLONTAIRE  
EST-IL POSSIBLE ?
Dès l’âge légal, vous pouvez demander 
votre retraite, même si vous n’avez pas le 
nombre de trimestres requis pour une 
pension à taux plein.
Attention ! Si vous faites ce choix, votre 
retraite sera définitivement minorée. Pour 
vous aider à décider, référez-vous à l’esti-

mation indicative globale qui mentionne 
le montant de votre retraite à l’âge légal et 
l’âge auquel vous pourrez prétendre à une 
retraite à taux plein.
 Procédure. Rompre son contrat de tra-
vail pour partir à la retraite n’est pas consi-
déré comme une démission. Pour preuve, 
la démission ne donne droit à aucune in-
demnité de la part de l’employeur, mais le 
départ volontaire à la retraite, si. Aussi, la 
rupture du contrat doit-elle s’accompagner 
de la liquidation de la retraite. Faute de 
quoi, le versement des indemnités pourrait 
être remis en cause par l’employeur.
C’est ce qu’a décidé la Cour de cassation 
dans un arrêt du 23 septembre 2009. La 
preuve peut en être apportée à l’employeur, 
par exemple par une copie de l’imprimé 
de demande de pension ou du récépissé 
émis par la caisse. En pratique, il faut avoir 
fait sa demande de retraite de quatre à 
six mois avant la date d’effet.
Aucune règle légale n’indique une procé-
dure particulière à respecter pour informer 
l’employeur de sa décision. Si l’accord col-
lectif applicable dans l’entreprise ne prévoit 
rien, préférez la lettre recommandée avec 
avis de réception, qui a le mérite de faire 
courir votre préavis à partir d’une date non 
contestable. Ce préavis est d’un mois si votre 
ancienneté est comprise entre six mois et 
moins de deux ans, et de deux mois si elle est 
supérieure. Vérifiez la convention collective, 
elle peut prévoir un délai plus court.
 Indemnités. Si la convention collective 
ne fixe pas d’indemnité de départ volon-
taire à la retraite, le salarié a droit à celle 
prévue par la loi, à condition d’avoir au 
moins dix ans d’ancienneté dans l’entre-
prise. Cette indemnité est égale à : 
 un demi mois de salaire après dix ans 
d’ancienneté ;
 un mois après quinze ans ; 
 un mois et demi après vingt ans ; 
 deux mois après trente ans. 
Elle se calcule sur la même rémunération 
que l’indemnité légale de mise à la retraite 
(lire page 48). Si le salarié part volontaire-
ment dans le cadre d’un plan de sauve-
garde de l’emploi, cela ne change rien : 
l’indemnité de départ volontaire à la re-
traite lui est versée. 

FINI LA « CLAUSE  
COUPERET » 
Toutes les conventions 
collectives n’ont pas été 
revues depuis l’interdiction 
des mises à la retraite  
avant 70 ans. Certaines 
comportent encore  
une « clause couperet » 
prévoyant un départ avant  
cet âge. Cela peut même 
figurer dans votre contrat  
de travail. Mais ces clauses 
sont nulles depuis 2010.  
Si un employeur prononce 
une mise à la retraite d’office, 
par exemple à 62 ans, en  
se fondant sur la convention 
collective, le salarié peut 
obtenir des indemnités  
en justice pour rupture 
abusive du contrat.

L’employeur garde toujours  
la possibilité de rompre  
le contrat de travail en 
procédant à un licenciement 
justifié par un motif 
économique ou « réel  
et sérieux ». Le salarié  
a alors droit à des indemnités 
de licenciement. Autre 
possibilité : salarié  
et employeur se mettent 
d’accord pour mettre  
fin à la relation de travail  
par une rupture 
conventionnelle homologuée 
(lire page 49).

 INFOS + 

formule la plus favorable pour vous : si votre 
congé parental vous a permis de valider 
plus de huit trimestres, c’est lui qui compte.

Isabelle, née en 1958,  
congé parental 
de trois ans

Ce congé lui donne droit à 12 trimestres. 
La majoration pour enfant (8 trimestres) 
étant moins favorable, elle aura droit aux 
12 trimestres du congé parental. Pour un 
congé parental d’1,5 an qui permet de 
valider 6 trimestres, c’est la majoration 
pour enfant qui est retenue.

 L’Assurance vieillesse gratuite des 
parents au foyer (AVPF) attribue des tri-
mestres aux parents qui n’ont pas travaillé, 
ou à temps partiel, grâce à des cotisations 
versées à leur profit par la CAF.
Il faut avoir eu au moins un enfant à charge, 
avoir perçu certaines allocations et rempli 
une condition de ressources. Pour les pé-
riodes d’interruption de travail postérieures 
à juin 1972, il fallait percevoir l’allocation de 
salaire unique et sa majoration. Et à partir 
de 1978, l’allocation de mère au foyer et sa 
majoration ou le complément familial.
La mesure a été étendue ensuite aux titu-
laires des allocations suivantes : éducation 
de l’enfant handicapé (ex-allocation 
d’éducation spéciale), présence parentale, 
parentale d’éducation, pour jeune enfant, 
la prestation d’accueil pour jeune enfant 
(Paje) et son complément de libre choix 
d’activité (remplacé par la prestation par-
tagée d’éducation de l’enfant).

AIDE À UNE PERSONNE  
EN SITUATION DE HANDICAP
 Les parents d’un enfant handicapé 
bénéficient d’un trimestre supplémentaire 
par période d’éducation de trente mois, 
dans la limite de huit trimestres, s’ils ont 
droit à l’allocation d’éducation de l’enfant 
handicapé (par exemple, l’allocation d’édu-
cation spéciale) et à son complément.
 Depuis février 2015, les personnes 
s’occupant à temps complet d’un adulte 
présentant un taux d’incapacité d’au moins 
80 % ont droit à une majoration de huit tri-

TRIMESTRE COTISÉ  
OU ASSIMILÉ,  
QUELLE DIFFÉRENCE ?
Pour la grande majorité des 
salariés, cela ne fait aucune 
différence. La distinction  
joue dans deux cas :
 la retraite anticipée  
pour carrière longue.  
Pour y prétendre, il faut 
justifier d’un certain nombre 
de trimestres cotisés. Mais 
certains trimestres assimilés  
sont réputés cotisés (par 
exemple quatre trimestres  
de chômage) (lire pages 31-32) ;
 pour fixer le « minimum 
contributif », c’est-à-dire  
la retraite de base minimum 
versée aux salariés qui ont 
cotisé toute leur carrière  
sur un petit salaire et ont 
droit à la retraite à taux plein 
(lire page 69).

mestres au maximum, à raison d’un tri-
mestre par période de trente mois de prise 
en charge intervenant à compter de 2014.
 Vous pouvez être affilié à l’AVPF si 
vous avez cessé de travailler ou réduit 
votre activité pour vous occuper à votre 
domicile d’un proche en situation de 
dépendance (incapacité d’au moins 80 %).
Il peut s’agir de votre enfant de moins de 
20 ans ou d’un membre de votre famille 
pour lequel la Maison départementale 
des personnes handicapées a reconnu la 
nécessité de bénéficier de votre assistance 
ou de votre présence. Le montant de vos 
ressources est sans incidence. La de-
mande est à faire auprès de la Caisse 
d’allocations familiales.

MAJORATION EN CAS  
DE LIQUIDATION TARDIVE
Si vous demandez votre retraite après 
l’âge du taux plein automatique sans avoir 
tous vos trimestres, votre durée d’assu-
rance est majorée de 2,50 % pour chaque 
trimestre supplémentaire.

Marie-Françoise,  
née en janvier 1953,  
taux plein à 66 ans et 2 mois 

En 2020, elle n’est plus en activité. Son 
travail passé lui a permis de valider 120 tri-
mestres. Si elle attend avril 2021 (8 tri-
mestres de plus) pour liquider sa retraite, 
elle aura une majoration de 20 % (2,50 % 
x 8). Sa retraite sera alors calculée sur la 
base de 144 trimestres (120 trimestres 
+ 20 % de 120 trimestres).

Les conditions du départ
SI VOUS ÊTES SALARIÉ
À l’âge légal de départ, vous pouvez rompre 
votre contrat de travail et demander votre 
retraite. Vous recevrez une indemnité de 
départ volontaire et percevrez une retraite 
à taux plein ou non selon le nombre de 
trimestres acquis ou votre situation (inca-
pacité de travail, invalidité). 
Votre employeur ne peut pas prononcer 
votre mise à la retraite d’office avant 
70 ans si vous n’êtes pas d’accord.

26/ Sophie
75 ans / p54

21/ Florence
58 ans /p39

16/ Martine
62 ans / p43

11/ Prénom
Âge

31/ Bernadette
? / p80

32/ Laurence
62 ans / p94

33/ Brigitte
62 ans / p84

34/ Alice
? /p105

35/ Marie
62 ans p95

25/ Josiane
63 ans /p78

6/ Xavier
62 ans / p40

1/ Paul
?/ p8

27/ Carole
58 ans /p41

22/ Martine
59 ans / p38

17/ Laurence
62 ans / p66

12/ Lucas
62 ans /p96

7/ William 
60 ans / p31 

2/ Marc
55 ans / p30 

28/ Marie-Françoise
66 ans / p46

23/ Andrée
59 ans / p38

18/ Catherine
62 ans / p9

13/ Hervé
62 ans /p69

8/ Alain
57 ans / p68

3/ Patrick
62 ans / p82

29/ Martine
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63 ans /p53
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14/ Christian
 ? / p41

9/Stéphane
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4/ José
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Âge
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3/ Patrick
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62 ans / p46

14/ Christian
 ? / p41
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61 ans / p98

4/ José
62 ans / p77

30/ Brigitte
62 ans / p69

20/ Annie
63 ans / p67
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63 ans/p108
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Âge

5/ Pierre
60 ans / p32

46 • NOTRE TEMPS - RETRAITE 2020  NOTRE TEMPS - RETRAITE 2020 • 47

Bien connaître mes droits

● ● ●

Exemple

Exemple



36/ prénom
âge/ p00

31/ prénom
âge/ p00

26/ prénom
âge/ p00

11/ prénom
âge/ p00

41/ prénom
âge/ p00

42/ prénom
âge/ p00

43/ prénom
âge/ p00

44/ prénom
âge/ p00

45/ prénom
âge/ p00

35/ prénom
âge/ p00

6/ prénom
âge/ p00

1/ prénom
âge/ p00

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

37/ prénom
âge/ p00

32/ prénom
âge/ p00

27/ prénom
âge/ p00

12/ prénom
âge/ p00

7/ prénom
âge/ p00

2/ prénom
âge/ p00 

38/ prénom
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33/ prénom
âge/ p00

28/ prénom
âge/ p00

13/ prénom
âge/ p00
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âge/ p00

3/ prénom
âge/ p00

39/ prénom
âge/ p00

34/ prénom
âge/ p00

29/ prénom
âge/ p00

14/ prénom
âge/ p00

9/ prénom
âge/ p00

4/ prénom
âge/ p00

40/ prénom
âge/ p00

30/ prénom
âge/ p00

15/ prénom
âge/ p00

16/ prénom
âge/ p00

17/ prénom
âge/ p00

18/ prénom
âge/ p00

19/ prénom
âge/ p00

20/ prénom
âge/ p00

21/ prénom
âge/ p00

22/ prénom
âge/ p00

23/ prénom
âge/ p00

24/ prénom
âge/ p00

25/ prénom
âge/ p00

10/ prénom
âge/ p00

5/ prénom
âge/ p00

46/ prénom
âge/ p00

47/ prénom
âge/ p00

48/ prénom
âge/ p00

49/ prénom
âge/ p00

50/ prénom
âge/ p00
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16/ prénom
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âge/ p00

18/ prénom
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20/ prénom
âge/ p00

21/ prénom
âge/ p00

22/ prénom
âge/ p00

23/ prénom
âge/ p00

24/ prénom
âge/ p00
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âge/ p00
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LES INDEMNITÉS  
DE MISE À LA RETRAITE

La mise à la retraite d’un salarié donne droit  
à une indemnité au moins égale à celle prévue 
par la loi. Pour les ruptures postérieures  
au 27 septembre 2017, l’indemnité minimale  
est calculée ainsi :
 1/4 de mois de salaire par année d’ancienneté 
pour les dix premières années ;
 1/3 de mois de salaire par année d’ancienneté 
à partir de la 11e année.
Le salaire mensuel servant de base au calcul  
est déterminé :
 soit à partir de la moyenne  
des douze derniers mois de salaire ;
 soit en retenant 1/3 des trois derniers mois  
(les primes annuelles ou exceptionnelles  
sont prises en compte au prorata du temps  
de présence).
Est retenue la formule la plus favorable au 
salarié. L’ancienneté est calculée à partir du jour 
de la rupture du contrat, c’est-à-dire à la fin  
du préavis, même si celui-ci n’est pas exécuté. 
Les mois d’une année incomplète comptent.

Bruno, payé 3 000 € brut  
par mois, soit un salaire moyen  
annuel de 36 000 €

Avec une ancienneté de 22 ans et 9 mois, son 
indemnité de départ devra être au moins égale à : 
[(3 000 €  x 1/4) x 10] + [(3 000 € x 1/3) x 12] + 
[(3000 x 1/3) x (9/12)] = 20 250 €.

Si vous avez travaillé à temps complet avant  
de passer à temps partiel, l’indemnité est 
calculée proportionnellement à chaque durée.

Isabelle, payée 1 500 € brut par mois à 
mi-temps sur les douze derniers mois, 
soit un salaire moyen annuel de 18 000 €

Chez son dernier employeur, Isabelle a travaillé 
deux ans à mi-temps en fin de carrière après 

sept ans à temps plein. Son indemnité est de :  
(1 500 x 1/4 x 2) + (3 000 x 1/4 x 7) = 6 000 €.

Si votre convention collective prévoit  
une indemnité de mise à la retraite plus favorable, 
c’est elle qui vous sera versée. En cas  
de difficultés économiques de l’entreprise, 
lorsque les conditions de la mise à la retraite 
sont remplies, celle-ci peut être prononcée  
dans le cadre d’un plan de sauvegarde de 
l’emploi. Selon un arrêt de la Cour de cassation  
du 18 mars 2008, une telle mise à la retraite  
ne donne pas droit aux indemnités de 
licenciement prévues par la convention 
collective, sauf si le plan de sauvegarde  
de l’emploi le prévoit expressément.  
L’indemnité de mise à la retraite prévue  
par la convention collective ou le code  
du travail n’est pas imposable.  
En revanche, si elle est supérieure,  
elle est exonérée d’impôt :
 soit à hauteur de 50 % de son montant ;
 soit à hauteur du double de  
votre rémunération annuelle brute.
Dans les deux cas, le montant exonéré  
ne peut dépasser 202 620 € pour des indemnités 
versées en 2019 (205 680 € pour des indemnités 
versées en 2020). Vous n’avez à déclarer  
que la part imposable de l’indemnité.
L’indemnité est exonérée de cotisations  
sociales, de CSG et de CRDS, dans  
la limite de deux fois le plafond annuel  
de la Sécurité sociale (soit 82 272 € en 2020).  
Si elle dépasse 411 360 €, elle est soumise 
intégralement à la CSG et à la CRDS.
Si vous avez été mis à la retraite alors  
que votre employeur n’avait pas le droit  
de le faire, les prud’hommes vous  
attribueront une indemnité pour « rupture 
abusive de contrat ». Cette indemnité  
est exonérée d’impôt en totalité,  
et de cotisations sociales CSG/CRDS  
dans la limite de 82 272 € en 2020.

La totalité des indemnités de départ 
volontaire à la retraite sont soumises 
à l’impôt sur le revenu (et doivent être 
entièrement déclarées), aux cotisations 
socia les et à la C SG - CR DS . Ma is 
lorsqu’elles sont versées dans le cadre 
d’un plan de sauvegarde de l’emploi, 
elles échappent à l’impôt et aux cotisa-
tions sociales, et sont exonérées de CSG-
CRDS dans la limite du montant de 
l’indemnité légale ou conventionnelle de 
licenciement.

LA RUPTURE CONVENTIONNELLE 
HOMOLOGUÉE
Entre licenciement et démission, la loi du 
25 juin 2008 a créé une autre forme de rup-
ture du contrat de travail, dite « conven-
tionnelle ». Elle suppose qu’employeur et 
salarié s’entendent pour mettre fin d’un 
commun accord au contrat et conviennent 
ensemble des conditions de la rupture. Les 
entreprises peuvent recourir à une rupture 
conventionnelle collective pour se séparer 
de plusieurs salariés (sur la base du volon-
tariat) sans motif économique. 
 Procédure. L’employeur et le salarié 
conviennent du principe d’une rupture 
conventionnelle lors d’un ou plusieurs en-
tretiens. Le salarié peut être assisté par une 
personne qu’il choisit parmi les employés 
de l’entreprise, notamment un membre 
du comité social et économique (CSE).
Une convention écrite précise les condi-
tions de la rupture : le montant de l’indem-
nité, la date de la fin du contrat de travail… 
À compter de la date de sa signature par 
les deux parties, chacune d’entre elles 
dispose d’un délai de rétractation de 
quinze jours calendaires : si une conven-
tion est signée le 12 janvier, par exemple, 
les intéressés ont jusqu’au 27 janvier pour 
se rétracter. Si le délai expire un samedi, 
un dimanche ou un jour férié, il est prolongé 
jusqu’au premier jour ouvrable suivant. 
La lettre de rétractation doit être envoyée 
à l’employeur et non à la direction dépar-
tementale du travail. 
Une fois ce délai écoulé, l’employeur ou le 
salarié adresse une demande d’homolo-
gation de la convention (imprimé type) 
au directeur départemental du travail. 

L’autorité administrative a quinze jours 
ouvrables (sauf dimanches et jours fériés) 
pour s’assurer du respect des conditions 
de la rupture conventionnelle. Une fois 
homologuée, la convention est valide et 
peut s’appliquer. La rupture du contrat ne 
peut intervenir avant le lendemain du jour 
de l’homologation.
Lorsque la rupture conventionnelle a été 
réalisée selon les règles, le salarié peut 
prétendre aux allocations de chômage (s’il 
remplit par ailleurs toutes les conditions). 
Rappelons que l’on ne peut percevoir des 
allocations chômage après l’âge légal si 
on a droit à une retraite à taux plein.
 Indemnités. Le salarié a droit à une 
indemnité spécifique de rupture conven-
tionnelle dont le montant est librement 
négocié avec l’employeur. Ce montant 
ne peut cependant être inférieur à celui 
de l’indemnité légale de licenciement 
(lire page 48). 
 Si le salarié peut bénéficier d’une re-
traite, la totalité de l’indemnité versée en 
2019 est soumise aux cotisations sociales, 
à la CSG et CRDS et à l’impôt sur le revenu. 
 Si le salarié ne peut prétendre à aucune 
retraite (en raison de son âge, par exemple), 
l’indemnité est exonérée d’impôt, à 
condition de ne pas dépasser :
●  soit le montant de l’indemnité de  
licenciement prévue par la convention 
collective ou, à défaut, par la loi ;

Pour limiter l’impôt sur la partie 
imposable de votre indemnité 
de mise (ou de départ volontaire) 
à la retraite versée en 2019,  
il est possible d’opter :
 soit pour l’étalement 
(déclaration d’un quart  
de l’indemnité pendant quatre 
années consécutives pour 
étaler l’impôt sur quatre ans. 
Ce dispositif d’étalement est 
supprimé pour les indemnités 
versées à compter de 2020,  
(loi de finances pour 2020) ;
 soit pour le quotient  
(vous paierez en une seule fois 
l’impôt dû sur les indemnités 
mais avec un mode de calcul 
favorable).

DES INDEMNITÉS À NE PAS OUBLIER
Qu’il s’agisse d’une mise à la retraite ou d’un départ volontaire,  
vous avez droit :
 à l’indemnité compensatrice de congés payés pour les jours  
de vacances auxquels vous avez droit et que vous n’avez pas  
encore pris au jour de votre départ de l’entreprise ;
 à l’indemnité compensatrice de préavis si l’employeur vous 
dispense d’effectuer celui-ci ; elle est égale au salaire qui  
vous aurait été versé si vous aviez travaillé pendant ce temps ;
 au 13e mois : de nombreuses conventions collectives instituent  
une prime annuelle correspondant à un mois de salaire. Lorsque  
ce 13e mois est payable en décembre et que le salarié quitte 
l’entreprise avant, il a droit à une part de cette prime calculée  
en fonction de son temps de présence dans l’année. Il faut que  
la convention collective, le contrat de travail ou l’usage le prévoient ;
 aux sommes bloquées sur les produits d’épargne salariale  
(plan d’épargne d’entreprise…). Mais vous pouvez aussi choisir  
de les laisser fructifier.

● ● ●

 INFOS + 

UN PLUS POUR BONS 
ET LOYAUX SERVICES
Il n’est pas rare qu’un salarié 
ayant beaucoup d’ancienneté 
dans l’entreprise obtienne  
(s’il la demande) une indemnité 
de départ à la retraite plus 
importante que celle prévue 
par la convention collective  
ou le code du travail  
et cela « pour bons et loyaux 
services ».
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UN FORMULAIRE 
UNIQUE DE DEMANDE
Si vous avez appartenu  
à un ou plusieurs des régimes 
suivants – régime général 
(salariés du secteur privé  
non agricole et travailleurs 
indépendants), régime 
agricole, régime des cultes –, 
utilisez le formulaire  
Cerfa 51672*05 pour faire 
votre demande de retraite  
de base. Vous pouvez  
vous le procurer auprès  
de votre caisse ou l’imprimer  
à partir des sites suivants : 
www.msa.fr 
www.lassuranceretraite.fr  
www.cavimac.fr

DES CAISSES  
QUI COMMUNIQUENT
Lorsque vous demandez  
votre retraite de base  
à la Carsat, votre demande  
est signalée à l’Agirc-Arrco.  
Le signalement fonctionne 
aussi de l’Agirc-Arrco  
vers la Carsat si votre 
première demande concerne 
le régime complémentaire.  
La caisse vérifie s’il existe  
une demande enregistrée. 
Cette alerte est automatique 
et se fait sans votre accord.

● soit la moitié du montant de l’indemnité 
ou le double de la rémunération annuelle 
brute perçue par le salarié au cours de 
l’année civile précédant la rupture du 
contrat de travail. Le montant exonéré ne 
peut dépasser 246 816 € en 2020.
L’indemnité est exonérée de cotisations 
sociales, de CSG et de CRDS, dans la limite 
de deux fois le plafond annuel de la Sécurité 
sociale (soit 82 272 € en 2020).

Où demander vos retraites ?
SI VOUS ÊTES SALARIÉ
 Retraite de base
 Si vous résidez en France, demandez 
votre retraite à la Carsat ou, si vous habitez 

en Île-de-France, à la Cnav. Vous pouvez 
aussi la demander par internet, sur le site 
www.lassuranceretraite.fr
 Si vous vivez à l’étranger et que votre 
pays de résidence a signé un accord de 
Sécurité sociale avec la France, vous pouvez 
adresser votre demande à la caisse locale 
de Sécurité sociale. Si votre pays de rési-
dence n’a pas signé cet accord, renseignez-
vous auprès de la caisse française qui a 
régularisé votre compte individuel. En cas 
de problème, contactez la Cnav. Il faut 
déposer votre demande de retraite auprès 
de votre Carsat entre quatre et six mois 
avant la date à laquelle vous entendez 
prendre votre retraite pour être sûr de rece-
voir votre pension en temps et en heure.

COMMENT SONT PAYÉES LES RETRAITES ?
 Si vous êtes salarié agricole, déposez 
votre demande de liquidation auprès 
d’une des 81 caisses de la Mutualité sociale 
agricole (MSA).
 Complémentaire Agirc-Arrco
 Si vous résidez en France, six mois 
avant la date de départ souhaitée, faites 
votre demande : 
● soit en ligne à partir de votre espace per-
sonnel sur www.agirc-arrco.fr grâce au 
service « Ma demande de retraite en ligne » ; 
● soit en vous adressant à la caisse de re-
traite complémentaire auprès de laquelle 
vous cotisez ;
● soit auprès du Centre d’information 
retraite (Cicas). 
 Si vous résidez dans un pays de l’Espace 
économique européen (EEE) et avez exercé 
une activité salariée en France, adressez-
vous à l’organisme de retraite du pays où 
vous vivez. Celui-ci constitue le dossier 
de demande pour les régimes de base et 
complémentaire et le transmet à la Carsat 
qui en adresse une copie à l’Agirc-Arrco. 
 Hors EEE, votre demande doit être 
adressée au  Centre de gestion Cicas, 
Résidents hors de France, 45805 Saint-Jean 
de Braye Cedex, France. 

SI VOUS ÊTES FONCTIONNAIRE
 La fonction publique d’État
Les retraites des fonctionnaires de l’État 
sont à demander au « Service de retraite 
de l’État » (SRE) et non plus à chaque 
administration. Le basculement d’un 
système de gestion à l’autre est progressif. 
Les administrations qui ont opéré ce 
changement offrent la possibilité de 
demander la retraite en ligne au SRE sur 
le site ensap.gouv.fr 
Pour les autres administrations, les fonc-
tionnaires doivent remplir un formulaire 
de demande de retraite et l’adresser à leur 
service de ressources humaines. 
Pour savoir de quelle catégorie relève 
votre administration : retraitesdeletat.
gouv.fr/actif/je-demande-ma-retraite/
formalites
 La fonction publique 
territoriale et hospitalière
Seuls les agents titulaires ont droit à une 
pension spécifique de la Caisse nationale 

En cas d’inaptitude au travail,  
si vous n’êtes pas en poste  
à l’âge légal du départ,  
la pension d’invalidité est 
remplacée par une retraite.  
quatre ou cinq mois avant  
cet âge, la caisse qui vous 
verse la pension vous adresse  
un imprimé de demande  
de retraite à remplir  
et à envoyer à votre Carsat  
(ou à la Caisse nationale 
d’assurance vieillesse  
si vous habitez la région 
parisienne). Les titulaires 
d’une pension d’invalidité  
qui travaillent peuvent 
poursuivre leur activité  
sans perdre le bénéfice  
de cette pension jusqu’à  
l’âge d’obtenir le taux plein.

DATES DE  
REVALORISATION
 Les retraites de base  
sont revalorisées au 1er janvier 
de chaque année. Pour un 
montant de retraite inférieur 
ou égal à 2 000 € brut (1 874 € 
nets), le taux de revalorisation 
sera de 1 % au 1er janvier 2020 
(le taux de l’inflation). Au-delà 
de 2 014 € de retraite mensuelle 
brute, la revalorisation ne sera 
que de 0,3 %. Entre les deux 
montants (2 000 et 2 014 €),  
le taux sera dégressif. 
Ce dispositif complexe vise  
à gommer l’effet de seuil  
(loi de finances pour 2020).
 La complémentaire 
Agirc-Arrco est revalorisée 
chaque année au 1er novembre, 
en fonction de l’inflation  
et cela pendant quatre ans, 
soit entre 2019 et 2022. Pour 
les autres complémentaires, 
la date est souvent le 1er janvier.

 Quel mode ? Votre pension  
est virée sur votre compte 
bancaire. N’oubliez pas de joindre 
un RIB (relevé d’identité bancaire)  
à cette demande.
 À quel rythme ? Les pensions 
sont désormais payées chaque mois 
dans tous les régimes, y compris 
dans le régime complémentaire 
des salariés Agirc-Arrco. Celui-ci 
garde une spécificité : il continue  
à payer en début de période alors 
que, dans tous les autres régimes, 
les retraites sont versées à terme 
échu : par exemple, la retraite  
de janvier est versée début février. 
Jusqu’à la fin 2015, lorsque  
le montant de la pension de base 
était inférieur à un minimum,  
vous la receviez sous la forme  
d’un versement forfaitaire unique. 
Ce dernier n’existe plus. En principe, 
au 1er janvier 2016, devait se mettre 
en place un dispositif qui consistait 
à « redonner » les cotisations 
d’assurance retraite versées au cours 
de la carrière après revalorisation. 
Mais tous les textes permettant  

sa mise en application ne sont pas 
encore parus. En attendant,  
la retraite d’un montant modeste 
est attribuée par mois,  
par trimestre ou par an.
 Le cas particulier des retraités 
vivant en maison de retraite.  
Si les frais d’hébergement sont  
pris en charge par l’Aide sociale,  
le retraité perçoit ses pensions  
et s’acquitte lui-même de  
sa contribution aux frais. Ce n’est 
que sur sa demande, ou s’il ne paie 
pas ce qu’il doit pendant trois mois, 
que ses retraites seront versées  
au comptable de l’établissement, 
après autorisation du président  
du conseil général. Au maximum, 
90 % des ressources de l’intéressé 
sont en principe affectées au 
paiement des frais de maison  
de retraite. Le résident conserve 
donc 10 % de ses ressources  
à titre d’argent de poche.  
Cette somme mensuelle ne peut 
jamais être inférieure à 1 %  
de l’Allocation de solidarité 
aux personnes âgées (Aspa).

 INFOS + de retraite des agents des collectivités 
locales (CNR ACL). Pour liquider vos 
droits, il vous faut déposer une demande 
de radiation auprès du bureau du person-
nel ou du bureau des pensions de votre 
administration.
 Agents non titulaires
Vous bénéficiez d’une retraite de base 
versée par le régime général de la Sécurité 
sociale, à demander à la Carsat de votre 
région ou à la Caisse nationale d’assu-
rance vieillesse (Cnav) si vous habitez la 
région parisienne.
Pour votre retraite complémentaire, vous 
devez vous adresser à l’Institut de retraite 
complémentaire des agents non titulaires 
de l’État et des collectivités publiques 
(Ircantec) ou à un Cicas.

SI VOUS ÊTES INDÉPENDANT
Depuis le 1er janvier 2020, les commerçants 
et artisans doivent s’adresser à la Carsat 
(la Cnav pour les résidents d’Ile-de-France) 
pour leur retraite de base et la complé-
mentaire obligatoire.
Les exploitants agricoles doivent adresser 
leur demande à leur caisse MSA, pour leur 
retraite de base, forfaitaire et proportion-
nelle, et pour leur complémentaire.
Les membres des professions libérales 
doivent faire leur demande à la caisse 
gestionnaire de leur profession, au sein 
de la Caisse nationale d’assurance vieillesse 
des professions libérales (CNAVPL).  
Les avocats doivent s’adresser à la 

NOUVEAU LA DEMANDE UNIQUE EN LIGNE
 Il est désormais possible de demander en ligne l’ensemble de ses 
retraites (base et complémentaire), en remplissant un seul formulaire. 
Cette procédure vaut pour 99 % des assurés, le 1 % restant concerne 
des situations particulières. 
 Ce formulaire unique est disponible via « mon compte retraite »  
à partir de www.info-retraite.fr, ou via votre espace personnel sur le site 
du régime auquel vous êtes affilié. Il suffit d’un seul envoi pour informer 
toutes les caisses auprès desquelles vous avez cotisé et que vous avez 
mentionnées dans l’imprimé. Vous devrez numériser les justificatifs 
demandés (scan ou photo réalisée avec votre téléphone mobile) et les 
joindre au formulaire. Si nécessaire, chacun des régimes peut être 
ensuite amené à vous demander des informations complémentaires. 
 Il n’est pas obligatoire de recourir à ce nouveau dispositif 
dématérialisé. Si vous le souhaitez, vous pouvez utiliser les imprimés 
sous leur forme « papier ». 

● ● ●
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DES COTISATIONS SUR 
LES COMPLÉMENTAIRES 
Les mêmes contributions sont 
prélevées que sur la retraite  
de base, plus une cotisation 
d’Assurance maladie à 1 %. Les 
conditions pour être exonéré 
de CSG, de CRDS ou de CASA, 
ou pour bénéficier de la CSG  
à taux réduit sont les mêmes 
que pour vos retraites de  
base. Pour être exonéré  
de cotisations d’assurance 
maladie en 2020, votre revenu 
fiscal de référence doit être 
inférieur à 14780 € pour une 
part, majoré de 3946 € pour 
chaque demi-part en plus.

Caisse nationale des barreaux français 
(CNBF) (voir adresses page 122).

Désaccord avec votre caisse : 
que faire ?
DES ERREURS SUR LE RELEVÉ DE CARRIÈRE
 Des périodes de travail ou de chô-
mage, maladie… n’ont pas été prises 
en compte ou les salaires indiqués sont 
faux. Demandez une mise à jour ou une 
régularisation des informations. Vous 
trouverez les coordonnées de la caisse à 
contacter sur le document.
 Joignez les justificatifs à votre de-
mande : si les salaires sont erronés ou 
qu’une période de travail a été oubliée, 
produisez la photocopie des bulletins de 
salaire correspondants. Si vous les avez 
perdus, votre caisse peut retrouver la trace 
des cotisations versées pour vous par votre 
ancien employeur. Elle n’aura aucune dif-
ficulté à le faire si l’entreprise existe encore. 
Si celle-ci a disparu, il faudra fournir à la 
caisse le plus d’informations possible sur 
cet employeur (notamment ses coordon-
nées de l’époque et son numéro Siret). 
Vous les trouverez, par exemple, sur le 
contrat ou le certificat de travail. Si vous 
n’avez qu’un témoignage d’un ancien col-
lègue pour attester de votre période de 
travail, celle-ci ne sera pas prise en compte.
 Attention ! Ce n’est pas parce que vous 
signalez des erreurs à la Carsat que l’Agirc-
Arrco va opérer les modifications néces-
saires. Vérifiez votre relevé de points de 
retraites complémentaires et demandez 
les corrections à l’Agirc-Arrco avec les 
justificatifs nécessaires (bulletins de sa-
laire et attestation de prise en compte de 
cette période par la Carsat).

DES ERREURS SUR LE MONTANT 
 Pour la retraite de base, votre caisse 
vous envoie une notification entre le 
moment où vous déposez votre demande 
et le premier versement. Ce document 
vous informe du montant de votre pension 
et de la procédure à suivre pour contester 
la décision. Par exemple, si vous avez été 
salarié, vous recevrez de la Carsat une 
notification comportant les paramètres 

de calcul de votre pension (nombre de tri-
mestres, salaire moyen des 25 meilleures 
années), la date de départ de la retraite et 
le montant de cette dernière.
 Si vous n’êtes pas d’accord avec l’un 
de ces éléments, vous avez deux mois 
pour le contester auprès de la Commission 
de recours amiable (CRA), dont les coor-
données figurent sur la notification. 
Motivez votre demande et joignez des jus-
tificatifs. Pour prouver la date de votre 
réclamation, écrivez en recommandé avec 
avis de réception. La CRA a deux mois, à 
partir de la réception de la demande, pour 
rendre une décision motivée. À défaut 
de réponse de sa part dans les délais, 
considérez votre réclamation rejetée.
 Si votre démarche n’aboutit pas ou 
que la réponse ne vous est pas favo-
rable, vous pouvez saisir le médiateur 
dans les deux mois qui suivent la décision 
de la commission (ou deux mois après le 
dépôt de la réclamation si la CRA n’a pas 
répondu). Vous pouvez le faire par courrier : 
Médiateur de l’assurance retraite, Claude 
Perinel, 75951 Paris Cedex 19 ; ou par inter-
net : mediateur@cnav.fr 
Au regard de tous les éléments, le média-
teur formulera une recommandation que 
la caisse restera libre de suivre ou non.
 Il est aussi possible de porter le litige 
devant le tribunal judiciaire de votre 
domicile. Adressez votre demande par 
lettre recommandée avec avis de récep-
tion au greffe du tribunal. Vous n’êtes pas 
obligé de prendre un avocat. Vous serez 
convoqué à une audience, par courrier, 
au moins quinze jours à l’avance. Vous 
pouvez vous y faire assister par un avocat 
(sous condition de ressources, vous pou-
vez bénéficier de l’aide juridictionnelle, 
renseignez-vous au greffe) ou par un re-
présentant syndical par exemple.
 Pour les indépendants (commerçants, 
artisans), c’est la même chose que dans 
le régime général.

DES ERREURS ALORS QUE VOUS ÊTES  
DÉJÀ À LA RETRAITE
 Demandez la révision du montant 
de votre retraite à la caisse qui vous a 
notifié votre pension.

DÉSACCORD AVEC  
LA COMPLÉMENTAIRE
Si vous constatez des « blancs » 
dans votre relevé de carrière, 
signalez-les à l’Agirc-Arrco  
en produisant vos justificatifs. 
Si le désaccord persiste, 
former un « recours interne » 
au service réclamation de 
votre caisse avant de recourir 
à la médiation du GIE Agirc-
Arrco, dernière étape  
de la procédure amiable.  
Les coordonnées des services 
de réclamation et du médiateur 
se trouvent sur les sites 
internet des caisses.  
Pour la phase contentieuse,  
le tribunal d’instance  
est compétent si la demande 
porte sur un montant inférieur 
à 10 000 €. Pour un montant 
égal ou supérieur à 10 000 €, 
portez la demande devant  
le tribunal de grande instance 
(avocat obligatoire).

CARRIÈRE COMPLEXE : 
ANTICIPER !
Si vous avez eu de nombreux 
employeurs (comme c’est 
souvent le cas des employés  
à domicile, des assistantes 
maternelles), vérifiez votre 
relevé de carrière vers 55 ans. 
Cette anticipation vous  
permet d’avoir du temps pour 
retrouver les justificatifs  
et faire procéder aux 
rectifications nécessaires.

 S’il y a rectification, votre pension 
sera recalculée pour l’avenir. Dans le ré-
gime général (retraite de base), la révision 
prend effet au point de départ initial de la 
retraite, mais le rappel ne peut porter que 
sur cinq ans (art. 2224 du Code civil). Pour 
les complémentaires, la révision n’est pas 
rétroactive.

Nina, 63 ans,  
à la retraite  
depuis janvier 2019

Elle est partie avec une décote sur sa 
retraite de base : n’a pas été prise en 
compte une période de travail à l’étranger 
qui lui permettait de valider 8 trimestres 

et d’obtenir le taux plein. Sa retraite sera 
recalculée et majorée pour l’avenir. Elle 
recevra un rappel depuis janvier 2019.

 Dans la fonction publique, le mon-
tant de la pension ne peut être révisé que 
dans les conditions suivantes :
● à tout moment en cas d’erreur matérielle : 
par exemple, une inversion de chiffre dans 
le montant du traitement qui a servi de 
base de calcul à la pension ;
● dans l’année qui suit la notification de la 
décision en cas d’erreur de droit (mauvaise 
application de la réglementation). Passé 
ce délai d’1 an, l’erreur ne sera pas corrigée, 
peu importe qu’elle soit en votre faveur ou 
votre défaveur. ■

 Sur les retraites des salariés, travailleurs 
indépendants et fonctionnaires, sont prélevées :
 CSG (contribution sociale généralisée),  
au taux maximum de 8,30 % ;
 CRDS (contribution au remboursement  
de la dette sociale) : 0,50 % ;
 Casa (contribution additionnelle de solidarité 
pour l’autonomie) au taux de 0,30 %.
 Ces prélèvements varient selon :
 le revenu fiscal de référence (RFR).  
Pour les prélèvements en 2020, reportez-vous à l’avis 
d’imposition des revenus de 2018, reçu à l’été 2019 ;
 le nombre de parts retenu pour le calcul  
de votre impôt ;
 la nature de la prestation : certaines prestations 
sont exonérées de tous les prélèvements.

DES EXONÉRATIONS POSSIBLES
 Ne subissent aucun prélèvement : l’allocation  
de solidarité aux personnes âgées (Aspa) ; 
l’allocation supplémentaire d’invalidité ; la retraite  
du combattant et les pensions militaires d’invalidité 
et des victimes de guerre ; la majoration pour tierce 
personne.
 Vous ne serez redevable ni de la CSG, ni de  
la CRDS, ni de la Casa sur votre retraite de base,  
en 2020, si votre RFR 2018 ne dépasse pas :
 11 306 € pour une part (célibataire, par exemple) ;
 14 325 € pour une part et demie (un contribuable 
célibataire invalide, par exemple) ;

 17 344 € pour deux parts (couple marié ou pacsé) ;
plus 3 019 € par demi-part supplémentaire.

CSG À TAUX RÉDUIT
 Vous serez redevable :
 de la CSG au taux réduit de 3,80 % ;
 de la CRDS au taux de 0,50 % ;
 pas de la Casa si votre RFR est compris entre :
– 11 307 € et 14 781 € pour une part ;
– 14 326 € et 18 727 € pour une part et demie ;
– 17 345 € et 22 673 € pour deux parts,  
plus 3 946 € par demi-part supplémentaire.
  En cas d’augmentation ponctuelle des revenus 
Si vous bénéficiez du taux réduit de CSG (3,8 %)  
et que vos ressources augmentent, votre taux  
de CSG sera revu à la hausse (à 6,6 % ou à 8,3 %)  
si vous dépassez le seuil de revenus pendant 
deux années consécutives. Il en est de même  
pour passer à la Casa au taux de 0,3 %. 

CSG À TAUX INTERMÉDIAIRE
La CSG sera prélevée au taux intermédiaire  
de 6,6 % (la CRDS reste à 0,5 % et la Casa à 0,3 %), 
si votre RFR 2018 est compris entre : 
– 14 782 € et 22 941 € pour une part ; 
– 18 728 € et 29 065 € pour une part et demie ; 
– 22 674 € et 35 189 € pour deux parts ;  
plus 6 124 € par demi-part supplémentaire. 
Au-delà de ces montants, la CSG est prélevée  
au taux maximum de 8,3 %.

QUELS PRÉLÈVEMENTS SUR LA RETRAITE ?

Exemple
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26/ Sophie
75 ans / p54

21/ Florence
58 ans /p39

16/ Martine
62 ans / p43

11/ Prénom
Âge

31/ Bernadette
? / p80

32/ Laurence
62 ans / p94

33/ Brigitte
62 ans / p84

34/ Alice
? /p105

35/ Marie
62 ans p95

25/ Josiane
63 ans /p78

6/ Xavier
62 ans / p40

1/ Paul
?/ p8

27/ Carole
58 ans /p41

22/ Martine
59 ans / p38

17/ Laurence
62 ans / p66

12/ Lucas
62 ans /p96

7/ William 
60 ans / p31 

2/ Marc
55 ans / p30 

28/ Marie-Françoise
66 ans / p46

23/ Andrée
59 ans / p38

18/ Catherine
62 ans / p9

13/ Hervé
62 ans /p69

8/ Alain
57 ans / p68

3/ Patrick
62 ans / p82

29/ Martine
80 ans / p54

24/ Nina
63 ans /p53

19/ Isabelle
62 ans / p46

14/ Christian
 ? / p41

9/Stéphane
61 ans / p98

4/ José
62 ans / p77

30/ Brigitte
62 ans / p69

20/ Annie
63 ans / p67

15/Bernard
63 ans/p108

10/ Prénom
Âge

5/ Pierre
60 ans / p32



PENSIONS DE RÉVERSION 
RÉGIME PAR RÉGIME

Lorsque l’un des conjoints disparaît, son veuf ou sa veuve bénéficie  
d’une partie de sa retraite : la pension de réversion. Les conditions  

d’attribution de celle-ci varient selon l’âge et les ressources.

Pour les salariés
LA RÉVERSION DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pour l’obtenir, la veuve ou le veuf doit avoir 
au moins 55 ans (51 ans pour un décès sur-
venu avant 2009).
 Quel plafond ?
Le plafond annuel de ressources à ne pas 
dépasser est égal à 2 080 fois le Smic ho-
raire brut en vigueur au 1er janvier (soit 
21112 € en 2020). Si le veuf (ou la veuve) revit 
en couple, le plafond annuel pour le mé-
nage est de 1,6 fois ce montant (33779,20 € 
en 2020). Les ressources du demandeur 
(ou du ménage) au cours des trois mois ci-
vils précédant la date d’effet de la pension 
ne doivent pas dépasser le quart du plafond 
de ressources (soit 5 278 € en 2020, ou 
8 444,80 € pour un ménage).
En cas de dépassement, les ressources 
perçues au cours des 12 mois civils précé-
dents sont comparées au plafond annuel. 
Les revenus sont retenus selon des moda-
lités précises (voir tableau page 58).
 Pour quel montant ?
La réversion est égale à 54 % de la retraite 
du défunt (sans les majorations). Elle ne 
peut être inférieure à 289,87 € par mois 
depuis le 1er janvier 2020, à condition que 
l’assuré ait cotisé au moins 60 trimestres 
au régime général. Sinon, ce minimum 
est réduit en fonction du nombre de tri-
mestres manquants. Lorsque le total de 
la réversion et des ressources est supé-
rieur au plafond, la réversion est réduite 
du montant du dé passement.

Sophie,
75 ans,
16 000 € de pension par an

Elle aurait droit à une réversion de la 
retraite de base de son mari de 7 000 € 
par an. Le montant total de sa pension 
et de la réversion s’élèverait à 23 000 € 
par an. Le plafond de ressources étant 
de 21112 € en 2020, la réversion est donc 
réduite de 1888 €. Son montant passe 
à 5112 € par an.

La réversion peut être majorée de 10 % si 
le bénéficiaire a eu ou a élevé au moins 
trois enfants (les enfants mort-nés sont 
pris en compte). Sous certaines condi-
tions, il peut également bénéficier d’une 
majoration pour enfants encore à charge 
de 98,33 € par mois au maximum en 2020.
Lorsque le défunt s’est marié plusieurs 
fois et laisse un conjoint et un ex-conjoint, 
le montant de la réversion est partagé 
entre les deux en fonction de la durée de 
chaque mariage.

Martine,
80 ans,
veuve de Jean-Gabriel

Elle a été mariée vingt ans (240 mois) 
avec lui. Auparavant, Jean-Gabriel avait 
été marié sept ans (84 mois) à Monique. 
La durée totale des mariages est de 

MARIAGE EXIGÉ
Seul le mariage ouvre droit  
au versement éventuel  
d’une pension de réversion.  
Ni les concubins  
ni les partenaires de pacs  
ne peuvent y prétendre.

COMPLÉMENT  
DE RÉVERSION POUR  
LES PLUS MODESTES
Les veuves et veufs  
ayant entre 65 et 67 ans  
et dont les ressources  
(toutes retraites et réversion 
confondues) ne dépassent  
pas 2 595,72 € par trimestre  
en 2020 ont droit  
à une majoration de 11,1 %  
du montant de leur  
pension de réversion.

PAS DE RÉFORME 
AVANT…
Dans le grand flou entourant 
la réforme des retraites, 
l’ex-haut-commissaire  
a réaffirmé que la réforme  
des réversions (lire page 14)  
ne s’appliquera qu’aux 
personnes parties à la retraite 
à compter de l’entrée  
en vigueur de la réforme  
(2025 en théorie) et devenues  
veufs/veuves ensuite.

324 mois. Pour une réversion de la 
retraite de base de 1 000 € par mois : 
Martine aura droit à 740,74 € (1 000 € x 
240/324) et Monique à 259,25 € (1 000 € 
x 84/324). Si l’une décède, sa part sera 
reversée à l’autre.

 Pendant combien 
de temps ?
Jusqu’à ce que le conjoint survivant fasse 
liquider sa propre retraite, la réversion 
peut êt re aug mentée, dim inuée ou 
s u s pendue selon l’évolution de ses 
ressources.
La dernière révision intervient au plus 
tard trois mois après la date à laquelle le 
conjoint survivant fait liquider ses pen-
sions, ou à 62  ans s’il ne peut prétendre 
à aucune retraite.
Passé cette date, intervient la « cristal-
lisation » de la réversion :  un remariage, 
la conclusion d’un pacs, la vie en concu-
binage ou une reprise d’activité n’aura 
pas d’incidence sur son montant.

LA RÉVERSION COMPLÉMENTAIRE 
AGIRC-ARRCO
Pour percevoir la réversion de la retraite 
Agirc-Arrco pour les cadres, aucune condi-
tion de ressources ni de durée de mariage, 
mais il ne faut pas être remarié. Un ex-
conjoint non remarié peut y prétendre.

À NOTER
 Lorsque le décès de l’épouse est antérieur au 1er juillet 1996,  
les droits à pension de réversion Arrco et/ou Agirc du veuf  
varient selon les règles applicables à l’époque du décès.
 En cas de remariage, le versement de la réversion  
complémentaire Agirc-Arrco est interrompu. En revanche,  
le fait de se pacser ou de vivre en concubinage ne prive  
pas de la réversion de retraite complémentaire.
 Dans la demande de réversion Agirc-Arrco, il faut indiquer  
la date à laquelle on souhaite obtenir la pension : ce point  
de départ peut être fixé au plus tôt au premier jour du mois  
suivant le dépôt de la demande (si la condition d’âge  
est remplie à la date choisie). En déposant sa demande  
dans l’année du décès, le point de départ de la réversion  
peut être fixé au premier jour du mois suivant le décès.

● ● ●
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Exemple

Exemple

26/ Sophie
75 ans / p54

21/ Florence
58 ans /p39

16/ Martine
62 ans / p43

11/ Prénom
Âge

31/ Bernadette
? / p80

32/ Laurence
62 ans / p94

33/ Brigitte
62 ans / p84

34/ Alice
? /p105

35/ Marie
62 ans p95

25/ Josiane
63 ans /p78

6/ Xavier
62 ans / p40

1/ Paul
?/ p8

27/ Carole
58 ans /p41

22/ Martine
59 ans / p38

17/ Laurence
62 ans / p66

12/ Lucas
62 ans /p96

7/ William 
60 ans / p31 

2/ Marc
55 ans / p30 

28/ Marie-Françoise
66 ans / p46

23/ Andrée
59 ans / p38

18/ Catherine
62 ans / p9

13/ Hervé
62 ans /p69

8/ Alain
57 ans / p68

3/ Patrick
62 ans / p82

29/ Martine
80 ans / p54

24/ Nina
63 ans /p53

19/ Isabelle
62 ans / p46

14/ Christian
 ? / p41

9/Stéphane
61 ans / p98

4/ José
62 ans / p77

30/ Brigitte
62 ans / p69

20/ Annie
63 ans / p67

15/Bernard
63 ans/p108

10/ Prénom
Âge

5/ Pierre
60 ans / p32

26/ Sophie
75 ans / p54

21/ Florence
58 ans /p39

16/ Martine
62 ans / p43

11/ Prénom
Âge

31/ Bernadette
? / p80

32/ Laurence
62 ans / p94

33/ Brigitte
62 ans / p84

34/ Alice
? /p105

35/ Marie
62 ans p95

25/ Josiane
63 ans /p78

6/ Xavier
62 ans / p40

1/ Paul
?/ p8

27/ Carole
58 ans /p41

22/ Martine
59 ans / p38

17/ Laurence
62 ans / p66

12/ Lucas
62 ans /p96

7/ William 
60 ans / p31 

2/ Marc
55 ans / p30 

28/ Marie-Françoise
66 ans / p46

23/ Andrée
59 ans / p38

18/ Catherine
62 ans / p9

13/ Hervé
62 ans /p69

8/ Alain
57 ans / p68

3/ Patrick
62 ans / p82

29/ Martine
80 ans / p54

24/ Nina
63 ans /p53

19/ Isabelle
62 ans / p46

14/ Christian
 ? / p41

9/Stéphane
61 ans / p98

4/ José
62 ans / p77

30/ Brigitte
62 ans / p69

20/ Annie
63 ans / p67

15/Bernard
63 ans/p108

10/ Prénom
Âge

5/ Pierre
60 ans / p32



À QUI FAIRE  
LA DEMANDE  
DE RÉVERSION ?
La pension de réversion  
est à demander à la caisse 
qui versait la retraite  
de votre conjoint ou à votre 
Carsat s’il était en activité. 
S’il avait exercé plusieurs 
métiers, une seule demande 
déclenche les démarches 
auprès des différents 
régimes : général (salariés  
du secteur privé non agricole 
et travailleurs indépendants), 
agricole et professions 
libérales. La demande  
se fait au moyen de  
l’imprimé Cerfa n° 13364*02.  
En revanche, vous n’êtes  
pas dispensé de la demande  
auprès de la caisse de 
retraite complémentaire 
Agirc-Arrco. Il faut aussi  
faire une demande 
particulière s’il était 
fonctionnaire.

COMMENT  
S’INFORMER DU DÉCÈS  
D’UN EX-CONJOINT
Il est possible de savoir  
si un ex-conjoint est vivant  
ou mort en demandant  
une copie de son acte  
de naissance sans filiation  
à la mairie de l’endroit  
où il est né. 

La fusion de l’Agirc-Arrco a harmonisé les 
règles du droit à la réversion des retraites 
complémentaires.
 Pour un décès survenant à compter 
du 1er janvier 2019, le conjoint survivant 
peut, dès 55 ans, percevoir la réversion de 
la complémentaire Agirc-Arrco du défunt. 
La réversion est calculée sans tenir compte 
des coefficients de minoration qui affec-
taient, le cas échéant, la retraite de celui-ci.
 Pour un décès antérieur au 1er jan-
vier 2019, la condition d’âge n’est pas 
la même à l’Arrco et à l’Agirc :
●  pour un décès survenu entre le 1er juillet 
1996 et le 31 décembre 2018, le conjoint 
survivant doit avoir au moins 55 ans pour 
obtenir la réversion des droits acquis à 
l’Arrco ;
●  pour un décès entre le 1er mars 1994 et le 
31 décembre 2018, si le veuf ou la veuve n’a 
pas droit à une réversion du régime géné-

ral, il doit attendre d’avoir 60 ans pour 
toucher la réversion de la complémentaire  
Agirc du défunt, ou accepter un abatte-
ment définitif. Celui-ci serait, par exemple, 
de 52 % pour une demande à 55 ans ;
–  pour un décès antérieur à ces dates, 
contacter la dernière caisse complémentaire 
d’affiliation du défunt ou le Cicas (Centre 
d’information de conseil et d’accueil des 
salariés) de votre lieu de résidence.
La réversion Agirc-Arrco est versée sans 
condition d’âge au conjoint survivant 
invalide ou ayant à charge deux enfants 
au moment du décès.
 Quel montant ?
Il est, en principe, égal à 60 % des points 
ou des droits à la retraite acquis par le 
conjoint décédé, auxquels s’ajoutent 
d’éventuelles majorations pour enfants.
 En cas de divorce
Si l’ex-conjoint et le veuf ou la veuve rem-

plissent les conditions pour percevoir la 
réversion, ou s’ils remplissent ces condi-
tions sauf celle de l’âge, la réversion de la 
complémentaire est partagée en fonction 
de la durée des mariages.
Si l’un d’eux est remarié (ou est décédé), 
la réversion est accordée intégralement 
à l’autre. Cependant, selon la date de 
décès du conjoint et la date du divorce 
et du remariage, vous pouvez parfois 
obtenir une réversion entière (voir tableau 
ci-dessous). En cas de décès de l’un des 
bénéficiaires, l’autre ne récupère pas sa 
part de réversion.
 Comment la demander ?
S’adresser à la dernière caisse Agirc-Arrco 
du défunt ou au Cicas.

Pour les commerçants  
et les artisans
LA RÉVERSION DE LA RETRAITE DE BASE
Veuve, veuf et ex-conjoints, ont droit à 
54 % de la retraite de base de l’artisan ou 
du commerçant aux mêmes conditions 
que les salariés (lire page 54).

LA RÉVERSION DE LA RETRAITE 
COMPLÉMENTAIRE
Depuis le 1er janvier 2013, les artisans et les 
commerçants bénéficient d’un régime 
unique de retraite complémentaire. Les 
conditions d’obtention de la pension de 
réversion sont donc unifiées.

 À quelles conditions ?
Peuvent y prétendre le conjoint mais aussi 
l’ex-conjoint divorcé. Peu importe qu’il 
soit remarié. En revanche, le concubin ou 
le partenaire de pacs n’a aucun droit. En 
outre, il faut avoir au moins 55 ans  
(51 ans si le conjoint est décédé avant le 
1er janvier 2009). La dernière condition 
tient au niveau de ressources. Si le total 
de vos ressources et de la réversion de la 
complémentaire du défunt dépasse deux 
fois le plafond de la Sécurité sociale 
(82 272 € par an en 2020), le montant de la 
pension de réversion sera diminué de la 
valeur du dépassement. Si le plafond n’est 
pas dépassé, le montant de la réversion 
sera versé en totalité.
Toutes les ressources personnelles du 
conjoint survivant sont prises en compte. 
S’il est remarié, vit en concubinage ou s’il 
a conclu un pacs, les ressources du couple 
seront retenues.
Si vos ressources augmentent ou baissent 
(en cas de remariage, de perte d’emploi…), 
vous devez en informer la Carsat. Si ce 
changement intervient alors que vous êtes 
déjà à la retraite, il n’aura aucune incidence 
sur le montant de votre réversion.
 Quel est le montant ?
Le montant de la réversion est de 60 % de 
la retraite complémentaire du défunt. Si 
elle est liquidée avec un abattement, il 
n’en sera pas tenu compte pour fixer le 
montant de la réversion.

AGIRC-ARRCO : RÉPARTITION DES DROITS À LA RÉVERSION  
ENTRE LE CONJOINT SURVIVANT ET UN EX-CONJOINT

DÉCÈS DU CONJOINT
AVANT LE 1ER JUILLET 1980

DÉCÈS DU CONJOINT
À PARTIR DU 1ER JUILLET 1980

DIVORCE AVANT  
LE 1ER JUILLET 1980

DIVORCE À PARTIR  
DU 1ER JUILLET 1980

REMARIAGE AVANT  
LE 13 JANVIER 1998

REMARIAGE À PARTIR  
DU 13 JANVIER 1998

Droit de l’épouse 
non remariée Réversion entière Réversion entière Partage  

de la réversion  
en fonction  
de la durée  

des mariages

Partage  
de la réversion  

en fonction  
de la durée  

des mariages

Droit de  
l’ex-épouse  

non remariée

Pas de réversion  
de la complémentaire

Part de la réversion  
en fonction de la 
durée du mariage

DANS LES RÉGIMES  
DES EXPLOITANTS AGRICOLES

 La réversion de la retraite  
de base d’un exploitant agricole  
est calculée de la même manière 
que celle des salariés (lire page 54). 
En revanche, le régime de retraite 
complémentaire obligatoire (RCO), 
institué par la loi du 4 mars 2002,  
a ses règles propres. Si l’assuré 
exploitant agricole a fait liquider  
sa pension avant le 1er janvier 2003, 
il n’a pas cotisé au RCO. Il ne reçoit 
donc rien de ce régime et son 
conjoint survivant ne pourra se voir 
attribuer aucune réversion du RCO.
Mais dès lors que l’exploitant était 
en activité au 1er janvier 2003,  
une fois à la retraite, il percevra  
une complémentaire.
 Et en cas de veuvage,  
son conjoint pourra prétendre  
à la réversion, sous certaines 
conditions : avoir au moins 55 ans 
et avoir été marié au moins 

deux ans avec le défunt (cette 
dernière condition n’est pas exigée 
lorsqu’un enfant au moins est né 
du mariage). La réversion est versée 
sans condition d’âge si le conjoint 
survivant est invalide, ou a  
deux enfants à charge au moment  
du décès du chef d’exploitation. 
Son montant est égal à 54 %  
de la retraite complémentaire 
calculée sur la totalité des points,  
y compris ceux accordés à titre 
gratuit depuis 2014.
 Si le défunt laisse un conjoint  
et un ex-conjoint, la réversion est 
partagée entre les deux en fonction 
de la durée de chaque mariage.  
Le décès de l’un des bénéficiaires 
n’augmente pas la réversion  
de l’autre. La demande de réversion 
de la retraite de base vaut 
également demande de réversion 
de la complémentaire.

QU’EST-CE QUE  
LA CRISTALLISATION ?
Ce terme désigne le moment 
où le montant de la réversion 
ne peut plus être révisé  
en fonction de l’évolution  
de vos ressources :  
la dernière révision intervient 
soit trois mois au plus tard 
après la date de la prise d’effet 
de votre retraite, soit quand 
vous avez atteint 62 ans si, 
n’ayant jamais travaillé, vous 
n’avez pas droit à une retraite 
personnelle.

OÙ DEMANDER ?
Pour obtenir les réversions 
des retraites de base et 
complémentaire d’un artisan 
ou d’un commerçant, il 
convient, depuis le 1er janvier 
2020, d’en faire la demande 
auprès de sa Carsat (la Cnav 
en Île-de-France).

● ● ●
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PLUSIEURS MÉTIERS, 
PLUSIEURS RÉVERSIONS
Si votre conjoint a exercé 
plusieurs métiers, vous 
toucherez les réversions  
de ses différentes retraites  
de base, dans la limite  
du plafond de ressources.  
Si votre conjoint relevait  
de plusieurs régimes alignés 
et a pris sa retraite à compter 
du 1er juillet 2017, il n’a reçu 
qu’une seule retraite de base : 
la nouvelle retraite unique 
(lire page 70). Vous percevrez 
alors une seule réversion  
de la part de la Carsat,  
pour les salariés du secteur 
privé non agricole et les 
indépendants, ou de la MSA 
pour les salariés agricoles.

GARANTIE  
DE PAIEMENT
Si vous remplissez  
les conditions, vous êtes 
assuré de recevoir  
votre pension de réversion  
au plus tard quatre mois  
après la date de dépôt  
de votre dossier de demande 
complet, si celle-ci est faite 
auprès du régime général  
de Sécurité sociale (salariés 
du secteur privé non agricole 
et travailleurs indépendants) 
ou de celui des salariés 
agricoles.

 En cas de divorce
Si le défunt laisse un conjoint et un ex-
conjoint ou plusieurs ex-conjoints, la 
réversion sera partagée entre tous, en 
fonction de la durée respective des ma-
riages. Au décès de l’un des bénéficiaires 
de la réversion, l’autre peut récupérer sa 
part à condition d’en faire la demande.
Attention ! Avant 2013, les conditions 
d’octroi de la réversion étaient plus 
contraignantes.
Si votre demande a été rejetée dans le 
passé, refaites-en une : la réversion peut 
vous être attribuée au regard de la nouvelle 

À NOTER
 Obtenir  
la réversion d’une retraite  
de fonctionnaire. 
● Lorsque le défunt  
était à la retraite, il faut 
remplir le formulaire 
officiel Cerfa n° 11979*06 
(téléchargeable sur 
retraitesdeletat.gouv.fr, 
rubrique « Décès », puis 
Formulaires) et l’envoyer 
avec les justificatifs 
demandés à l’adresse 
suivante : Service  
des retraites de l’État,  
10 boulevard  
Gaston-Doumergue, 
44964 Nantes Cedex 9.
● Lorsque le défunt  
était encore en activité,  
le formulaire de demande 
(Cerfa n° 12231*04)  
est à adresser au service 
du personnel  
de l’administration  
qui l’employait.
La demande de réversion 
de la retraite additionnelle 
est intégrée dans  
ces formulaires.
● Pour obtenir la réversion 
de la retraite des 
fonctionnaires territoriaux 
ou hospitaliers, remplir 
l’imprimé de demande 
accessible sur le site  
www.cnracl.retraites.fr 
(rubrique « Retraité »,  
puis « Mes démarches »  
et « Décès et pension  
de réversion »).
 L’ancien conjoint divorcé 
non remarié a droit, dans 
les mêmes conditions 
d’âge, à la réversion  
de la retraite Ircantec. 
Lorsque, au décès,  
il existe un conjoint  
et un ou plusieurs  
anciens conjoints  
divorcés non remariés, 
l’allocation est répartie  
au prorata de la durée  
de chaque mariage.

réglementation. Néanmoins, si elle a été 
accordée à une ex-épouse avant 2013, par 
exemple, votre droit ne sera pas réexaminé. 
Vous pourrez renouveler votre demande 
au décès de cette dernière.

Pour les professions 
libérales
La réversion de la retraite de base est accor-
dée aux mêmes conditions que dans le 
régime général des salariés. Son montant 
maximal est égal à 54 % de la pension de 
base de l’assuré. Le conjoint bénéficie aussi 

d’une réversion de la retraite complémen-
taire du défunt, dans des conditions d’âge 
et de montant variant d’une section pro-
fessionnelle à une autre. Se renseigner 
auprès de la section concernée.

Pour les fonctionnaires
LA RÉVERSION DE LA RETRAITE DE BASE
 À quelles conditions ?
Le veuf ou la veuve doit avoir été marié au 
moins deux ans avant la cessation des 
services du conjoint ou qua tre ans avant 
son décès, ou encore avoir eu un enfant 
de cette union.
La durée de mariage n’est pas exigée si le 
fonctionnaire a obtenu une pension d’in-
validité, sous réserve que le mariage soit 
antérieur à l’événement qui a provoqué 
la mise à la retraite.
Enfin, il ne faut être ni remarié, ni pacsé, 
ni vivre en concubinage.
 Pour quel montant ?
Pour un décès survenu à compter du 
31 décembre 2003, la réversion est égale 
à la moitié de la pension du défunt ou de 
la défunte. S’y ajou tent, sous certaines 
conditions, la moitié de la majoration 
pour enfants et la moitié de la rente inva-
lidité du défunt.
La pension de réversion et les autres res-
sources du bénéficiaire doivent attein  dre 
un montant minimal de 10 838,40 € par 
an depuis le 1er janvier 2020 ; sinon, la 
réversion est majorée. Elle peut aussi être 
augmentée dans des cas exceptionnels 
(décès d’un fonctionnaire à la suite d’un 
attentat, dans le cadre de ses fonctions…).
 En cas de divorce
Dans le cas où il y a un conjoint survivant 
et un ou plusieurs ex-conjoints non rema-
riés, non pacsés et ne vivant pas en concu-
binage, la réversion est partagée au pro-
rata de la durée de chaque union. Quand 
l’un des bénéficiaires décède, sa part 
n’augmente pas celle de l’autre.

LA RÉVERSION  
DE LA RETRAITE ADDITIONNELLE
 À quelles conditions ?
La réversion de la retraite additionnelle 
est réservée au conjoint survivant, ou au 

RÉVERSION DE LA SÉCURITÉ SOCIALE :  
LA CONDITION DE RESSOURCES

RESSOURCES PRISES EN COMPTE (1) PRINCIPALES RESSOURCES EXCLUES

 Revenus professionnels (2).
 Revenus de remplacement : 
salaires, indemnités journalières, 
pension d’invalidité, allocations  
de chômage, préretraite.
 Retraites de base  
et complémentaires.
 Réversions versées  
par les régimes de base : 
- des salariés du privé,  
- des salariés et non salariés agricoles,  
- des fonctionnaires,  
- des travailleurs indépendants  
et professions libérales,  
- du régime des cultes.
 Réversions de base et 
complémentaires des régimes 
spéciaux et du régime des avocats.
 Revenus des biens mobiliers et 
immobiliers appartenant à la veuve 
ou au veuf ou à son conjoint en cas 
de remariage, à son partenaire  
de pacs ou à son concubin (3).

 Revenus d’activité et de 
remplacement de l’assuré décédé.
 Réversion des retraites 
complémentaires du régime général, 
du régime agricole et des 
indépendants (sauf avocats).
 Valeur de la résidence principale.
 Revenus des biens mobiliers  
et immobiliers reçus du fait du décès 
du conjoint (y compris les biens  
de la communauté).
 Capital reçu en vertu d’un contrat 
d’assurance vie souscrit par le défunt 
au profit de son conjoint.
 Retraite du combattant, majoration 
pour tierce personne, pensions 
attachées aux distinctions 
honorifiques.
 Aides au logement, allocations 
d’aide sociale.
 Aides des enfants  
(obligation alimentaire).

conjoint séparé ou divorcé non remarié 
et ne vivant pas en concubinage.
 Pour quel montant ?
Il est égal à 50 % de la retraite addition-
nelle. Compte tenu de la récente mise 
en place de ce régime, les droits acquis 
sont très faibles. Si le fonctionnaire 
décédé a reçu sa retraite additionnelle 
sous forme de capital, aucune réversion 
ne sera versée.
 Possibilité de cumul
La réversion de la retraite additionnelle 
se cumule sans limite avec des revenus 
professionnels et les pensions servies par 
les régimes de retraites de base ou com-
plémentaires quels qu’ils soient.
Son versement est supprimé si le bénéfi-
ciaire se remarie, se pacse ou vit en concu-
binage. Mais il peut être rétabli, sur de-
mande de l’intéressé, si ces situations 
changent.

Agents non titulaires  
de l’État ou  
d’une collectivité locale
À la réversion de la retraite de base (lire 
page 54) s’ajoute la réversion de la com-
plémentaire Ircantec (Institution de re-
traite complémentaire des agents non 
titulaires de l’État et des collectivités 
publiques), égale à la moitié des points 
acquis par le défunt.
Pour percevoir la réversion de l’Ircantec, 
il faut avoir été marié au moins deux ans 
avant que l’agent non titulaire ait atteint 
55 ans ou ait cessé ses fonctions relevant 
de l’Ircantec, ou avoir été marié au moins 
quatre ans dans les autres cas.
Ces conditions ne sont pas exigées si 
un enfant est né de cette union ou si le 
conjoint s’est vu attribuer une pension 
d’invalidité après son mariage.
Pour les décès inter venus après le  
1er janvier 2004, la réversion est accordée 
dès l’âge de 50 ans au conjoint non rema-
rié (aucune condition d’âge n’est exigée 
s’il a au moins deux enfants de moins de 
21 ans à sa charge). Pour les décès inter-
venus avant le 1er janvier 2004, les veufs 
n’ont pas les mêmes droits (renseignez-
vous auprès de votre caisse). ■

(1) On retient les revenus de la veuve ou du veuf et,  
s’il vit en couple, ceux de son conjoint, de son partenaire  
de pacs ou de son concubin.
(2) Lorsque le conjoint survivant a au moins 55 ans,  
un abattement de 30 % est pratiqué sur le montant  
de ses revenus professionnels.

(3) Ils sont évalués fictivement à 3 % de la valeur des biens. 
Sont pris en compte les biens donnés par le conjoint 
survivant moins de 10 ans avant la date d’effet  
de la réversion. Ils sont censés rapporter un revenu fictif 
évalué de façon différente selon le bénéficiaire  
de la donation et l’ancienneté de celle-ci. 
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En un clin d’œil

Homme ou femme, seul le mariage ouvre droit au versement éventuel de la réversion, pas  
le pacs ni le concubinage. Les conditions sont les mêmes si le défunt était exploitant agricole, 
artisan ou commerçant, ou encore profession libérale. Seules diffèrent les complémentaires.

JE SUIS VEUF OU VEUVE

SONT PRIS EN COMPTE POUR LE CALCUL*
Pour savoir si vous dépassez ou pas le plafond 
donnant droit à réversion, la caisse retient vos 
ressources propres : vos revenus professionnels, 
allocations de chômage, retraites, ainsi que 
certains éléments de votre patrimoine personnel. 
Mais les règles sont complexes : renseignez-vous 
auprès de la caisse de retraite de base du défunt.
* Si vous revivez en couple, les ressources retenues sont celles du couple.

RÉDUCTION POSSIBLE
Avec vos seules ressources, vous ne dépassez  
pas le plafond, mais en y ajoutant la réversion  
de la retraite de base, celle-ci est réduite  
du montant du dépassement…
Exemple Les ressources de Nina sont de 17 000 € par 
an, la réversion de la retraite de base de son époux  
de 7 000 €. Soit 24 000 € au total, et 2888 € de  
plus que le plafond. La réversion est réduite de ce 
montant et ne sont versés que 4112 € sur l’année.

MAJORATION POSSIBLE
La réversion de la retraite de base peut être 
majorée :
 de 11,1 % si vous avez l’âge où la retraite de base 
est automatiquement accordée à taux plein (entre 65 
et 67 ans selon l’année de naissance), si vous avez fait 
valoir tous vos droits à la retraite et à la réversion, et 
si vos ressources (retraites et réversions confondues) 
ne dépassent pas 865,24 € par mois en 2020.
 de 10 % si vous avez eu ou élevé trois enfants.  
Une majoration pour enfant encore à charge (97,36 € 
par mois en 2019) peut être accordée dans certains 
cas. Renseignez-vous auprès de votre caisse.

54 %
J’ai droit  
à la réversion de  
la retraite de base 
de mon conjoint 

Si mon conjoint laisse un ou plusieurs ex-époux :

J’ai droit à la réversion de la complémentaire de mon conjoint si :

J’ai droit à la réversion de la retraite de base de mon conjoint si :

Pour demander la réversion, je m’adresse :

60 %
J’ai droit à la réversion  
de la complémentaire 
Agirc-Arrco 
de mon conjoint 

▸ ▸
▸

SI LE DÉFUNT ÉTAIT FONCTIONNAIRE…
J’ai droit à 50 % de la dernière pension  
de mon conjoint :
 quels que soient mon âge et mon niveau de ressources ;
 à condition d’avoir été marié au moins deux ans avant  
la cessation d’activité du défunt, ou au moins quatre ans 
avant son décès, ou d’avoir eu au moins un enfant avec lui ;
 si je vis seul : revivre en couple (mariage, concubinage 
ou pacs) interrompt le versement de la réversion.

Si mon conjoint était divorcé : 
 le partage de la pension se fait selon la durée  
de chaque mariage ;
 la mort d’un des ex n’augmente pas la part  
des autres.

Pour demander la réversion : 
 je contacte le service des retraites sur  
sur retraitesdeletat.gouv.fr

 j’ai au moins 55 ans (51 ans pour les décès antérieurs 
au 1er janvier 2009) ;
 mes ressources annuelles ne dépassent pas 21112 € 
en 2020 si je vis seul, 33 779,20 € si je revis  
en couple (attention ! les ressources ne se confondent 
pas avec les seuls revenus, voir encadré) ;
 je vis seul ou à nouveau en couple (concubinage,  
pacs, remariage), peu importe.

 J’ai droit à la réversion (54 %) de la retraite de base  
de mon conjoint dans les mêmes conditions que pour 
les salariés.

  j’ai au moins 55 ans (51 ans pour les décès antérieurs 
au 1er janvier 2009) ;
 mes ressources annuelles ne dépassent pas  
82 272 € en 2020 (deux fois le plafond annuel de  
la Sécurité sociale) ;
 je peux me remarier ou revivre en couple 
(concubinage ou pacs), peu importe.

 la réversion est partagée entre chaque ex  
en fonction de la durée de chaque mariage. Au décès  
de l’un, sa part est répartie entre les autres.

 à la Carsat (à la Cnav pour les personnes  
résidant en Île-de-France) pour les retraites de base  
et complémentaire obligatoire.

 j’ai au moins 55 ans pour un décès survenant  
à compter du 1er janvier 2019 ;
 si je ne suis pas remarié (mais je peux revivre  
en concubinage ou me pacser) ;
 quel que soit mon niveau de ressources.

 la réversion de la retraite de base est partagée  
entre nous en fonction de la durée de chaque mariage.  
À la mort d’un ex, sa part revient aux autres. 
 la réversion des complémentaires est aussi partagée 
si aucun des ex n’est remarié. La mort d’un ex ne vient pas 
augmenter la part des autres.

 retraite de base : à la caisse d’assurance retraite  
et de santé au travail (Carsat) du défunt en région,  
à la Cnav en Ile-de-France : www.lassuranceretraite.fr 
 complémentaire : à la dernière caisse de retraite 
complémentaire du défunt ou au Cicas de mon lieu  
de résidence : www.agirc-arrco.fr

 Si mon conjoint était agriculteur, je m’adresse à sa caisse de la Mutualité sociale agricole : www.msa.fr
 Si mon conjoint travaillait en profession libérale, je m’adresse à la caisse dont il dépendait au sein  
de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales (CNAVPL) : www.cnavpl.fr ; la caisse nationale  
des barreaux français pour les avocats : www.cnbf.fr

… OU SALARIÉ … OU ARTISAN-COMMERÇANT
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RETRAITES COMPLÉMENTAIRES :
QUE DÉCIDER POUR 2020 ?  P. 72

JE SUIS FONCTIONNAIRE  P. 74
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Avant toute décision de départ, mieux 
vaut faire vos comptes en vous aidant 
des simulateurs accessibles sur  
les sites des caisses. Ils vous aideront  
à calculer le meilleur moment pour 
partir sans trop de perte de revenus.

Ce que je vais toucherNotes



JE SUIS SALARIÉ DU PRIVÉ
Votre retraite se compose de deux parties : la retraite de base de la Sécurité sociale 

(régime général) et la retraite complémentaire versée par l’Agirc-Arrco. 

Votre retraite de base
Elle est le fruit des cotisations prélevées 
sur votre salaire dans la limite du plafond 
de la Sécurité sociale (3 428 € par mois en 
2020). Les paramètres de calcul changent 
en fonction de votre année de naissance 
(voir tableau page 65). Si vous êtes né en 1958, 
1959 ou 1960, la formule est la suivante :

Salaire de base x taux de liquidation  
x nombre de trimestres dans le régime 

général (dans la limite de 167)
durée de référence (167)

QU’EST-CE QUE LE SALAIRE DE BASE ?
Il représente la moyenne de vos 25 meil-
leures années de salaire brut, dans la limite 
du plafond de la Sécurité sociale applicable 
l’année en question. Pour tenir compte de 
l’évolution de la valeur de l’argent, ces 
montants sont, en principe, revalorisés 
chaque année au 1er janvier.
Si vous avez eu plusieurs employeurs, le 
total des salaires est pris en compte au-delà 
du plafond de la Sécurité sociale jusqu’à fin 
2004. Depuis, le salaire retenu ne peut, tous 
emplois confondus, excéder ce plafond.
Si vous avez appartenu à plusieurs régimes 
alignés, la liquidation unique de la retraite 
(Lura, lire page 70) ne tient pas compte 
des salaires et revenus professionnels 
au-dessus du plafond, même avant 2004.

QU’EST-CE QUE LE TAUX ?
La retraite de base est calculée en appli-
quant un pourcentage (taux de liquidation) 
sur le salaire de base. Le taux maximum 
(taux plein) est de 50 % (une retraite liqui-
dée à taux plein ne peut être inférieure à 

un minimum dit contributif, lire page 69). 
Si la retraite est liquidée à un pourcentage 
inférieur, le taux est dit minoré.
 Le taux plein
1. Il est accordé automatiquement au 
sa  larié qui demande sa retraite :
 à 66 ans et 2 mois s’il est né en 1953 ;
 à 66 ans et 7 mois s’il est né en 1954 ;
 à 67 ans s’il est né à partir de 1955.
2. Le taux plein est à 65 ans pour :
 les parents nés entre le 1er juillet 1951 et 
le 31 décembre 1955 ayant eu ou élevé au 
moins trois enfants. Ils doivent, en plus, 
avoir interrompu ou réduit leur activité 
professionnelle après la naissance ou 
l’adoption d’un des enfants en ayant validé 
avant au moins huit trimestres ;
 les personnes qui ont arrêté de travailler 
au moins trente mois pour être aidant 
familial auprès d’un proche handicapé ;
 les personnes qui ont élevé un enfant 
handicapé et bénéficient à ce titre d’au 
moins un trimestre de majoration de durée 
d’assurance ; ou les personnes qui ont été 
salariées ou aidant familial au moins 
trente mois de leur enfant bénéficiaire de 
l’élément « aides humaines » de la pres-
tation de compensation du handicap.
3. Le taux plein est accordé à ceux qui 
ont accompli une carrière complète. 
Pour cela, l’ensemble de votre carrière 
(tous régimes confondus) doit vous per-
mettre de valider un nombre de tri-
mestres qui varie selon votre année de 
naissance (voir tableau p. 65).
La loi du 20 janvier 2014 fixe le nombre de 
trimestres, qui évolue dans les mêmes 
proportions que l’espérance de vie.

MODE DE CALCUL DE 
LA RETRAITE DE BASE 
Votre retraite de base  
se calcule à partir  
de paramètres déterminés  
en fonction de votre année de 
naissance et non en fonction 
de l’année où vous cessez 
effectivement votre activité 
professionnelle.

LES PARAMÈTRES DE CALCUL DE LA RETRAITE DE BASE  
EN FONCTION DE L’ANNÉE DE NAISSANCE

ANNÉE  
DE 

NAISSANCE

MEILLEURES 
ANNÉES  

DE SALAIRE 
RETENUES (1)

NOMBRE  
DE TRIMESTRES 

NÉCESSAIRE  
POUR AVOIR  

LE TAUX PLEIN 

MAXIMUM  
DE TRIMESTRES 
RETENU DANS  

LE RÉGIME 
GÉNÉRAL

NOMBRE  
DE TRIMESTRES  
DE LA DURÉE  

DE RÉFÉRENCE

DÉCOTE (2)

PAR 
TRIMESTRE 

MANQUANT

TAUX DE 
LIQUIDATION 

MINIMUM  
DE LA 

RETRAITE (3)

1952 25 164 (41 ans) 164 164 0,6875 36,25 %
1953
1954

25 165 165 165 0,625 37,50 %

1955
1956
1957

25 166 166 166 0,625 37,50 %

1958
1959
1960

25 167 167 167 0,625 37,50 %

1961
1962
1963

25 168 (42 ans) 168 168 0,625 37,50 %

1964
1965
1966 

25 169 169 169 0,625 37,50 %

1967
1968
1969

25 170 170 170 0,625 37,50 %

1970
1971
1972

25 171 171 171 0,625 37,50 %

1973 
et après (4)

25 172 (43 ans) 172 172 0,625 37,50 %

(1) Pour établir le « salaire de base » servant au calcul du montant de la pension. Si votre carrière a duré moins de 25 ans, le salaire de base est 
calculé à partir de toutes vos années travaillées, ce qui peut inclure des périodes d’activité à temps partiel et faire baisser la moyenne. Sont exclus  
du calcul les salaires des années où les rémunérations étaient trop basses pour valider un seul trimestre.
(2) Abattement appliqué sur le taux de 50 % si le nombre de trimestres est insuffisant pour obtenir le taux plein. 
(3) Après application de la décote, le taux de liquidation de la pension ne peut être inférieur aux pourcentages indiqués.
(4) Les paramètres de calcul indiqués à partir de la génération 1963 sont ceux prévus par la réglementation applicable aujourd’hui.

 Démonstration :
 André, qui a toujours été salarié, est né  
en 1958 et désire prendre sa retraite dès  
qu’il en aura le droit, à 62 ans. Il justifiera alors  
de 167 trimestres et aura droit au taux plein.  
Son salaire de base est de 2 000 €. Sa retraite  
de base sera calculée de la façon suivante : 

2 000 € x 50 % x 167 = 1 000 €
         167

 Reprenons le même exemple : 
André prend sa retraite au même âge, à 62 ans, 
avec seulement 165 trimestres. Il lui en manque 
donc deux. Avec le même salaire moyen  
de 2 000 €, sa retraite de base sera calculée  
de la façon suivante : 

2 000 € x 48,75 % x 165 = 963,32 €
         167

LE TAUX PLEIN  
À PARTIR DE L’ÂGE 
LÉGAL DE DÉPART
Les titulaires d’une pension 
d’invalidité, les personnes 
reconnues inaptes au travail  
et, sous certaines conditions,  
les anciens combattants  
ou les ouvrières mères  
de famille peuvent toucher  
une retraite de base à taux 
plein (50 %) dès l’âge légal,  
à 62 ans. Les personnes 
handicapées présentant un 
taux d’incapacité d’au moins 
50 % peuvent obtenir leur 
retraite à taux plein dès l’âge 
légal de départ quel que soit  
le nombre de trimestres 
validés. Renseignez-vous 
auprès de votre caisse.

 Explication :
Comme il lui manque deux trimestres, André subit une décote de 1,25 (0,625 x 2, voir ci-dessus). 
Le taux de liquidation de sa retraite s’établit donc à 50 % – 1,25 = 48,75 %.

Ma retraite mode d’emploi
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POUR OBTENIR  
SES COMPLÉMENTAIRES
Il faut cesser son activité 
salariée et avoir atteint  
un âge minimum,  
qui n’est pas l’âge légal  
mais 57 ans si vous êtes  
né à partir de 1956.

 Le taux minoré
Faute d’un nombre suffisant de trimes tres, 
on soustrait du taux une décote par tri-
mestre manquant pour atteindre soit l’âge 
du taux plein automatique, soit le nombre 
de trimestres requis pour le taux plein. Le 
calcul le plus avantageux pour l’assuré est 
retenu. Pour les assurés nés à partir de 1953, 
la décote est de 0,625 par trimestre man-
quant (voir tableau page 65).

Laurence,  
née en juin 1958,  
salaire de base : 2 000 €

Elle peut faire valoir ses droits au départ 
à 62 ans, soit au 1er juillet 2020. Elle aura 
alors validé 136 trimestres + 16 trimestres 
de majoration pour deux enfants. Soit 
un total de 152 trimestres au régime 
général. Il lui en faudrait 167 pour avoir 
le taux plein.
Le taux de liquidation de sa pension est 
calculé en fonction des trimestres qui lui 
manquent pour atteindre soit les 167 tri-
mestres requis (15 trimestres), soit 67 ans 
(cinq ans, soit 20 trimestres). On retient 
la première option, plus favorable.
La décote est de 0,625 par trimestre 
manquant. Le taux de liquidation de la 
pension de Laurence est donc de : 50 % 
– (0,625 x 15) = 40,625 %.
Sa retraite de base se calcule ainsi : 
2 000 € x 40,625 % x 152/167, soit 
739,52 € par mois.
Si Laurence travaillait cinq ans de plus 
(jusqu’à 67 ans) pour atteindre 167 tri-
mestres et le taux plein, le calcul devien-
drait : 2 000 € x 50 % x 167/167, soit 
1 000 € par mois.
Si elle demandait sa retraite à 68 ans, elle 
capitaliserait 171 trimestres, ce qui lui 
vaudrait une surcote de 5 % (lire l’encadré 
ci-dessus), soit 50 € de plus par mois.

QU’EST-CE QUE LA DURÉE D’ASSURANCE 
DANS LE RÉGIME GÉNÉRAL ?
C’est le nombre de trimestres acquis dans 
le régime général au cours de votre vie pro-
fessionnelle. Pour en faire le total, seules 
sont prises en compte les périodes de coti-
sation et assimilées, à l’exclusion des pé-
riodes équivalentes (lire pages 43 à 45).

 Qu’est-ce que la durée de référence ?
Le nombre de trimestres dans le régime 
général est divisé par une durée de réfé-
rence exprimée aussi en trimestres.
 Quelles sont les majorations  
de pension possibles ?
 Les assurés ayant trois enfants bénéfi-
cient d’une majoration de pension de 10 %, 
qu’il s’agisse de leurs propres enfants ou 
de ceux élevés pendant au moins neuf ans 
avant leur 16e anniversaire ;
 La majoration pour tierce personne 
(1 121,92 € par mois depuis le 1er avril 2019) 
est accordée si vous pouvez prétendre à 
une retraite attribuée pour inaptitude au 
travail ou substituée à une pension d’in-
validité, et que vous devez avoir recours 
à l’assistance d’une autre personne.

La complémentaire
Agirc-Arrco
Au 1er janvier 2019, l’Arrco et l’Agirc (cadres) 
ont fusionné pour devenir l’Agirc-Arrco. 
Vous n’avez plus qu’un seul compte de 
points. Tous ceux acquis jusqu’au 31 dé-
cembre 2018 auprès de l’Arrco et de l’Agirc 
ont été convertis en points Agirc-Arrco.
Comme « 1 point Arrco = 1 point Agirc-
Arrco », pour les non-cadres, le nombre de 
points reste le même. Les points Agirc sont 
convertis en points Agirc-Arrco par le biais 
d’un coefficient de 0,347791548. Sur www.
agirc-arrco.fr, une calculette permet de faire 
la conversion. Pour retrouver votre nombre 
de points, consultez votre dernier relevé de 
situation individuelle (lire page 16) ou votre 
espace personnel sur www.agirc-arrco.fr

LES COTISATIONS AGIRC-ARRCO
Depuis le 1er janvier 2019, ces cotisations (voir 
bulletin de paie) se décomposent ainsi :
 La cotisation de retraite Agirc-Arrco 
est prélevée chaque mois :
 au taux de 3,15 % (part salariale) et 4,72 % 
(part patronale) sur votre salaire brut pris 
dans la limite du plafond de la Sécurité so-
ciale, soit 3 428 € en 2020 (tranche 1). Sur ces 
7,87 % au total (3,15 % + 4,72 %), seuls 6,20 % 
sont convertis en points.
 au taux de 8,64 % (part salariale) et 12,95 % 
(part patronale) sur votre salaire brut 

compris entre 1 et 8 fois le plafond de la 
Sécurité sociale, soit entre 3 428 et 27 424 € 
(tranche 2). Sur ce total de 21,59 % (8,64 % 
+ 12,95 %) seuls 17 % sont convertis en points.
 La contribution d’équilibre générale : 
0,86 % (part salariale) et 1,29 % (part patro-
nale) sur la tranche 1 (2,15 % en tout) ; 1,08 % 
pour la part salariale et 1,62 % pour la part 
patronale sur la tranche 2 (2,70 % en tout).
 La contribution d’équilibre tech-
nique : 0,14 % pour la part salariale et 0,21 % 
pour la part patronale sur la tranche 1 et 2 
du salaire brut (0,35 % en tout). Elle concerne 
les salariés dont le salaire brut est supérieur 
au plafond de la Sécurité sociale.
Ces deux dernières contributions ne vous 
procurent aucun point Agirc-Arrco.

CALCUL DE LA RETRAITE  
POUR UN DÉPART EN 2020
 Vous êtes né avant 1957
 Si vous avez droit à votre retraite de base 
à taux plein, votre complémentaire sera 
égale à votre nombre de points multiplié 
par la valeur du point, soit 1,2714 € depuis 
le 1er novembre 2019.
 Sinon, votre complémentaire sera mino-
rée de façon définitive, en fonction soit de 
l’âge atteint à la liquidation de la retraite, 
soit du nombre de trimestres manquants 
pour obtenir le taux plein, en retenant la 
solution la plus avantageuse.

Annie,
née le 3 mars 1958,
157 trimestres

Annie prend sa retraite en avril 2020. Elle 
a validé 157 trimestres, il lui en faudrait 
dix de plus pour le taux plein. Sa com-
plémentaire subit une minoration défi-
nitive de 10 % (application du coefficient 
de 0,9). Ce calcul est plus favorable que 
l’application du critère de l’âge : le coef-
ficient de minoration serait alors de 0,78 
(soit 22 % d’abattement).

 Vous êtes né en 1957 ou 1958 et partez 
à la retraite dès que vous avez les tri-
mestres requis pour avoir le taux plein
Votre complémentaire sera minorée de 
10 % pendant trois ans sauf si :
 vous êtes né le 1er janvier 1957 ;

 vous prenez votre retraite en tant qu’as-
suré handicapé ou percevez l’allocation 
pour adulte handicapé ;
 vous demandez votre retraite au titre de 
l’inaptitude au travail ou recevez une pen-
sion d’invalidité de 2e ou 3e catégorie de la 
Sécurité sociale ;
 vous percevez l’allocation de solidarité 
spécifique (ASS) ;
 vous avez droit à une rente pour une inca-
pacité permanente de 20 % ou plus à la suite 
d’un accident de travail ou d’une maladie 
professionnelle ;
 vous êtes aidant familial ;
 le montant de votre retraite vous vaut 
d’être exonéré de CSG. Si vous êtes rede-
vable de la CSG au taux réduit, le taux de 
minoration temporaire sera de 5 %.
 Il vous manque des trimestres
Si vous partez quand même, votre retraite 
Agirc-Arrco sera minorée à titre définitif, 
sans minoration temporaire.
 Vous avez moins de 62 ans et avez 
droit à une retraite anticipée pour 
carrière longue
Si vous remplissiez les conditions pour 
partir dans ce cadre avant 2019, le coefficient 
de minoration temporaire de 10 % ne vous 
sera pas appliqué. Sinon, votre retraite subira 
l’abattement de 10 % pendant trois ans.

SI VOUS DIFFÉREZ VOTRE DÉPART ALORS 
QUE VOUS AVEZ DROIT AU TAUX PLEIN
 Vous échapperez à la minoration tempo-
raire en travaillant un an de plus.
 Si vous travaillez jusqu’à 64 ans : votre 
complémentaire Agirc-Arrco sera majorée 
de 10 % pendant un an.
 Si vous travaillez jusqu’à 65 ans, la majo-
ration temporaire est portée à 20 % et 
jusqu’à 66 ans à 30 %.
 
VOUS DEMANDEZ VOTRE RETRAITE 
AGIRC-ARRCO AVANT 62 ANS
Vous ne bénéficiez pas d’un dispositif de 
retraite anticipée (lire page 28). L’abattement 
sur les complémentaires est déterminé en 
fonction de l’âge auquel la retraite est prise. 
Idem si vous partez alors qu’il vous manque 
plus de 20 trimestres ou si vous faites liqui-
der vos droits acquis sur la tranche C avant 
l’âge du taux plein automatique.

À NOTER
La majoration de la retraite 
de base pour conjoint  
à charge n’est plus 
attribuée depuis  
le 1er janvier 2011. 
Accordée jusqu’ici aux 
retraités dont le conjoint  
a au moins 65 ans (60 ans 
en cas d’inaptitude  
au travail) et peu ou pas  
de ressources,  
elle continue à vous  
être versée si vous la 
perceviez au 31 décembre 
2010. Pour mémoire,  
son montant, non 
revalorisé depuis 1977, 
est de 609,80 € par an.

 INFO + 
La minoration temporaire  
de la complémentaire  
Agirc-Arrco ne s’applique  
pas non plus aux mères  
de famille ouvrières ayant 
élevé trois enfants ;  
aux anciens combattants  
et anciens prisonniers  
de guerre ; aux mineurs  
de fond ; aux bénéficiaires  
de la retraite anticipée 
« amiante ».

COEFFICIENTS  
DE MINORATION
Pour connaître les coefficients 
de minoration définitive : 
www.agirc-arrco.fr, 
« Particuliers », « Demander 
ma retraite », puis  
« Retraite complémentaire  
à taux minoré ».
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26/ Sophie
75 ans / p54

21/ Florence
58 ans /p39

16/ Martine
62 ans / p43

11/ Prénom
Âge

31/ Bernadette
? / p80

32/ Laurence
62 ans / p94

33/ Brigitte
62 ans / p84

34/ Alice
? /p105

35/ Marie
62 ans p95

25/ Josiane
63 ans /p78

6/ Xavier
62 ans / p40

1/ Paul
?/ p8

27/ Carole
58 ans /p41

22/ Martine
59 ans / p38

17/ Laurence
62 ans / p66

12/ Lucas
62 ans /p96

7/ William 
60 ans / p31 

2/ Marc
55 ans / p30 

28/ Marie-Françoise
66 ans / p46

23/ Andrée
59 ans / p38

18/ Catherine
62 ans / p9

13/ Hervé
62 ans /p69

8/ Alain
57 ans / p68

3/ Patrick
62 ans / p82

29/ Martine
80 ans / p54

24/ Nina
63 ans /p53

19/ Isabelle
62 ans / p46

14/ Christian
 ? / p41

9/Stéphane
61 ans / p98

4/ José
62 ans / p77
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Exemple

SURCOTE POUR 
PROLONGATION  
DE L’ACTIVITÉ
 Si vous continuez  
de travailler alors que vous 
pouvez prendre votre retraite 
à taux plein, chaque trimestre 
cotisé en plus majorera  
votre pension de 1,25 %.
 Exemple : né en 1958,  
Louis peut prendre sa retraite 
à 62 ans et prétendre au taux 
plein avec 167 trimestres.  
S’il remplit ces conditions  
et décide de travailler un an 
de plus, sa retraite de base 
sera majorée de 5 %.



À NOTER
 La loi du 9 novembre 
2010 stipule que pour  
les retraités du monde 
agricole (salariés ou 
exploitants), la valeur  
du capital d’exploitation 
agricole (terres, cheptel, 
bâtiments d’exploitation, 
vignes, arbres fruitiers…) 
ainsi que les bâtiments 
qui y sont associés (sous 
certaines conditions,  
la résidence principale  
et les autres bâtiments 
d’habitation) ne seront 
pas pris en compte  
pour calculer le montant 
de la succession et  
la récupération de l’Aspa.
 Le minimum vieillesse 
compte aujourd’hui  
un peu plus de 
600 000 bénéficiaires, 
dont une majorité de 
femmes isolées ou très 
âgées.
 Les bénéficiaires de 
l’Aspa sont exonérés  
de l’impôt sur le revenu, 
des impôts locaux  
et de la redevance 
audiovisuelle. 

Alain, 58 ans, tenté  
par une complémentaire 
anticipée

Né en 1962, Alain demande sa complé-
mentaire anticipée en 2020. Elle sera 
alors affectée  d’un coefficient de mino-
ration de 0,15*. Si sa complémentaire est 
de 1 000 € par mois avant abattement, 
elle tombe à 500 € (1 000 x 0,50) après. 
S’il la demande à 59 ans, le montant sera 
affecté d’un coefficient de 0,57* et sera 
de 570 € (1 000 x 0,57).

* Pour l’ensemble des coefficients de minoration :  
www.agirc-arrco.fr/fileadmin/agircarrco/documents/
Doc_specif_page/coefficients_minoration.pdf

MAJORATION POUR ENFANT À CHARGE 
Chaque enfant à charge lors du départ à la 
retraite donne droit à une majoration de 
5 % de la complémentaire Agirc–Arrco. Est 
considéré comme à charge l’enfant :
 de moins de 18 ans ;
 de 18 à 25 ans s’il est étudiant, ou apprenti, 
ou demandeur d’emploi inscrit à Pôle 
emploi et non indemnisé ;
 quel que soit son âge s’il est reconnu inva-
lide, à condition que son état d’invalidité ait 
été constaté avant son 21e anniversaire.

MAJORATION POUR ENFANT ÉLEVÉ 
Elle est égale à : 
 10 % des droits acquis à l’Agirc-Arrco 
depuis 2012 pour trois enfants et plus ;
 5 % des droits acquis à l’Arrco entre le 
1er janvier 1999 et le 1er janvier 2012 pour 
trois enfants et plus ; 
 pour les droits acquis à l’Agirc avant 
2012, le taux varie : 8 % pour trois enfants ; 
12 % pour 4 enfants, 16 % pour cinq enfants ; 
20 % pour six enfants, 24 % pour sept en-
fants et plus. 
Est considéré comme enfant élevé : votre 
enfant ; celui que vous avez recueilli en 
qualité de tuteur ; celui dont vous avez 
eu la charge pendant neuf ans avant son 
16e anniversaire. 
Cette majoration pour enfant élevé était 
plafonnée à 2 071,58 € en 2019. Attention, 
elle ne se cumule pas avec celle pour enfant 
à charge. C’est la plus favorable des deux 
qui est attribuée. 

Un minimum garanti
L’ALLOCATION DE SOLIDARITÉ  
AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)
Ce dispositif (qui remplace le « minimum 
vieillesse ») s’adresse aux personnes qui 
ont peu ou pas cotisé.
 Conditions 
Il faut avoir 65 ans (ou l’âge légal de la re-
traite en cas d’inaptitude au travail) et rési-
der de façon stable en France. En cas de 
départ à l’étranger, l’allocation cessera 
d’être versée. Le demandeur ne doit pas 
disposer de ressou rces dépa ssa nt 
10 838,40 € par an depuis le 1er janvier 2020 
pour une personne seule et 16 826,64 € pour 
un couple (mariage, concubinage ou pacs).
 Les ressources prises en compte
Toutes les ressources et, le cas échéant, 
celles du conjoint (concubin ou partenaire 
de pacs) sont prises en compte : retraites, 
pensions d’invalidité, revenus profession-
nels, revenus des biens mobiliers et immo-
biliers (sauf la résidence principale). Les 
revenus des biens sont évalués de manière 
fictive à 3 % de leur valeur vénale (prix que 
l’on retirerait de leur vente). Sont aussi 
retenus les revenus des biens donnés au 
cours des dix dernières années :
 s’il s’agit d’une donation faite à un des-
cendant il y a moins de cinq ans, l’admi-
nistration considère que ces biens procu-
rent un revenu fictif égal à 3 % de leur valeur 
vénale ; si la donation remonte à plus de 
cinq ans et à moins de dix ans, le revenu 
fictif est évalué à 1,50 % de cette même 
valeur vénale ;
 s’il s’agit de biens donnés à d’autres 
personnes, ils sont supposés produire une 
rente viagère calculée selon un barème 
complexe élaboré par la Caisse nationale 
de prévoyance (CNP) ;
 s’il s’agit d’avantages en nature donnés 
gratuitement (logement, nourriture), ils 
sont comptabilisés pour une somme for-
faitaire. Ne sont pas prises en compte les 
prestations en nature accordées au titre 
de l’assurance maladie ou de l’aide sociale, 
la majoration pour tierce personne, la 
retraite du combattant, l’allocation loge-
ment et l’aide personnalisée au logement. 
Enfin, on ne tient pas compte, notamment : 
de la valeur de la résidence principale, de 

À NOTER
 Qu’est-ce que la valeur 
de service du point ? 
C’est le montant, en euros, 
qui vous est versé  
pour un point. Cette valeur 
est indexée sur l’inflation  
de 2019 à 2022.
 La garantie  
minimale de points  
a disparu en 2019.  
Ce système permettait 
aux cadres dont  
la rémunération était 
inférieure à 3 664,82 € 
(chiffre 2018) d’acquérir 
120 points Agirc par an 
pour un temps complet.
 Si, à 62 ans, vous êtes 
au chômage, Pôle Emploi 
cessera de vous indemniser 
dès que vous pourrez 
prétendre à votre retraite 
de base à taux plein.  
Vous n’aurez pas le choix : 
pour continuer à percevoir 
un revenu, vous devrez 
liquider vos retraites et 
subirez alors le coefficient 
de minoration temporaire 
sur votre complémentaire 
Agirc-Arrco.

celle des bâtiments de l’exploitation agri-
cole, des prestations familiales, de la re-
traite du combattant, de l’aide financière 
versée par un proche tenu à l’obligation 
alimentaire.
 Montant
Toutes ces ressources, avec l’Aspa, 
doivent assurer un revenu de 903,20 € 
par mois (10838,40 €  par an) depuis le 
1er janvier 2020 pour une personne seule ; 
1 402,22 € par mois (16 826,64 € par an) 
pour un couple.

Françoise, veuve,  
500 € de retraite  
par mois

Le montant mensuel de l’Aspa qu’elle 
touchera sera de : 903,20 € – 500 €, 
soit 403,20 €.

 Récupération sur succession
Au décès de la personne qui la percevait, 
les sommes versées au titre de l’Aspa sont 
récupérables dans une certaine limite, sur 
la partie de la succession nette (une fois les 
dettes du défunt déduites) excédant 
39 000 €. 
Pour un décès en 2019, les allocations ver-
sées pendant un an sont récupérables à 
hauteur de 6 939,60 € pour une personne 
seule et 9 216,99 € pour un couple.
Ainsi, pour une succession d’une valeur 
de 100 000 €, l’Aspa pourra être prélevée 
sur 61 000 € (100 000 € – 39 000 €). Si le 
défunt avait perçu l’Aspa pendant 5 ans, la 
somme maximum récupérable est de 
6 939,60 € x 5 soit 34 698 €. 
Lorsque le conjoint (concubin ou parte-
naire de pacs) hérite du bénéficiaire de 
l’Aspa, la récupération sur sa part d’héri-
tage est différée dans le temps. Elle n’aura 
lieu qu’après son décès.
 Quelle est la marche à suivre ?
Il faut s’adresser à la caisse qui vous verse 
votre retraite ou, si vous êtes veuf/veuve et 
n’avez pas de retraite personnelle, à celle 
de votre conjoint décédé. 
Si plusieurs régimes participent au verse-
ment de votre retraite, vous devez vous 
adresser en priorité au régime général, si 
celui-ci vous verse une pension. Sinon, 
faites votre demande à la caisse qui vous 

sert la retraite la plus élevée. Si vous ne 
pouvez prétendre au versement d’aucune 
pension, déposez votre demande auprès 
de la mairie de votre lieu de résidence 
(décret n° 2019-1084 du 24 octobre 2019, 
JO du 26).

LE MINIMUM CONTRIBUTIF  
POUR LES PETITS SALAIRES
Ce dispositif s’adresse aux personnes 
qui ont cotisé toute leur carrière sur un 
petit salaire et ont droit à une retraite à 
taux plein. Il porte la retraite de base à 
un montant minimum et concerne 35,3 % 
des retraités du régime général *. 
* Source : Cnav, série statistique publiée en juin 2019.

Si vous êtes né en 1958, vous aurez droit 
au minimum contributif entier si vous 
justifiez d’au moins 167 trimestres d’assu-
rance cotisés ou acquis par assimilation 
(lire pages 43 à 46). À défaut, le montant 
est réduit en proportion. 
Ce minimum de 7 715,16 € par an depuis le 
1er janvier 2020 est majoré selon le nombre 
de trimestres cotisés. Pour une carrière 
complète, il est porté à 8430,56 € depuis le 
1er janvier 2020.

Brigitte, 
née en 1958, 
carrière complète

Brigitte a été salariée toute sa vie et a 
cotisé sur 167 trimestres. Elle peut tou-
cher un minimum contributif majoré 
de 8 330,56 € par an.

Hervé, 
né en 1958, 
130 trimestres cotisés

Hervé a connu le chômage et compte 
130 trimestres cotisés et 37 non cotisés. 
Le minimum contributif auquel il a droit 
se calcule comme suit : 7 715,16 € + 
556,90 € soit 8 272,06 € par an. Le chiffre 
de 556,90 € est obtenu par le calcul sui-
vant : (8 430,56 € - 7 715,16 €) x 130/167.

Attention ! Pour les retraites ayant pris 
effet à compter du 1er avril 2009, cette 
majoration n’est attribuée que si vous jus-
tifiez d’au moins 120 trimestres cotisés. ■

PAS DE DEMANDE 
POUR LE MINIMUM 
CONTRIBUTIF
La caisse l’attribue 
automatiquement si vous 
remplissez les conditions.  
Son octroi ne peut avoir  
pour effet de porter le montant 
mensuel des pensions de base 
et complémentaires au-delà  
d’un plafond fixé à 1191,56 €  
en 2020. 

CUMULER  
EMPLOI ET ASPA 
Vous pouvez cumuler emploi 
et Aspa si l’activité ne vous 
procure pas, par mois, plus  
de 30 % du Smic brut mensuel 
(soit 461,82 € au 1er janvier 
2020), 50 % du Smic pour  
un couple. Au-delà, l’allocation 
sera réduite, voire supprimée. 
Schématiquement, le cumul 
permet à une personne seule 
d’obtenir des ressources 
équivalentes au Smic net.

Exemple

Exemple

Exemples
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VOUS AVEZ APPARTENU 
À PLUSIEURS RÉGIMES DE RETRAITE

Vous avez été salarié, puis fonctionnaire ou travailleur indépendant ? Vous avez 
appartenu à deux régimes différents en même temps (par exemple, salarié  

et exploitant agricole) ? En termes de retraite, vous êtes polypensionné. Certains 
passent désormais par la liquidation unique des retraites (Lura).

ÊTES-VOUS CONCERNÉ ?
Vous l’êtes si vous avez cotisé à au moins deux 
régimes alignés : régime général (salariés du privé 
hors secteur agricole), Mutualité sociale agricole 
(MSA, salariés du secteur agricole), Sécurité sociale 
des indépendants qui a fusionné avec le régime 
général au 1er janvier 2020. Si vous avez appartenu 
à un régime aligné et à un autre régime (par 
exemple, celui des fonctionnaires), rien ne change.

QU’EST-CE QUI A CHANGÉ ?
 Avant le 1er juillet 2017, chaque régime tenait 
compte de l’ensemble des trimestres de la carrière 
pour déterminer le taux auquel était liquidée  
la retraite. Ensuite, chaque caisse calculait  
le montant à verser en fonction de la part  
de carrière accomplie dans son régime.

Exemple 1 Il vous faut 167 trimestres tous régimes 
confondus pour avoir droit au taux plein.  
Votre carrière se répartit ainsi : 40 trimestres MSA et 
128 trimestres au régime général, soit 168 trimestres 
au total. Votre salaire annuel moyen est de 9 000 €  
à la MSA et de 30 000 € au régime général.
Mode de calcul avant le 1er juillet 2017 :
 retraite de base MSA : 9 000 € x 50 % x 40/167 
= 1 077,84 €/an, soit 89,82 €/mois.
 retraite de base du régime général : 30 000 € x 50 % 
x 128/167 = 11 497 €/an, soit 958,08 €/mois.
Total des deux retraites de base : 1 047,90 €/mois.

 Depuis le 1er juillet 2017, la retraite des 
polypensionnés est calculée comme si vous n’aviez 
appartenu qu’à un seul régime, en retenant  
les 25 meilleures années de la carrière et non  
au prorata de chaque régime. Elle est versée par  
le régime auquel vous avez été affilié en dernier lieu.

Exemple 2 Reprenons le même nombre  
de trimestres. Depuis le 1er juillet, ne sont retenues 
que les 25 meilleures années de carrière.  
S’il n’y en a pas pour la période à la MSA,  
la retraite de base est calculée à partir du salaire 
moyen du régime général.
 Retraite de base : 30 000 € x 50 % x 167/167 
= 15 000 € par an ou 1 250 € par mois, soit  
près de 200 € de plus qu’avec l’ancien calcul.

 Le nouveau mode de calcul vous est favorable  
si vous avez cotisé successivement à des régimes 
différents. En revanche, il peut défavoriser  
ceux qui ont cotisé simultanément à des régimes 
différents, sur de hauts revenus.  
 Les personnes concernées par la réforme 
n’auront plus qu’un seul interlocuteur : la demande 
de retraite, le calcul des droits et le versement  
se feront par un seul régime.

QUELLES DÉMARCHES ?
 Si vous êtes concerné par la réforme,  
faites une seule demande au moyen du formulaire  
Cerfa 10916*10. Vous pouvez vous le procurer 
auprès de votre caisse, sur lassuranceretraite.fr, 
msa.fr, par exemple, service-public.fr. En principe, 
envoyez-le à votre dernière caisse. Si vous avez eu 
une activité salariée (secteur non agricole)  
et une activité artisanale ou commerciale,  
vous déposerez votre demande unique auprès  
de la Carsat. Si vous avez été salarié du régime 
général et de la MSA, le dernier régime auquel 
vous avez appartenu sera compétent.
 Si vous avez appartenu à un régime aligné et  
à un autre régime, vous devez faire une demande 
de retraite auprès de chacun d’eux (lire page 51).

Notes
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 2020

 2020

 2021

 2022

 2023

 2024

 2022 2025

2025

▼

▼

▼
▼

▼
▼

▼

Votre retraite 
complémentaire  

est majorée de  
10 % pendant  

un an.

Le bonus 
passe  

à 20 % 
pendant 

un an.

Vous avez droit  
à 30 % de 

majoration 
pendant un an.

Ma retraite mode d’emploi
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En un clin d’œil

Depuis janvier 2019, un système de malus/bonus 
s’applique sur les retraites complémentaires  
des personnes nées en 1957 et après. Même  
si vous avez droit au taux plein, vous risquez  
une minoration provisoire. Explications.

RETRAITES COMPLÉMENTAIRES
QUE DÉCIDER POUR 2020 ?

1 Vous décidez de partir quand même

Votre retraite de base et vos complémentaires subiront un abattement définitif (lire page 67). 
Si vous en avez la possibilité, mieux vaut continuer à travailler jusqu’à avoir droit au taux plein.

2 Si vous avez droit au taux plein à 64 ans, en 2022

3 Si vous avez droit au taux plein à 65 ans, en 2023

Vos complémentaires seront  
minorées de 10 % pendant 
trois ans, jusqu’en 2024. 

Vous travaillez encore  
un an de plus : dans ce cas,  
vous toucherez votre pension  
complète à 65 ans.

Vos retraites 
seront 

minorées  
de 10 %   
pendant  

deux ans.

Si vous décidez de travailler 
jusqu’à 66 ans, vous ne subirez 
pas ce malus.

1 Vous partez en 2020

2 Vous travaillez un an de plus et partez en 2021

3 Deux ans de plus, jusqu’à 64 ans

4 Trois ans de plus, jusqu’à 65 ans

5 Quatre ans de plus, jusqu’à 66 ans

Votre retraite complémentaire 
sera minorée de 10 % pendant  
trois ans.

Vous ne toucherez une complémentaire 
complète qu’à partir de 65 ans, en 2023.

Vous percevez 100 %  
de votre complémentaire à 63 ans

+ 5 % de surcote sur votre retraite de base acquise à titre définitif.

+ 10 % de surcote sur votre retraite de base acquise à titre définitif.

+ 15 % de surcote sur votre retraite de base acquise à titre définitif.

+ 20 % de surcote sur votre retraite  
de base acquise à titre définitif.

POUR EN  
SAVOIR PLUS
Ces dispositions figurent 
dans l’accord signé  
le 30 octobre 2015 entre  
le patronat et trois syndicats 
(CFDT, CFE-CGC, CFTC). 
Retrouvez-les avec  
des exemples de calculs  
sur www.agirc-arrco.fr, 
rubrique « Ressources 
documentaires », puis  
« Guides d’information ».

COEFFICIENT  
DE SOLIDARITÉ
C’est le terme employé dans 
l’accord (article 12) pour désigner 
la minoration provisoire de 10 % 
pendant trois ans. Ce coefficient 
s’applique aussi aux personnes 
nées en 1958 ou 1959 qui prennent 
une retraite anticipée à 60 ans 
pour carrière longue en 2020, si 
elles ne remplissaient pas les 
conditions pour le faire avant 2019.

VOUS N’ÊTES PAS 
CONCERNÉ SI…
 Vous êtes né avant 1957.
 Votre niveau de pension vous ouvre 
droit à l’exonération de la CSG (lire page 53). 
Si vous avez droit au taux réduit, la décote 
ne sera que de 5 % au lieu de 10 %. Idem si 
vous êtes en situation de handicap ou si vous 
avez élevé un enfant handicapé, si vous 
êtes retraité au titre du dispositif amiante 
ou au titre de l’inaptitude, si vous êtes 
aidant familial, si vous percevez l’allocation 
de solidarité spécifique ou si vous avez été 
reconnu atteint d’une incapacité permanente  
d’au moins 20 % à la suite d’un accident  
de travail ou d’une maladie professionnelle.

VOUS AVEZ 62 ANS EN 2020 ET VOUS  
N’AVEZ PAS DROIT AU TAUX PLEIN

62 ans 63 ans 64 ans 65 ans 66 ans 67 ans 68 ans

VOUS AVEZ 62 ANS EN 2020 ET VOUS AVEZ DROIT AU TAUX PLEIN

62 ans 63 ans 64 ans 65 ans 66 ans 67 ans 68 ans

▼
▼

Le malus cesse de 
s’appliquer à partir  
de 67 ans.

2023

2023

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

90 %

+ 10 %

+ 20 %

+ 30 %

90 %

90 %

2024

2023

2024

2025



JE SUIS FONCTIONNAIRE  
La loi du 9 novembre 2010 a repoussé toutes les limites d’âge de deux ans,  

ouvert le droit à une pension de la fonction publique dès deux ans  
de service et réformé le minimum des pensions. La loi du 20 janvier 2014 a allongé  

la durée de carrière à effectuer pour obtenir sa retraite sans minoration.

p 
 
our avoir droit à une retraite 
de la fonction publique, le 
fonctionnaire doit avoir 

accom pli au moins deux années de service 
effectif. Et pour la percevoir, il lui faut 
cesser toute activité dans la fonction 
publique et se faire radier des cadres de 
l’Administration. 
Sont considérées comme des années de 
service effectif les périodes d’activité à 
temps plein et à temps partiel, mais pas 
les années de bonification, notamment 
pour enfant (lire page 81). 
La durée minimale de service n’est pas 
exigée des fonctionnaires en invalidité 
qui cessent de relever de la fonction 
publique et sont radiés des cadres.

L’âge de départ à la retraite
Tous les agents de l’État n’ont pas les 
mêmes droits. Il convient de distinguer 
les fonctionnaires dits « sédentaires » 
(90 % des agents) de ceux de la catégorie 
« actifs » (emplois présentant des risques 
particuliers ou des fatigues exception-
nelles comme, par exemple, les douaniers 
ou les sapeurs-pompiers). 
Les premiers peuvent prendre leur re-
traite à partir de 62 ans, les seconds à 
partir de 57 ans pour les agents nés à 
compter de 1960, à condition d’avoir 
accompli au moins 17 ans de service actif. 
L’âge d’ouverture de droit est fixé à 52 ans 
pour le personnel actif de la police natio-
nale et les surveillants de l’administration 

pénitentiaire, à condition de justifier 
27 ans de service actif. Idem pour les ingé-
nieurs du contrôle de la navigation aé-
rienne après 17 ans de service actif.

RETRAITE ANTICIPÉE POSSIBLE
 Vous pouvez partir à n’importe 
quel âge si :
 avant le 1er janvier 2012, vous aviez au 
moins trois enfants et justifiez d’au moins 
15 ans de service. Il faut, en outre, pour 
chacun de vos enfants, avoir interrompu 
vo t re  a c t i v i t é  p e n d a n t  au  m o i n s 
deux mois entre le premier jour du neu-
vième mois de grossesse et le troisième 
anniversaire de l’enfant, ou réduit votre 
temps de travail pendant une durée 
continue d’au moins quatre, cinq ou sept 
mois selon qu’il s’agit respectivement 
d’un temps partiel de 50, 60 ou 70 %. Il 
est indispensable de faire réaliser une 
estimation du montant de votre pension 
avant de prendre votre décision car la 
décote peut être élevée, tout dépend de 
la durée de votre carrière ;
 vous justifiez de 15 ans de service effectif 
et avez un enfant d’au moins 1 an, handi-
capé à 80 %. Il faut avoir interrompu votre 
activité au moins deux mois de suite ou 
l’avoir réduite. Sont assimilées à une inter-
ruption d’activité les périodes durant les-
quelles vous n’avez ni travaillé ni cotisé ;
 vous justifiez d’au moins 15 ans de service 
et vous ou votre conjoint êtes atteint d’une 
invalidité ou d’une maladie incurable 
vous empêchant de travailler.

 Vous pouvez partir avant l’âge légal 
grâce au dispositif de retraite anticipée 
pour carrière longue. Les conditions 
à remplir sont les mêmes que dans le ré-
gime des salariés. Vous pouvez estimer 
votre droit au départ anticipé avec le simu-
lateur mis à votre disposition sur le site 
retraitesdeletat.gouv.fr

LIMITE D’ÂGE VARIABLE
À partir d’un certain âge, vous êtes mis 
d’office à la retraite, radié des cadres de 
l’Administration. Cette limite d’âge varie 
entre 65 et 67 ans pour les sédentaires 
selon leur date de naissance (pour les fonc-
tionnaires actifs, voir tableau page 76). 
Il est possible de rester en activité au-delà, 
pour dix trimestres au maximum. Cette 
faculté est offerte aux fonctionnaires 
atteignant la limite d’âge sans le nombre 
d’annuités nécessaires pour obtenir le 
taux maximal de la pension. Elle peut leur 
être refusée pour intérêt du service ou 
en raison d’une inaptitude physique.

TROIS ANS DE REPORT POSSIBLE
Vous pouvez reporter le départ :
  d’une année par enfant encore à charge 
au moment où vous atteignez la limite 
d’âge (trois ans au maximum) ;
 d’une année si vous avez trois enfants 
vivants à la date de votre cinquantième 
anniversaire. 

Ces deux cas de report ne se cumulent pas, 
sauf si l’un des enfants à charge est atteint 
d’une invalidité d’au moins 80 % et perçoit 
l’allocation aux adultes handicapés. 
Enfin, les fonctionnaires occupant un 
emploi en catégorie active peuvent se 
maintenir en poste jusqu’à la limite d’âge 
des fonctionnaires sédentaires (67 ans). 
Il convient d’en faire la demande au moins 
six mois avant d’atteindre la limite d’âge 
et de produire un certificat médical pour 
attester de son aptitude physique à 
travailler. 

Comment la retraite  
est-elle calculée ?
La retraite correspond à un pourcentage 
du dernier traitement. Ce pourcentage est 
déterminé en fonction de la durée globale 
de service. Votre retraite est donc le reflet 
de votre parcours dans la fonction pu-
blique. Toutefois, elle prend aussi en 
compte l’intégralité de votre carrière.  
La durée de celle-ci peut avoir des inci-
dences sur le montant de votre pension : 
soit pour la majorer, avec une surcote, soit 
pour la diminuer, avec une décote (lire 
page 77, « Quels correctifs  ? »).

TRAITEMENT DE BASE
La pension est calculée sur le traitement 
indiciaire (à l’exclusion des indemnités 

ÂGE D’OUVERTURE DU DROIT À LA RETRAITE 

FONCTIONNAIRE  
DIT SÉDENTAIRE

FONCTIONNAIRE DIT ACTIF *

POUR CEUX DONT L’ÂGE D’OUVERTURE  
DES DROITS ÉTAIT JUSQU’ICI 55 ANS

POUR CEUX DONT L’ÂGE D’OUVERTURE  
DES DROITS ÉTAIT JUSQU’ICI 50 ANS

DATE DE 
NAISSANCE

ÂGE 
D’OUVERTURE  

DES DROITS

DATE DE 
NAISSANCE

ÂGE D’OUVERTURE  
DES DROITS

DATE DE 
NAISSANCE

ÂGE D’OUVERTURE  
DES DROITS

En 1953 61 ans et 2 mois En 1958 56 ans et 2 mois En 1963 51 ans et 2 mois

En 1954 61 ans et 7 mois En 1959 56 ans et 7 mois En 1964 51 ans et 7 mois

À partir  
de 1955

62 ans À partir  
de 1960

57 ans À partir  
de 1965

52 ans

* Il ne s’agit que d’exemples. Certains fonctionnaires actifs (militaires…) peuvent partir à la retraite à partir de 57 ans.

● ● ●

Ma retraite mode d’emploi

74 • NOTRE TEMPS - RETRAITE 2020  NOTRE TEMPS - RETRAITE 2020 • 75

Ce que je vais toucher



UNE FOIS À LA RETRAITE
Vous trouverez chaque mois 
vos bulletins de pension  
dans votre espace personnel 
sur ensap.gouv.fr Ils y seront 
conservés et accessibles à  
tout moment. Vous y trouverez 
aussi vos attestations fiscales 
(celle de 2019 sera disponible 
en février 2020). Si vous aviez 
déjà créé votre espace  
lorsque vous étiez en activité, 
vous n’avez rien à faire  
de plus : le volet « Ma pension » 
est venu s’ajouter à vos onglets 
« Ma rémunération »  
et « Mon droit à retraite ».

UNE MAJORATION 
SELON L’ACTIVITÉ
À la retraite s’ajoute, le cas 
échéant, un supplément 
calculé sur la bonification 
indiciaire. Depuis 1991,  
les fonctionnaires exerçant 
une activité comportant  
une responsabilité ou une 
technicité particulière 
bénéficient d’une majoration  
de traitement donnant droit  
à un supplément de retraite.

et primes non soumises à retenues pour 
pension) correspondant à l’emploi occupé, 
au grade, à la classe et à l’échelon détenu 
les six derniers mois précédant la cessation 
des services.
Depuis le 1er janvier 2005, une fraction des 
primes et indemnités (au maximum 20 % 
du traitement indiciaire) est soumise à 
cotisation (au taux de 10 %) et donne droit 
à une retraite dite « additionnelle obliga-
toire » par répartition (lire p. 80).

DURÉE GLOBALE DE SERVICE
Décomptée en trimestres, la durée globale 
de service comprend celle des « services 
effectifs » (définie pour l’ouverture d’un 
droit à une retraite de fonctionnaire), 
avec une exception : les périodes à temps 
partiel sont retenues après conversion 
en temps plein. Par exemple, une activité 
à mi-temps de dix ans équivaut à un temps 
plein de cinq ans. 
Tout fonctionnaire travaillant à temps par-
tiel peut choisir de surcotiser, c’est-à-dire 
de verser un supplément de cotisation 
calculé sur la différence entre la rémuné-
ration du temps partiel et celle correspon-
dant à un temps plein. Cette option est 
limitée à quatre trimestres. S’y ajoutent des 

bonifications (lire encadré page 81). Le total 
obtenu peut être augmenté en procédant 
à des rachats de cotisations (lire page 96).

Le pourcentage de la pension
Le taux maximal est de 75 % du traitement 
de base ; il peut atteindre 80 % avec les 
bonifications (lire page 81). Vous pouvez 
obtenir le taux de 75 % si :
 vous partez à la retraite à la limite d’âge 
(entre 65 et 67 ans pour un fonctionnaire 
sédentaire) ;
 à l’âge d’ouverture des droits, vous avez 
validé assez de trimestres (cotisations et 
bonifications) : 166 si vous êtes né en 1955, 
en 1956 ou en 1957, 167 si vous êtes né en 
1958, comme dans le régime des salariés 
(lire page 64).
Pour déterminer la durée globale nécessaire 
à l’obtention du taux maximal, vous devez 
prendre en compte le nombre de trimestres 
requis l’année d’ouverture de votre droit 
à retraite, quelle que soit votre année de 
départ. Ainsi un fonctionnaire sédentaire 
né en janvier 1958 devra justifier d’une 
durée globale de service de 167 trimestres 
pour bénéficier du taux maximal de 75 %, 
qu’il parte à la retraite à 62 ans ou plus tard.

CARRIÈRE INCOMPLÈTE
Si votre durée globale de service est in-
suffisante, le taux de votre pension sera 
déterminé selon la formule suivante :

75 % x durée globale  
de service en trimestres

Nombre de trimestres requis
pour avoir droit au taux maximal

José, 
né en 1958, 
fonctionnaire sédentaire

José prend sa retraite à 62 ans avec une 
durée globale de services de 152 tri-
mestres. Le taux de sa pension sera de : 
(75 % x 152)/167 = 68,26 %.

Quels correctifs ?
 Le montant de la retraite calculé 
peut subir un abattement ou profiter 
d’une majoration : cela dépend de la 
durée d’assurance tous régimes confondus. 
Pour déterminer celle-ci, il faut ajouter, à 
la durée globale des services, les trimestres 
d’assurance validés dans les autres régimes 
de retraite de base obligatoire.
 Pour chaque enfant né à partir du 
1er janvier 2004, une majoration d’assu-

COMMENT RACHETER DES TRIMESTRES
Vous pouvez racheter un trimestre  
au minimum et douze au maximum, 
correspondant aux années d’études 
sanctionnées par l’obtention du diplôme 
qui vous a permis de vous présenter  
au concours de la fonction publique. 
L’admission dans les grandes écoles  
et les classes du second degré 
préparatoires à ces grandes écoles  
est assimilée à l’obtention du diplôme.
 Le coût du rachat varie selon l’objectif : 
diminuer ou éviter la décote ;  
obtenir un supplément ; vous ouvrir 
droit à la pension. Le prix varie  
aussi selon l’âge du demandeur,  
et les avantages familiaux et  
conjugaux auxquels il peut prétendre.

 Adressez la demande de rachat  
au service des pensions du ministère 
ou de l’établissement dont vous relevez 
(ou à la CNRACL* pour les agents d’une 
collectivité locale). Dans les quatre mois, 
vous recevrez un bilan de la durée  
des services, des bonifications  ainsi 
que la durée d’assurance acquise  
à la date de la demande et le montant  
des versements à effectuer pour  
le rachat. À compter de la réception  
de ce document, vous disposez  
de trois mois pour donner votre 
accord. Votre silence sera interprété 
comme un refus.
* Caisse nationale de retraites des agents 
 des collectivités locales.

rance de six mois est accordée aux femmes 
ayant accouché après leur recrutement. 
En cas d’interruption de travail de plus 
de six mois pour élever l’enfant, la majo-
ration n’est pas accordée, mais la période 
d’interruption est assimilée à des services 
effectifs, dans la limite de trois ans.
 Les fonctionnaires élevant à leur 
domicile un enfant handicapé de 
moins de 20 ans ont droit à une majoration 
d’un trimestre par période d’éducation 
de trente mois, avec un maximum de 
quatre trimestres. Pour le calcul de la durée 
d’assurance tous régimes confondus, les 
périodes de service effectif effectuées 
à temps partiel comptent comme des 
services à temps plein.

DÉCOTE : UN CALCUL COMPLIQUÉ
Depuis 2006, si vous partez à la retraite 
et que la durée d’assurance, tous régimes 
confondus, est inférieure au nombre de 
trimestres nécessaires pour avoir droit 
au taux maximal de la pension, votre re-
traite de fonctionnaire subit un abatte-
ment par l’application d’un coefficient de 
minoration.
Pour les calculs de la durée d’assurance, 
les périodes de service effectuées à temps 
partiel comptent comme des services à 
temps plein. 

LIMITE D’ÂGE

FONCTIONNAIRE  
DIT SÉDENTAIRE

FONCTIONNAIRE DIT ACTIF*

POUR CEUX DONT L’ÂGE D’OUVERTURE  
DES DROITS ÉTAIT JUSQU’ICI 55 ANS

POUR CEUX DONT L’ÂGE D’OUVERTURE  
DES DROITS ÉTAIT JUSQU’ICI 50 ANS

DATE DE 
NAISSANCE

LIMITE D’ÂGE DATE DE 
NAISSANCE

LIMITE D’ÂGE DATE DE 
NAISSANCE

LIMITE D’ÂGE

Entre le 1er juillet  
et le  

31 décembre 1951

65 ans  
et 4 mois

Entre le 1er juillet  
et le  

31 décembre 1956

60 ans  
et 4 mois

Entre le 1er juillet  
et le 

31 décembre 1961

55 ans  
et 4 mois

En 1952 65 ans et 9 mois En 1957 60 ans et 9 mois En 1962 55 ans et 9 mois

En 1953 66 ans et 2 mois En 1958 61 ans et 2 mois En 1963 56 ans et 2 mois

En 1954 66 ans et 7 mois En 1959 61 ans et 7 mois En 1964 56 ans et 7 mois

À partir  
de 1955

67 ans À partir  
de 1960

62 ans À partir  
de 1965

57 ans

* Il ne s’agit que d’exemples.
● ● ●
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Bon plan !

Exemple

26/ Sophie
75 ans / p54

21/ Florence
58 ans /p39

16/ Martine
62 ans / p43

11/ Prénom
Âge

31/ Bernadette
? / p80

32/ Laurence
62 ans / p94

33/ Brigitte
62 ans / p84

34/ Alice
? /p105

35/ Marie
62 ans p95

25/ Josiane
63 ans /p78

6/ Xavier
62 ans / p40

1/ Paul
?/ p8

27/ Carole
58 ans /p41

22/ Martine
59 ans / p38

17/ Laurence
62 ans / p66

12/ Lucas
62 ans /p96

7/ William 
60 ans / p31 

2/ Marc
55 ans / p30 

28/ Marie-Françoise
66 ans / p46

23/ Andrée
59 ans / p38

18/ Catherine
62 ans / p9

13/ Hervé
62 ans /p69

8/ Alain
57 ans / p68

3/ Patrick
62 ans / p82

29/ Martine
80 ans / p54

24/ Nina
63 ans /p53

19/ Isabelle
62 ans / p46

14/ Christian
 ? / p41

9/Stéphane
61 ans / p98

4/ José
62 ans / p77

30/ Brigitte
62 ans / p69

20/ Annie
63 ans / p67

15/Bernard
63 ans/p108

10/ Prénom
Âge

5/ Pierre
60 ans / p32



LES EXCEPTIONS  
À LA DÉCOTE
La décote n’est pas applicable 
aux fonctionnaires mis  
à la retraite pour invalidité, 
ou handicapés dont 
l’incapacité permanente  
est au moins égale à 80 %.  
La loi du 9 novembre 2010 
 y a ajouté un certain nombre 
de cas. Ils concernent les 
fonctionnaires qui prennent 
leur retraite à partir de 65 ans 
et se trouvent dans l’une  
des situations suivantes : 
fonctionnaire né entre le 
1er juillet 1951 et le 31 décembre 
1955 et parent de trois 
enfants ; fonctionnaire  
qui cesse son activité pour 
s’occuper d’un proche  
en tant qu’aidant familial.  

UNE RETRAITE AVEC  
UN MINIMUM GARANTI
Lorsque vous demandez  
votre pension, les services 
calculent la retraite à laquelle 
vous pouvez prétendre  
et la comparent au minimum 
garanti qui vous est 
applicable. Si le montant  
de celui-ci est plus  
important, il vous sera  
versé automatiquement.

Cette décote est de 1,25 % pour un fonc-
tionnaire né à partir du 1er novembre 1953, 
par trimestre manquant :
 soit pour atteindre la limite d’âge (lire 
page 75). Ainsi, si vous demandez votre 
retraite lorsque vous avez atteint la limite 
d’âge, vous ne supporterez pas la décote, 
quelle que soit votre durée d’assurance ;
 soit pour atteindre la durée de service 
et de bonification nécessaire pour obtenir 
le pourcentage maximal de 75 %.
Il sera retenu la formule la plus favorable 
au fonctionnaire, l’abattement maximal 
ne pouvant dépasser vingt tri mestres.
Pour ne pas pénaliser trop fortement les 
fonctionnaires proches de la retraite en 
2006, l’application de la décote a été éta-
lée dans le temps, et il a été fixé un âge 
pivot à partir duquel la décote ne joue plus 
(voir tableau page 79).

Josiane, 
née en décembre 1957,
fonctionnaire sédentaire 

Josiane part à la retraite en janvier 2020, 
dès qu’elle a 62 ans. Elle a fait la totalité 
de sa carrière dans la fonction publique 
et totalise 150 trimestres. 
Pour cette fonctionnaire sédentaire, la 
limite d’âge avant d’être mise d’office 
à la retraite est de 67 ans, et son dernier 
traite ment est de 2 300 € par mois.

Calcul du taux de la pension 
166 trimestres lui seraient nécessaires 
pour avoir sa retraite à 75 %. Comme 
elle n’a que 150 trimestres, sa retraite 
sera liquidée au taux de : 75 % x 150/166 
= 67,77 %. Sa retraite avant décote est 
donc de : 2 300 € x 67,77 %, soit 1 558,71 €.

Calcul de la décote
Il manque à Josiane :
 16 trimestres (166 – 150) pour avoir 
droit à sa retraite à taux plein ;
 19 trimestres pour atteindre son âge
pivot de 66 ans et 9 mois (de 62 ans  
à 66 ans et 9 mois, il y a 19 trimestres).
La première formule est plus favorable 
à Josiane : le coefficient d’abattement 
est de 20 % (1,25 x 16). Sa retraite est 
donc minorée de 20 % et se montera à 
1 246,97 € (1 558,71 € – 20 %).

LA PENSION MINIMUM GARANTIE
La pension de base ne peut être inférieure 
à un minimum qui varie entre 679,96 € 
pour quinze ans de service et 1 182,53 € par 
mois pour quarante ans, depuis le 1er jan-
vier 2020 . Il est destiné à ceux qui ont 
accompli une carrière courte comme fonc-
tionnaire. Il profite majoritairement aux 
militaires.
 Les conditions à remplir
Pour tous ceux qui prennent leur retraite 
depuis le 1er juillet 2013, il faut :

 avoir accompli une carrière complète 
tous régimes confondus ; 
 ne pas prendre sa retraite avant l’âge 
d’annulation de la décote. Celui-ci varie 
en fonction de la date de naissance (voir 
tableau ci-dessous) ; 
 avoir fait valoir ses droits à toutes ses 
pensions de retraite.
Le minimum garanti est attribué sans 
condition d’âge ni de durée d’assurance 
en cas de départ à la retraite pour invali-
dité, de départ anticipé des fonctionnaires 
handicapés ou lorsque l’agent est parent 
d’un enfant handicapé ou que son conjoint 
est atteint d’une maladie incurable.
Les retraites versées par d’autres régimes 

n’ont aujourd’hui pas d’incidence sur le 
montant du minimum des pensions des 
fonctionnaires. 
 Son montant
La pension minimum est calculée à partir 
du nombre d’années de service effectif 
dans la fonction publique. Les bonifications 
(par exemple pour enfants) ne comp tent 
pas, à quelques exceptions près pour les 
militaires. 
 Avec quarante ans de service, vous 
pouvez prétendre au traitement corres-
pondant à l’indice majoré 227, soit 1 182,53 € 
par mois, depuis le 1er janvier 2020.
 Pour une carrière dans la fonction 
publique comprise entre quinze et 

À NOTER
Avec moins de deux ans  
de service, votre retraite 
vous sera versée  
par le régime général  
et le régime 
complémentaire Ircantec.

EXEMPLES DES FONCTIONNAIRES  
DE CATÉGORIE SÉDENTAIRE

VOUS ÊTES NÉ… COEFFICIENT
DE LA DÉCOTE

ÂGE PIVOT À PARTIR DUQUEL  
LA DÉCOTE NE S’APPLIQUE PLUS

Entre le 01/01 et le 31/05/1954 1,25 % 65 ans et 4 mois

Entre le 01/06 et le 31/12/1954 1,25 % 65 ans et 7 mois

En 1955 1,25 % 66 ans et 3 mois

En 1956 1,25 % 66 ans et 6 mois

En 1957 1,25 % 66 ans et 9 mois

En 1958 1,25 % 67 ans
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Exemple

26/ Sophie
75 ans / p54

21/ Florence
58 ans /p39

16/ Martine
62 ans / p43

11/ Prénom
Âge

31/ Bernadette
? / p80

32/ Laurence
62 ans / p94

33/ Brigitte
62 ans / p84

34/ Alice
? /p105

35/ Marie
62 ans p95

25/ Josiane
63 ans /p78

6/ Xavier
62 ans / p40

1/ Paul
?/ p8

27/ Carole
58 ans /p41

22/ Martine
59 ans / p38

17/ Laurence
62 ans / p66

12/ Lucas
62 ans /p96

7/ William 
60 ans / p31 

2/ Marc
55 ans / p30 

28/ Marie-Françoise
66 ans / p46

23/ Andrée
59 ans / p38

18/ Catherine
62 ans / p9

13/ Hervé
62 ans /p69

8/ Alain
57 ans / p68

3/ Patrick
62 ans / p82

29/ Martine
80 ans / p54

24/ Nina
63 ans /p53

19/ Isabelle
62 ans / p46

14/ Christian
 ? / p41

9/Stéphane
61 ans / p98

4/ José
62 ans / p77

30/ Brigitte
62 ans / p69

20/ Annie
63 ans / p67

15/Bernard
63 ans/p108

10/ Prénom
Âge

5/ Pierre
60 ans / p32



LES CONDITIONS  
DE LA SURCOTE
Lorsque la durée d’assurance, 
tous régimes confondus,  
est supérieure au nombre  
de trimestres nécessaires  
pour avoir droit au taux 
maximal de pension de 75 %  
(lire page 76), chaque 
trimestre supplémentaire 
travaillé, au-delà de l’âge 
d’ouverture de droit,  
majore la retraite de 1,25 %.  
La surcote n’est plus  
limitée à vingt trimestres  
(loi du 9 novembre 2010).

REPÊCHAGE POSSIBLE
Si vous ne remplissez pas  
les conditions pour obtenir  
la bonification pour enfant 
(vous n’étiez pas fonctionnaire 
au moment de la naissance  
de votre enfant), vous pouvez 
peut-être obtenir la majoration 
de trimestres accordée  
par le régime général. Il vous 
faut pour cela avoir validé 
un trimestre dans ce régime 
(par exemple via un travail 
d’étudiant).  

CONNAÎTRE VOTRE 
DÉCOMPTE DE POINTS
Pour connaître le nombre  
de points Ircantec acquis  
sur votre carrière, consultez  
votre espace personnel  
sur www.ircantec.retraites.fr  
Les points obtenus sont 
également indiqués  
sur un bulletin de situation  
de compte individuel.  
Vous pouvez le demander  
par téléphone : 02 41 05 25 25,  
ou par courrier : Ircantec,  
24, rue Louis-Gain,  
49939 Angers Cedex 9.

quarante ans, le minimum garanti est 
égal à 57,5 % de l’indice majoré 227, aug-
menté de :
●  2,5 points pour chaque année comprise 
entre la 15e et la 30e année de service ;
●  0,5 point entre la 31e et la 40e.

Bernadette, 
fonctionnaire sédentaire, 
15 ans de service effectif 

Pour Bernadette, le taux est de : 57,5 %, 
soit une pension minimum de 679,96 € 
(1 182,53 € x 57,5 %).
 Avec une carrière de 35 ans, le taux 
est de : 57,5 % + (2,5 % x 15 ans) + (0,5 % 
x 5) = 97,5 %, soit une pension minimum 
de 1 152,97 €.
 Pour une carrière de moins de 15 ans, 
le minimum est calculé de façon diffé-
rente selon que le fonctionnaire est inva-
lide ou pas : renseignez-vous auprès de 
votre bureau des pensions.

Le montant de la pension minimum est 
revalorisé en même temps et dans les 
mêmes proportions que les retraites.

LA MAJORATION POUR ENFANTS
Votre retraite sera majorée de 10 % si vous 
avez eu ou élevé au moins trois enfants. Les 
enfants légitimes, naturels (si la filiation est 
légalement établie) ou adoptifs du titulaire 
de la pension ou de son conjoint don nent 
droit à la majoration, à condition d’avoir 
été élevés pendant au moins neuf ans, soit 
avant leur 16e anniversaire, soit avant l’âge 
où ils ont cessé d’être à charge.
Le montant total de la pension et de la 
majoration pour enfants ne peut pas dé-
passer le montant du traitement indiciaire 
servant de base de calcul à la pension 
concernée. Au-delà du troisième, chaque 
enfant eu ou élevé donne droit à une majo-
ration de 5 %. S’ils sont tous les deux fonc-
tionnaires retraités, le père et la mère des 
enfants peuvent prétendre au bénéfice de 
cette majoration.

LA MAJORATION POUR TIERCE PERSONNE
Les fonctionnaires de l’État titulaires 
d’une pension de retraite pour invalidité, 

et se trouvant dans l’obligation d’avoir 
recours de manière constante à l’assis-
tance d’une tierce personne pour accom-
plir les actes ordinaires de la vie quoti-
dienne, ont droit à une majoration de leur 
pension. Cette majoration est fixée à 
1 1 83,73 € par mois (soit 14 204,76 € par an 
depuis le 1er avril 2019).

LE RÉGIME DE RETRAITE ADDITIONNEL
Depuis 2005, les fonctionnaires cotisent 
à titre obligatoire à ce régime de retraite. 
Les cotisations sont prélevées sur les élé-
ments de la rémunération (indemnités de 
résidence, supplément familial, par exem-
ple) qui ne sont pas pris en compte pour 
le calcul de la retraite de base. 
Ces éléments de rémunération sont rete-
nus dans la limite de 20 % du traitement 
brut indiciaire. Les cotisations sont 
converties en points en fonction d’une 
valeur d’acquisition (1,2317 € en 2019). Le 
montant annuel de la retraite est obtenu 
en multipliant le nombre de points par sa 
valeur de service (0,04605 € en 2019). 
Si vous faites liquider votre pension au-
delà de l’âge légal, la retraite du régime 
additionnel est majorée en fonction du 
nombre d’années écoulées entre l’âge 
légal et l’âge de départ.

Agents non titulaires  
de l’État ou d’une collectivité 
territoriale
Vous ne pouvez pas prétendre à la retraite 
des fonctionnaires. Vous bénéf iciez 
d’une retraite de base identique à celle 
des salariés, et d’une complémentaire 
en points, versée par l’Ircantec.
Vous cotisez à ce régime si vous êtes 
contractuel de l’une des trois fonctions 
publiques (d’État, territoriale, hospita-
lière). Les cotisations que votre employeur 
et vous-même versez chaque mois vous 
permettent d’acquérir des points. La 
valeur d’achat d’un point a été fixée à 
5,008 € en 2020.
Certaines périodes non travaillées et non 
cotisées ouvrent droit à l’attribution de 
points gratuits. Il en est ainsi, no  tam  ment, 
pour les périodes suivantes :

 de service militaire si vous étiez affilié 
à l’Ircantec depuis au moins un an avant 
le départ sous les drapeaux ;
 de congés maladie ou de maternité 
pour lesquels vous avez été indemnisé 
par la Sécurité sociale au moins pendant 
trente jours consécutifs ;
 de chômage intervenu à compter du 
1er août 1977 pendant lesquels vous avez 
été indemnisé par l’Assedic ou Pôle 
emploi ;
 des périodes pendant lesquelles vous 
avez perçu une pension d’invalidité du 
régime général de la Sécurité sociale 
correspondant à un taux d’incapacité de 
66 %. Ne sont prises en compte que  
les invalidités survenues à partir du  
1er juin 1981.
Enfin, si vous avez trois enfants, ou au 
moins trois enfants à votre charge pen-
dant au moins neuf  ans avant leur 16e an-
niversaire (par exemple, les enfants de 
votre conjoint), vos points Ircantec seront 

majorés de 10 %. Avec quatre enfants, la 
majoration est de 15 %. Elle passe à 20 % 
avec cinq enfants, 25 % avec six enfants, 
30 % avec sept enfants et plus.
Si vous êtes né en 1958, vous pourrez tou-
cher votre complémentaire à taux plein à 
partir de l’âge légal, à condition de justi-
fier de 167 trimestres de cotisation auprès 
des régimes de base ou de percevoir une 
pension de vieillesse calculée à taux plein 
(pour inaptitude, par exemple).
Pour en calculer le montant à taux plein, 
il suffit de multiplier votre nombre de 
points par sa valeur (0,48511 € depuis le 
1er janvier 2020). Vous pouvez l’obtenir 
avant dans le cadre de la retraite anticipée 
pour travailleur handicapé ou pour car-
rière longue. À défaut, vous devrez attendre 
l’âge du taux plein automatique.
Vous pouvez également demander votre 
pension dix ans avant l’âge légal. Mais 
dans ce cas, vous subirez une minoration 
de points. ■
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 Pour enfant
Pour chaque enfant né ou adopté 
avant le 1er janvier 2004 (ou élevé 
pendant neuf ans au moins avant 
ses 21 ans), tout fonctionnaire, 
homme ou femme, a droit à un an  
de bonification s’il/elle a interrompu 
son activité au moins deux mois 
continus pour élever son enfant. 
Sont pris en compte le congé  
de maternité, le congé d’adoption, 
le congé de présence parentale,  
la disponibilité pour élever un enfant 
de moins de 8 ans. Idem  
si vous avez réduit votre activité : 
vous avez dû travailler à mi-temps 
pendant au moins 4 mois, à 60 % 
d’un temps plein pendant au moins 
cinq mois, à 70 % d’un temps plein 
pendant au moins sept mois. 
Cette année est aussi accordée  
aux femmes fonctionnaires ayant 

accouché au cours de leurs études,  
avant d’entrer dans la fonction 
publique, dès lors qu’elles  
ont été recrutées dans un délai  
de deux ans après l’obtention  
du diplôme nécessaire pour  
se présenter au concours.
 Pour dépaysement  
La bonification est attribuée  
aux fonctionnaires ayant  
des années de service hors  
d’Europe, à condition qu’ils aient 
quinze ans de service effectif  
dans la fonction publique.
 Pour les professeurs  
de l’enseignement technique 
De cinq ans au maximum, elle 
correspond à la période d’activité 
dans l’industrie dont ils ont justifié 
pour passer le concours. Elle est 
supprimée pour les fonctionnaires 
recrutés à partir de 2011.

TRIMESTRES DE BONIFICATION

Exemple
26/ Sophie

75 ans / p54

21/ Florence
58 ans /p39

16/ Martine
62 ans / p43

11/ Prénom
Âge

31/ Bernadette
? / p80

32/ Laurence
62 ans / p94

33/ Brigitte
62 ans / p84

34/ Alice
? /p105

35/ Marie
62 ans p95

25/ Josiane
63 ans /p78

6/ Xavier
62 ans / p40

1/ Paul
?/ p8

27/ Carole
58 ans /p41

22/ Martine
59 ans / p38

17/ Laurence
62 ans / p66

12/ Lucas
62 ans /p96

7/ William 
60 ans / p31 

2/ Marc
55 ans / p30 

28/ Marie-Françoise
66 ans / p46

23/ Andrée
59 ans / p38

18/ Catherine
62 ans / p9

13/ Hervé
62 ans /p69

8/ Alain
57 ans / p68

3/ Patrick
62 ans / p82

29/ Martine
80 ans / p54

24/ Nina
63 ans /p53

19/ Isabelle
62 ans / p46

14/ Christian
 ? / p41

9/Stéphane
61 ans / p98

4/ José
62 ans / p77

30/ Brigitte
62 ans / p69

20/ Annie
63 ans / p67

15/Bernard
63 ans/p108

10/ Prénom
Âge

5/ Pierre
60 ans / p32



JE SUIS INDÉPENDANT
Depuis le 1er janvier 2020, les artisans et commerçants sont rattachés au régime général, 

la Sécurité sociale des indépendants ayant disparu à cette date. Comme les salariés,  
ils relèvent donc désormais des caisses d’assurance retraite et de santé au travail (Carsat) 

et de la Cnav pour ceux qui résident en Île-de-France.

La retraite de base  
des commerçants
Depuis le 1er janvier 2020, vous relevez du 
régime général, comme les salariés. Si 
vous avez travaillé avant 1973, les cotisa-
tions versées jusqu’à  1972 inclus ouvrent 
droit à une retraite en points. Depuis 1973, 
la retraite est alignée sur les salariés.

CALCULER VOTRE RETRAITE DE BASE
Il convient de distinguer les droits acquis 
selon deux périodes :
 pour une activité exercée avant 1973 : 
le montant de la retraite se calcule en 
multipliant le nombre de points acquis 
par la valeur de service du point, revalorisé 
chaque année (il varie de 12,75715 € à 
12,84619 € par an en 2020 selon votre 
niveau de pension) ;
 pour les années d’activité postérieures 
à 1973, les droits à la retraite sont calculés 
selon la formule suivante :

revenu annuel moyen  
x taux x nombre de trimestres  

dans les régimes des commerçants et alignés
nombre de trimestres de référence

Pour les personnes nées à partir de 1953, 
le revenu annuel moyen se calcule sur 
les 25 meilleures années cotisées auprès 
du régime des commerçants et des autres 
régimes alignés (salariés du régime général 
et de la MSA). 

LE TAUX DE LIQUIDATION
 Pour une retraite pleine, il est égal 
à 50 % si le commerçant remplit l’une 
des trois conditions sui  vantes :

 avoir une carrière complète, tous ré-
gimes confondus (voir tableau page 65) ;
 demander sa retraite à un titre  par ticulier 
(inaptitude au travail, par exemple) ;
 demander sa retraite à partir de l’âge 
auquel le taux plein est accordé automati-
quement (lire page 64).

Patrick, 
né en 1958, 
commerçant

Patrick prend sa retraite à 62 ans au titre 
de l’inaptitude au travail. Il a un revenu 
annuel moyen de 23 000 €. 
Sa carrière, exclusivement commerciale, 
lui a permis de valider 145 trimes tres 
depuis 1973. Sa retraite est calculée 
ainsi : 23 000 € x 50 % x 145/167, soit 
9 985 € par an ou 832 € par mois. 
Si Patrick a été salarié avant son activité 
commerciale, sa retraite relève du dis-
positif de la retraite unique (lire page 70).

 S’il vous manque des trimestres ou 
si vous n’avez pas atteint l’âge du taux 
plein automatique (l’âge légal de départ 
en cas d’inaptitude), votre retraite de base 
sera minorée en fonction du nombre de 
trimestres manquants :
 soit par rapport à l’âge du taux plein 
automatique (lire page 64) ;
 soit par rapport au nombre de tri-
mestres requis pour avoir le taux plein 
(on retient le calcul le plus avantageux 
pour l’assuré). 
Cet abattement est de 0,625 pour les per-
sonnes nées à partir de 1953 (voir tableau 
page 65).

QUEL SORT POUR LES 
AUTOENTREPRENEURS ?
 Si vous exercez une activité 
commerciale ou artisanale, 
vous relevez du régime général 
depuis le 1er janvier 2020.  
 Si vous exercez une activité 
libérale, trois situations sont  
à envisager :  
 s’il s’agit de l’une  
des professions libérales dites 
réglementées (lire page 87), 
vous relevez alors de la Cipav 
(Caisse interprofessionnelle  
des professions libérales) ;  
 si vous avez créé  
votre activité libérale  
non réglementée depuis 2018, 
vous dépendez aujourd’hui  
du régime général ;  
 si vous l’avez créée  
avant 2018, vous êtes affilié  
à la Cipav. Vous pouvez 
cependant opter pour  
le régime général jusqu’au  
31 décembre 2023. Si tel  
est votre choix, vos droits 
acquis en matière de retraites 
de base et complémentaire 
seront transférés au régime 
général et vous n’aurez  
plus de lien avec la Cipav.  
Les conditions de ce transfert 
doivent être précisées par 
décret (non paru à ce jour). 
Renseignez-vous auprès  
de votre conseiller Cipav  
pour en savoir plus.

MAJORATION  
DE LA DURÉE 
D’ASSURANCE
Les artisans, commerçants,  
les professions libérales  
et les avocats peuvent 
bénéficier de la majoration  
de durée d’assurance en 
faveur des parents d’enfants 
handicapés.

OÙ DEMANDER  
SA RETRAITE 
COMPLÉMENTAIRE ?
À la Carsat ou à la Caisse 
nationale d’assurance 
vieillesse (Cnav) pour  
les artisans et commerçants 
résidant en Île-de-France.

UNE RETRAITE 
AUGMENTÉE
La retraite des artisans  
et des commerçants peut être 
augmentée par le jeu des 
majorations et de la surcote 
(lire page 66). Par ailleurs, 
l’artisan mère de famille peut, 
sous certaines conditions, 
obtenir des points de retraite 
complémentaire par enfant.

 La durée d’assurance détermine 
le taux de la pension
Si vous avez accompli toute votre carrière 
comme commerçant ou avez appartenu 
à plusieurs régimes alignés (salarié du 
régime général ou salarié agricole, artisan, 
commerçant), vous recevrez une seule 
retraite de base. Elle sera calculée en tenant 
compte de l’ensemble de votre carrière et, 
notamment, des trimestres validés tous 
régimes confondus (lire page 70).
 Durée de référence
Le nombre de trimestres est divisé par une 
durée de référence. Celle-ci est alignée sur 
le nombre de trimestres nécessaire pour 
avoir le taux plein (voir tableau page 65).

La retraite de base  
des artisans
Les artisans aussi relèvent désormais du 
régime général. Leur retraite de base se 
calcule comme celle des salariés. S’y ajoute 
une pension en points pour ceux qui ont 
cotisé avant 1973. La valeur du point varie 
de 9,2514 € à 9,3160 € par an en 2020.
 Majoration pour conjoint à charge
Le conjoint de l’artisan peut obtenir un 
avantage égal à 50 % des points acquis 
par celui-ci pour l’activité artisanale 

exercée avant 1973. Pour en bénéficier, il 
faut avoir été marié au moins deux ans 
avant le départ à la retraite.

Complémentaires  
des artisans  
et des commerçants
Depuis le 1er janvier 2013, les artisans et les 
commerçants ont un régime de retraite 
complémentaire unique : ces deux profes-
sions paient, à partir de cette date, les 
mêmes cotisations et ont les mêmes droits.
 Relèvent de ce régime :
 les personnes exerçant une activité 
artisanale ou assimilée, y compris les 
conjoints colla bo rateurs ;

L’AIDE AU DÉPART
Elle est attribuée aux commerçants et artisans qui partent  
à la retraite et remplissent les conditions suivantes :
 être en activité et cotiser jusqu’à l’âge de la retraite ;
 avoir au moins l’âge légal de départ ;
 avoir au moins 60 trimestres au titre de leur activité indépendante ;
 avoir validé plus de la moitié de leurs trimestres à ce titre ;
 avoir été non imposable au cours des deux dernières années.
Le montant de l’aide varie entre 7 500 et 10 000 € selon les revenus. 
Le plus simple est de la demander en même temps que sa retraite.

● ● ●
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Bon plan !

26/ Sophie
75 ans / p54

21/ Florence
58 ans /p39

16/ Martine
62 ans / p43

11/ Prénom
Âge

31/ Bernadette
? / p80

32/ Laurence
62 ans / p94

33/ Brigitte
62 ans / p84

34/ Alice
? /p105

35/ Marie
62 ans p95

25/ Josiane
63 ans /p78

6/ Xavier
62 ans / p40

1/ Paul
?/ p8

27/ Carole
58 ans /p41

22/ Martine
59 ans / p38

17/ Laurence
62 ans / p66

12/ Lucas
62 ans /p96

7/ William 
60 ans / p31 

2/ Marc
55 ans / p30 

28/ Marie-Françoise
66 ans / p46

23/ Andrée
59 ans / p38

18/ Catherine
62 ans / p9

13/ Hervé
62 ans /p69

8/ Alain
57 ans / p68

3/ Patrick
62 ans / p82

29/ Martine
80 ans / p54

24/ Nina
63 ans /p53

19/ Isabelle
62 ans / p46

14/ Christian
 ? / p41

9/Stéphane
61 ans / p98

4/ José
62 ans / p77

30/ Brigitte
62 ans / p69

20/ Annie
63 ans / p67

15/Bernard
63 ans/p108

10/ Prénom
Âge

5/ Pierre
60 ans / p32

Exemple



 les personnes exerçant une activité 
commerciale, y compris les conjoints 
collaborateurs ;
 les personnes adhérant volontairement 
ou en vertu d’une pension d’invalidité.
 Le taux de cotisation des actifs est de :
 7 % pour la part des revenus pris dans 
la limite d’une fois le plafond annuel de 
la Sécurité sociale (soit 41 136 € en 2020) ;
 8 % entre une et quatre fois ce plafond 
(soit entre 41 136 € et 164 544 € en 2020).
 Les conditions
Vous pouvez obtenir votre retraite com-
plémentaire si vous remplissez les condi-
tions suivantes :
 vous avez au moins l’âge légal ou pouvez 
bénéficier des dispositifs de retraite anti-
cipée pour carrière longue et des travail-
leurs handicapés (lire pages 30-31) ;
 vous en faites la demande ;
 vous bénéficiez de la retraite de base.
En outre, vous devez avoir cessé votre 
activité indépendante pour prétendre à 
votre retraite complémentaire. Cependant, 
en cas de poursuite ou de reprise d’activité 
indépendante, la retraite complémentaire, 
comme la retraite de base d’ailleurs, 
peuvent se cumuler (lire les règles du cumul 
emploi-retraite pages 98-99).
 Le montant
Les points de retraite complémentaire 
acquis avant 2013 sont repris par le régime 
unique. La retraite complémentaire est 
donc égale à la totalité des points validés 
au long de votre carrière de travailleur 
indépendant, multipliée par la valeur du 

pour l’atteindre, soit 20 trimestres. Le 
coefficient de décote s’applique au 
chiffre qui lui est le plus favorable, soit 
6 trimestres : il est ainsi de 6 % au lieu 
de 22 % (voir tableau page 84). Sa com-
plémentaire subira un abattement de 6 %.

Vous êtes agriculteur
Les agriculteurs non salariés bénéficient 
d’une retraite forfaitaire et d’une retraite 
proportionnelle de base versées par la 
Mutualité sociale agricole (MSA), ainsi 
que, depuis 2003, d’une retraite complé-
mentaire obligatoire. 
Depuis 2009, une majoration de pension 
garantit un montant minimal de retraite 
de base aux assurés ayant fait valoir l’inté-
gralité de leurs droits à pension auprès de 
tous les régimes. 
Ce dispositif s’applique à toutes les re-
traites de base non salariées agricoles. La 
majoration est accordée aux assurés qui 
justifient d’une pension à taux plein dans 
le régime d’assurance vieillesse des non-
salariés des professions agricoles. Son 
montant mensuel, en 2018, est de :
 687,33 € pour les chefs d’exploitation ;
 546,17 € pour les collaborateurs d’ex-
ploitation ou d’entreprise agricole, les 
anciens conjoints participants aux tra-
vaux de l’exploitation ainsi que les aides 
fa miliaux.
Le total de la majoration et de l’ensemble 
des retraites et réversions versées par tous 

les régimes ne peut dépasser un plafond 
annuel de 853,24 € pour une carrière com-
plète. En cas de dépassement, le montant 
de la majoration est réduit en proportion.

COMMENT EST COMPOSÉE  
LA RETRAITE DE BASE ?
 Si vous avez exercé votre activité à titre 
principal, vous avez droit à la retraite 
forfaitaire et à la retraite proportionnelle. 
 Si vous étiez salarié à titre principal et 
chef d’exploitation à titre secondaire, 
vous n’avez droit qu’à la retraite propor-
tionnelle. Vous devez justifier d’au moins 
une année d’activité ayant donné lieu à 
versement de cotisations et cesser votre 
activité agricole. Toutefois, il vous est pos-
sible de poursuivre votre activité dans 
certaines conditions (lire pages 98-99).
Les exploitants agricoles peuvent de man der 
leur retraite à l’âge légal. La faculté de partir 
plus tôt est donnée aux assurés qui ont 
débuté de façon précoce leur activité pro-
fessionnelle, ou aux travailleurs handi-
capés, et qui justifient d’une certaine 
durée de cotisation.

LE MONTANT DE LA RETRAITE 
FORFAITAIRE
La retraite forfaitaire est versée à taux 
plein à ceux qui font liquider leur retraite : 
 à partir de 65 ans pour ceux nés avant 
le 1er juillet 1951 ; 
 entre 65 ans et 4 mois et 67 ans, selon la 
date de naissance, après le 1er juillet 1951 ;

À NOTER
 Les commerçants  
et les artisans peuvent 
partir à la retraite dès 
l’âge légal, voire avant, 
dans le cadre du dispositif 
de retraite anticipée  
pour carrière longue  
ou travailleur handicapé 
(lire pages 30 à 32).
 Les commerçants  
et les artisans ont  
droit, dans les mêmes 
conditions que les 
salariés, à la majoration 
pour enfant, pour  
tierce personne  
ainsi qu’à la surcote  
(lire page 66).

À NOTER
 Il est possible de 
racheter des périodes 
d’aide familial(e)  
agricole. Cette possibilité 
concerne tous ceux  
qui ont commencé  
à travailler après l’âge  
de scolarité obligatoire 
(16 ans) et avant l’âge 
d’assujettissement  
au régime obligatoire 
vieillesse (21 ans jusqu’au 
1er janvier 1976, 18 ans 
ensuite). Le rachat 
s’effectue uniquement 
par année civile entière  
et pour les années 
accomplies après 1952.
 Les exploitants 
agricoles bénéficient  
du dispositif de  
la retraite à 60 ans pour 
incapacité permanente  
(lire page 30).
 Les personnes ayant  
le statut de « conjoint 
collaborateur » d’un chef 
d’exploitation agricole 
sont affiliées depuis  
le 1er janvier 2011  
au régime de retraite 
complémentaire.  
Pour les années d’activité 
antérieures à 2011,  
elles bénéficient  
de points gratuits  
à condition de justifier 
d’au moins 17,5 ans  
dans le régime des 
non-salariés agricoles  
et du droit à une  
retraite à taux plein  
(loi du 20 janvier 2014).FIN DU RÉGIME DE RETRAITE 

COMPLÉMENTAIRE DES CONJOINTS
Si vous étiez commerçant avant 2004, vous avez cotisé  
au régime complémentaire des conjoints. Grâce à ce dispositif,  
les commerçants à la retraite bénéficiaient d’une majoration  
de leur retraite, dès lors que leur conjoint avait au moins 65 ans 
(ou 60 ans en cas d’inaptitude). Il donnait également droit à une 
majoration de la réversion. Ce régime a été fermé. Mais les droits 
que vous avez acquis dans ce dispositif on été convertis en points 
de retra ites complémentaires. 

VALEUR ANNUELLE* (EN 2019) DU POINT  
DE RETRAITE COMPLÉMENTAIRE  

DES ARTISANS ET DES COMMERÇANTS
RETRAITE COMPLÉMENTAIRE DES ARTISANS

Valeur pour les points acquis depuis 1997 1,18 €

Valeur pour les points acquis entre 1979 et 1996 1,13 €

Valeur pour les points acquis avant 1979 1,11 €

RETRAITE COMPLÉMENTAIRE DES COMMERÇANTS 1,18 €
* La valeur du point de retraite est déterminée chaque année. Elle est différenciée suivant la date d’acquisition  
du point, la date d’effet de la pension et les régimes antérieurs (commerçant ou artisan).

TRIMESTRES  
MANQUANTS

COEFFICIENT  
DE DÉCOTE

20 22 %
19 20,75 %
18 19,50 %
17 18,25 %
16 17 %
15 15,75 %
14 14,50 %
13 13,25 %
12 12 %
11 11 %
10 10 %
9 9 %
8 8 %
7 7 %
6 6 %
5 5 %
4 4 %
3 3 %
2 2 %
1 1 %

● ● ●
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point. Ce montant vous sera attribué si 
vous avez obtenu votre retraite de base à 
taux plein. Si votre retraite de base a été 
liquidée avec un abattement, votre com-
plémentaire sera également abattue.
Le coefficient est fonc tion du nombre de 
trimestres manquants, soit par rapport 
au nombre de trimestres nécessaires pour 
avoir le taux plein, soit par rapport à l’âge 
du taux plein automatique. C’est le plus 
petit des deux nombres qui est retenu.

Brigitte, 
née en 1958, 
commerçante

Brigitte part à la retraite en 2020, à 62 ans. 
Elle a 161 trimestres. Pour obtenir sa re-
traite complémentaire sans abattement, 
il lui faudrait 167 trimestres. Il lui manque 
donc 6 tri mestres.
L’âge du taux plein automatique est 
67 ans. À 62 ans, il lui manque cinq ans 

Ce que je vais toucher

Exemple
26/ Sophie

75 ans / p54

21/ Florence
58 ans /p39

16/ Martine
62 ans / p43

11/ Prénom
Âge

31/ Bernadette
? / p80

32/ Laurence
62 ans / p94

33/ Brigitte
62 ans / p84

34/ Alice
? /p105

35/ Marie
62 ans p95

25/ Josiane
63 ans /p78

6/ Xavier
62 ans / p40

1/ Paul
?/ p8

27/ Carole
58 ans /p41

22/ Martine
59 ans / p38

17/ Laurence
62 ans / p66

12/ Lucas
62 ans /p96

7/ William 
60 ans / p31 

2/ Marc
55 ans / p30 

28/ Marie-Françoise
66 ans / p46

23/ Andrée
59 ans / p38

18/ Catherine
62 ans / p9

13/ Hervé
62 ans /p69

8/ Alain
57 ans / p68

3/ Patrick
62 ans / p82

29/ Martine
80 ans / p54

24/ Nina
63 ans /p53

19/ Isabelle
62 ans / p46

14/ Christian
 ? / p41

9/Stéphane
61 ans / p98

4/ José
62 ans / p77

30/ Brigitte
62 ans / p69

20/ Annie
63 ans / p67

15/Bernard
63 ans/p108

10/ Prénom
Âge

5/ Pierre
60 ans / p32



 à partir de l’âge légal, notamment en 
cas d’inaptitude au travail ;
 aux assurés qui cessent leur activité dans 
le cadre des dispositifs de retraite anticipée 
pour carrière longue ou handicap. 
La retraite forfaitaire est égale à 3 400,22 € 
par an en 2019 pour une carrière complète 
dans le  régime des non-salariés agricoles, 
et proratisée pour une durée d’activité 
moindre. La durée d’assurance exigée 
pour bénéficier du montant maximal 
augmente progressivement.
Si vous n’avez pas une carrière complète 
dans le régime agricole, votre retraite for-
faitaire subira une baisse. Mais elle sera 
affectée par une deuxième minoration si 
l’ensemble de votre carrière n’atteint pas 

le nombre de trimestres nécessaire pour 
avoir une retraite forfaitaire pleine. Un 
abattement est en effet appliqué par tri-
mestre manquant pour atteindre soit l’âge 
du taux plein automatique (voir tableau  
ci-dessous), soit le nombre de trimestres 
nécessaire pour le taux plein. Cette mino-
ration est de 1,25 % pour les assurés nés 
après 1952.

LE MONTANT DE LA RETRAITE 
PROPORTIONNELLE
Il est calculé en multipliant la valeur du 
point de l’année en cours par le nombre 
total de points accumulés. En 2019, la 
va leu r a n nuelle du poi nt s’ élève à 
3,996 €. Pour une carrière complète dans 
le régime des exploitants, la somme des 
retraites proportionnelle et forfaitaire 
ne peut être supérieure à 50 % du plafond 
de la Sécurité sociale, soit 3 428 € en 
2020. Ce montant peut être augmenté 
de 10 % pour enfants (si vous avez élevé 
au moins trois enfants) et de la majora-
tion pour tierce personne.

LA RETRAITE COMPLÉMENTAIRE 
OBLIGATOIRE
Elle fonctionne par l’attribution de points 
moyennant cotisations, mais aussi par 
l’attribution de points gratuits. Son mon-
tant est égal à la valeur du point (0,3392 € 
en 2019) multipliée par le nombre de points 
accumulés.
Des points gratuits sont aussi accordés à 
l’assuré qui obtient une retraite de base à 
taux plein et qui justifie de 17,5 années 
d’activité en qualité de chef d’exploitation 
à titre principal ou exclusif. En outre, la 
retraite complémentaire est majorée si le 
total de ses retraites agricoles (base et 
complémentaire) n’atteint pas au mini-
mum 75 % du Smic net.
Pour toucher ce complément, les ex ploi-
tants retraités avant le 1er janvier 1997 
doivent justifier de 32,5 années d’activité 
non salariée agricole, dont 17,5 années 
comme chef d’exploitation. Ceux qui sont 
partis depuis le 1er janvier 1997 doivent 
avoir accompli une carrière complète (tous 
régimes confondus) et justifier d’au moins 
17,5 années comme chef d’exploitation.

Le régime complémentaire obligatoire créé 
en 2002 devait assurer aux agriculteurs 
une retraite totale agricole d’au moins 75 % 
du Smic à partir de 2017. Or les retraites 
étant revalorisées selon l’inflation et non 
le Smic, un décrochage s’était opéré, d’où 
la création du complément de retraite 
complémentaire à partir de 2015.

Vous êtes en profession 
libérale
Vous percevrez une pension de base com-
mune à toutes les professions libérales et 
une retraite complémentaire obligatoire 
propre à chaque profession.

UNE RETRAITE DE BASE EN POINTS
Vous pouvez la faire liquider à taux plein 
à partir de l’âge légal, à condition que 
l’intégralité de votre carrière vous per-
mette d’accumuler un certain nombre de 
trimestres, le même que pour les salariés 
(lire page 65). Peuvent aussi prétendre à une 
retraite à taux plein dès l’âge légal les per-
sonnes totalement et définitivement 
inaptes au travail ou titulaires de l’alloca-
tion pour adulte handicapé ou encore 
justifiant d’un taux d’incapacité de 50 % 
(pour la retraite anticipée pour carrière 
longue) (lire page 31). En outre, les membres 
des professions libérales ainsi que les 

avocats peuvent bénéficier de la retraite 
anticipée pour les assurés handicapés.
 Pour quel montant ?
Le montant de la retraite de base varie en 
fonction du nombre de points acquis, de 
la valeur du point (0,5690 € par an en 2019) 
et de la durée d’assurance.
 Décote
Si vous ne totalisez pas les trimestres 
nécessaires pour obtenir le taux plein, un 
coefficient de minoration est appliqué 
sur le montant de votre retraite de base. 
Il est égal à 1,25 % par trimestre manquant 
pour atteindre l’âge du taux plein auto-
matique (par exemple 66 ans et 7 mois 
pour les personnes nées en 1954) ou le 
nombre de trimestres requis pour avoir 
le taux plein. La solution la plus favorable 
à l’assuré est retenue. La minoration ne 
peut dépasser 25 %.
 Surcote
Si vous prolongez votre activité au-delà 
de l’âge légal de la retraite alors que vous 
pourriez prendre votre retraite à taux 
plein, votre pension sera majorée de 1,25 % 
par trimestre supplémentaire.

RETRAITES COMPLÉMENTAIRES
Chaque section professionnelle a mis en 
place son propre régime de retraite com-
plémentaire obligatoire, en appliquant 
un système par points. ■

À NOTER
Les professions  
libérales (y compris  
les avocats) ont droit  
à la majoration de 
trimestres accordée  
pour chaque enfant  
élevé ou adopté  
comme les salariés,  
les commerçants  
et artisans (lire page 45). 
Elles bénéficient 
également de  
la majoration pour
enfant handicapé.

TRIMESTRES REQUIS POUR  
UNE RETRAITE FORFAITAIRE  

SANS ABATTEMENT ENTRE L’ÂGE 
LÉGAL ET L’ÂGE D’ATTRIBUTION 
AUTOMATIQUE DU TAUX PLEIN

Assurés nés en 1951 163 trimestres

Nés en 1952 164 trimestres

Nés en 1953 et 1954 165 trimestres

Nés en 1955, 1956, 1957 166 trimestres

Nés en 1958, 1959, 1960 167 trimestres

Nés en 1961, 1962, 1963 168 trimestres

Nés en 1964, 1965, 1966 169 trimestres

Nés en 1967, 1968, 1969 170 trimestres

Nés en 1970, 1971, 1972 171 trimestres

Nés en 1973 et après 172 trimestres

 Démonstration Un exploitant né en 1958 part à la retraite 
avec 100 trimestres à la MSA et 67 trimestres au régime général.  
Sa carrière totale de 167 trimestres est donc complète. Sa retraite 
forfaitaire est égale à : 3 400,22 x 100/167 = 2 048,32 € par an.  
Si cet exploitant ne justifiait que de 61 trimestres dans le régime 
général, sa carrière ne serait pas complète. Avec 6 trimestres 
manquants, sa retraite forfaitaire subirait une minoration de 6 x 1,25 %, 
soit 7,5 %. Son montant serait donc de : 2 048,32 € - 7,5 % = 1 894,70 €.
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Maintenir 
MON NIVEAU DE VIE

J’ÉPARGNE  
POUR AMÉLIORER  
MA RETRAITE  P. 90

JE RACHÈTE  
DES TRIMESTRES  P. 94

JE REPRENDS  
UNE ACTIVITÉ  P. 98

J’INVESTIS  
POUR LOUER  P. 100

JE PRÉVOIS  
MON BUDGET SANTÉ  P. 102

JE GÈRE  
MA FACTURE FISCALE  P. 104

Nous le savons tous : le départ à la retraite  
se traduit par une baisse substantielle  
des revenus, allant de 20 à 40 % selon les cas.  
Mais des solutions existent pour maintenir  
son pouvoir d’achat. La preuve en cinq points.

Maintenir mon niveau de vieNotes



J’ÉPARGNE POUR  
AMÉLIORER MA RETRAITE

Inciter chacun à épargner pour compenser la baisse de sa pension par rapport  
à ses revenus d’activité, c’est le principe de la « capitalisation », et l’objectif des divers 

plans d’épargne lancés depuis 2003 et réformés à l’automne 2019.

p 
 
our vous constituer un 
complément de revenus à 
la retraite, vous disposiez 

jusqu’ici de plusieurs produits de place-
ments : le plan d’épargne retraite populaire 
(Perp), ouvert à tous, les contrats Madelin 
pour les indépendants, la Préfon pour les 
fonctionnaires… Dans le cadre de l’entre-
prise, les salariés pouvaient avoir accès 
au Plan d’épargne pour la retraite collectif 
(Perco) ou aux contrats de retraite supplé-
mentaire d’entreprise (dits « article 83 »).
Chacun a ses propres règles, notamment 
dans les domaines suivants : les modes 
de sorties de l’épargne au moment de la 
retraite (rente ou capital), les possibilités 
de déblocage anticipé liés aux aléas de 
la vie, les avantages fiscaux accordés au 
moment des versements et la fiscalité 
appliquée à la sortie. 
Tous ces produits subsistent. Mais la loi 
du 22 mai 2019, ou loi Pacte, met en place 
un dispositif unique : le plan d’épargne 
retraite (PER) auquel il est possible de 
souscrire depuis le 1er octobre 2019. Si 
vous êtes proche de l’âge retraite, vous 
avez probablement intérêt à conserver 
votre plan d’épargne retraite actuel, 
sachant qu’il existe des possibilités de 
transfert vers les nouveaux.

L’épargne retraite collective : 
ce qui subsiste
Outre des produits d’épargne indivi-
duelle, la loi Pacte crée de nouveaux PER 

d’entreprise (lire page 92).  Elle prévoit 
ainsi qu’il ne sera plus possible de créer 
de nouveaux Perco à partir du 1er octobre 
2020 sans supprimer pour autant ceux 
qui existent. Si un PER collectif est mis 
en place, mieux vaut opter pour cette 
solution, qui offre un avantage fiscal. 

LE PLAN D’ÉPARGNE POUR LA RETRAITE 
COLLECTIF (PERCO) DEMEURE 
Mis en place en entreprise par accord col-
lectif ou décision de l’employeur, le plan 
d’épargne pour la retraite collectif (Perco) 
doit coexister avec un PEE, sur lequel la 
durée de blocage des fonds est plus courte. 
Sur le Perco, vous pouvez procéder à des 
versements volontaires et y placer la par-
ticipation, l’intéressement ainsi que les 
droits inscrits sur votre compte épargne 
temps, s’il en existe un dans votre entre-
prise. Si ce n’est pas le cas, vous pouvez 
aussi y verser les sommes qui corres-
pondent aux congés non pris (dans la limite 
de cinq jours par an), sachant que vous 
ne pouvez pas réduire vos congés annuels 
à moins de 24 jours ouvrables. 
Votre employeur peut compléter votre 
apport, dans la limite de trois fois le mon-
tant de vos versements, sans que cet abon-
dement puisse dépasser 6581,76 € par an 
en 2020. Le capital est investi en fonds 
communs de placement d’entreprise, 
semblables aux Sicav (sociétés d’inves-
tissement à capital variable) et FCP (fonds 
communs de placement) traditionnels. 

LE PEE N’EST PAS  
UN PER
Ne pas confondre plan 
d’épargne entreprise (PEE)  
et plan d’épargne retraite 
(PER). Le PEE est un système 
d’épargne proposé par 
l’employeur à ses salariés.  
Les versements sont 
facultatifs et le salarié  
fixe leur montant et  
leur périodicité, dans la limite 
de 25 % de sa rémunération 
brute annuelle. L’entreprise 
peut abonder jusqu’à trois fois 
ces montants (à raison de 
3 290,86 € maximum en 2020, 
5 923,58 € si le salarié investit 
dans des actions « maison »).  
Les sommes sont bloquées  
au moins cinq ans (sauf 
évènements de la vie, mariage, 
achat de la résidence principale, 
chômage…). Le PEE peut  
être conservé après un départ 
à la retraite mais sans  
plus aucun abondement.

LES AVANTAGES FISCAUX  
DE L’ÉPARGNE RETRAITE

 En 2020, les versements volontaires sur un 
Perp ou un PER sont déductibles de l’assiette de 
l’impôt jusqu’à un plafond égal à 10 % de votre 
revenu professionnel (net de cotisations sociales, 
après déduction des frais professionnels ou de 
l’abattement de 10 %), dans la limite de huit fois le 
plafond annuel de la Sécurité sociale (PASS). Pour 
les versements en 2020, il faut retenir la valeur de 
plafond 2019, soit 324 192 € et une déduction 
d’au maximum 32 419 €.

 Si vous avez de faibles revenus ou ne travaillez 
pas, un autre plafond peut être retenu : 10 % du 
PASS (4 042 € pour les versements sur un Perp en 
2020). Il vaut pour chaque membre du foyer fiscal : 
chaque époux a droit à ses déductions dans la limite 
de son propre plafond.

 Le plafond annuel de déduction non consommé 
est reportable les trois années suivantes.

 Les versements réalisés par l’employeur 
(participation, intéressement et abondement) 
sont exonérés d’impôt. En cas de transfert  
d’un Perp ou d’un contrat Madelin vers un PER 
(possible jusqu’au 1er janvier 2023), les montants 
déplacés ne sont pas déductibles du revenu.

 Jusqu’au 1er janvier 2023, les possesseurs 
d’un contrat d’assurance-vie de plus de huit ans 
ont le choix de demander le transfert de leur 
contrat d’assurance-vie vers leur PER individuel. 
Ils bénéficieront alors d’un abattement double sur 
les produits, soit 9 200 € ou 18 400 €, si le transfert 

a lieu au moins cinq ans avant leur départ  
en retraite. Cette opération permet de bénéficier 
d’un avantage fiscal aujourd’hui mais, en 
contrepartie, la sortie en capital sera fiscalisée.

 Pour la fiscalité à la sortie, tout dépend  
de l’origine de l’épargne.
 Pour l’épargne correspondant aux versements 
volontaires, si vous avez bénéficié de la déduction 
à l’entrée des sommes versées, la rente sera 
imposée comme les retraites. Si vous choisissez 
une sortie en capital, la part des versements  
est soumise au barème de l’impôt et les plus-values 
au prélèvement forfaitaire unique (30 %).
 Si les versements n’ont pas donné lieu  
à déduction fiscale à l’entrée, en cas de sortie  
en capital, la part correspondant aux versements 
est non imposable et la plus-value soumise  
au prélèvement forfaitaire unique. Si vous 
choisissez la rente, elle sera partiellement  
soumise à l’impôt sur le revenu comme  
les rentes viagères à titre onéreux. 
Exemple Si le premier versement de la rente 
intervient alors que vous avez entre 60 et  
69 ans, vous serez imposé sur 40 % du montant  
de la rente.
 La rente issue de l’épargne salariale est 
partiellement imposable de la même manière.  
En cas de sortie en capital, seule la plus-value  
subit les prélèvements sociaux des revenus  
de placement (17,2 %).
 La rente qui provient des versements 
obligatoires est imposable comme les retraites.

À défaut de choix de votre part, l’épargne 
est placée progressivement vers des pro-
duits présentant de moins en moins de 
risques à mesure que vous vous appro-
chez de l’âge de la retraite. 
Des retraits anticipés exceptionnels sont 
autorisés (fin de droit aux allocations de 
chômage, invalidité, par exemple) mais, 
en principe, le capital est bloqué au moins 

jusqu’à la retraite. Le salarié récupère son 
épargne sous la forme d’une rente viagère 
imposable et soumise aux prélèvements 
de CSG (contribution sociale généralisée) 
et de CRDS (contribution pour le rem-
boursement de la dette sociale), mais pas 
sur son montant total. La part soumise à 
taxation est établie après un abattement 
variant avec l’âge du bénéficiaire. 

Ma retraite mode d’emploi
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Mais tout ou partie du Perco peut être 
versé sous forme de capital si l’accord le 
prévoit. Le capital n’est pas imposable 
mais subit la ponction de CSG et de 
CRDS.

LES CONTRATS « ARTICLE 83 »
Contrairement au Perco, facultatif, le 
plan d’épargne retraite supplémentaire 
est un contrat d’assurance-vie souscrit 
par l’entreprise au profit de tout ou partie 
des salariés. Ces derniers ont l’obligation 
d’y adhérer. 
Selon les contrats, les cotisations sont 
versées par l’entreprise uniquement, ou 
partagées entre entreprise et salarié. Il 
est aussi possible de les compléter par des 
versements volontaires. Les cotisations 
obligatoires de l’employeur ne sont pas 
imposables et les versements volontaires 
du salarié sont déductibles des revenus 
dans certaines limites (lire page 91).  
Au moment du départ à la retraite, la sor-
tie des versements obligatoires se fait sous 
forme de rente viagère, imposée comme 
les retraites. 

     LE PLAN D’ÉPARGNE 
RETRAITE (PER) COLLECTIF
Alimenté comme le Perco, le PER collectif 
présente deux avantages par rapport à 
l’ancienne formule : 
 la sortie en capital est toujours possible 
au moment de la retraite ;
 les versements volontaires réalisés par 
le salarié dessus sont déductibles de son 

revenu pour le calcul de l’impôt. Les épar-
gnants non imposables ne bénéficient  pas 
de fait de cette déduction, mais récupè-
reront un avantage à la sortie (lire page 91). 
En outre, en cas de changement d’entre-
prise, l’épargne constituée pourra être 
transférée vers un nouveau PER d’entre-
prise ou un PER individuel. Les Perco en 
cours ne peuvent être transformés en PER 
collectif que si l’entreprise choisit de 
mettre ce nouveau plan en place. 

L’épargne retraite 
individuelle
Jusqu’ici vous aviez principalement le 
choix entre le Perp ouvert à tous, la Préfon 
pour les fonctionnaires et le contrat 
Madelin, spécifiquement destiné aux 
travailleurs indépendants et professions 
libérales. Ces contrats ne seront plus 
commercialisés à partir du 1er octobre 
2020. Mais un nouveau plan dit d’épargne 
retraite individuelle, disponible depuis 
le 1er octobre 2019, regroupe toutes les 
formules existantes. 
L’intérêt  ? Avoir un unique produit 
d’épargne retraite que l’on peut conserver 
toute sa vie, quel que soit  son statut pro-
fessionnel. Tous les versements volontaires 
sont déductibles des revenus pour l’éta-
blissement de l’impôt. 

POUR QUI ?
Le PER individuel est ouvert à tous  : 
actifs, chômeurs et même retraités. Pour 

y souscrire, adressez-vous à un établisse-
ment financier (banque, assurance…). 

QUELLE FISCALITÉ ?
Les versements volontaires donnent droit 
à un avantage fiscal. Les sommes ainsi 
versées sont déductibles, dans certaines 
limites (lire page 91), du revenu imposable. 
En contrepartie, les sommes défiscalisées 
à l’entrée sont soumis à l’impôt sur le 
revenu à la sortie. 
Ce choix d’épargne est intéressant pour  
les contribuables lourdement imposés 
pendant leur vie active et qui, une fois à 
la retraite, connaîtront une baisse sen-
sible de leur imposition. 
Les épargnants non imposables ne béné-
ficient  pas de fait de cette déduction, 
mais récupèreront un avantage à la sortie 
(lire page 91). 

SÉCURITÉ DE L’ÉPARGNANT 
Sauf demande contraire de l’épargnant, 
il lui sera appliqué une gestion pilotée. 
Elle consiste à opter pour des placements 
dynamiques investis en actions lorsque 
celui-ci est loin de l’âge de la retraite. Plus 
il s’en rapproche, plus son épargne est 
orientée vers des supports moins exposés 
au risque des marchés financiers.

SORTIE DE L’ÉPARGNE
L’épargne déposée sur un PER individuel 
est bloquée, en principe, jusqu’à la retraite. 

Mais vous pouvez récupérer votre épargne 
dans un certain nombre de situations : 
décès du conjoint ou du partenaire de 
pacs, invalidité, fin de l’indemnisation 
au chômage, surendettement, cessation 
de l’activité indépendante  à la suite d’un 
jugement de liquidation judiciaire. Sauf 
pour les droits issus des versements 
obligatoires (PER d’entreprise obliga-
toire) le déblocage anticipé est égale-
ment possible en cas d’achat de sa rési-
dence principale. 
Au moment de la retraite, vous pouvez 
choisir de sortir votre épargne sous forme 
de capital ou de rente. La sortie en rente 
n’est plus imposée sauf pour les droits 
issus des versements obligatoires. 

QUE DEVIENNENT LES ANCIENS 
PRODUITS D’ÉPARGNE RETRAITE ?
Les Perp et les contrats Madelin ne seront 
plus commercialisés à partir du 1er octobre 
2020. Mais si vous détenez un tel contrat 
vous pouvez le conserver. Il continue à 
être régi par les règles qui lui sont propres 
(notamment avec la sortie en rente pour 
le Madelin). 
Autre possibilité : transférer votre épargne 
vers un PER individuel.  Pour les contrats 
Préfon, les points d’ores et déjà acquis 
peuvent, à la demande de l’épargnant, 
être convertis en « points Pacte compa-
tibles » pour pouvoir être transférés vers 
d’autres PER. ■

UNE RENTE POUR LES ANCIENS COMBATTANTS
 Les anciens combattants (Afrique du Nord, Liban, ex-Yougoslavie,  
guerre du Golfe) peuvent cotiser volontairement à un organisme mutualiste,  
qui s’engage à leur verser une rente au-delà d’un âge déterminé. 
 Les revenus sont revalorisés chaque année, l’État participe à la constitution  
de la retraite des souscripteurs et La France Mutualiste verse aux adhérents 
l’intégralité de ses résultats sous forme de participation. Les versements  
sont déduits en totalité du revenu net imposable, dès l’année d’adhésion.  
Les cotisations placées en « capitaux réservés » sont transmises sans droits  
de succession, sauf cas particuliers.
 Peuvent également souscrire, les veuves ou veufs, les orphelins,  
les pères et mères des militaires ou des civils « morts pour la France »  
au cours d’une des guerres ou interventions mentionnées.  
Aucune limite d’âge n’est fixée pour y souscrire.

MATCH FISCAL :  
PERCO CONTRE PER 
COLLECTIF
 Les versements volontaires 
opérés sur un Perco ne sont 
pas déductibles du revenu 
imposable : ce plan est donc 
intéressant pour les salariés 
qui paient peu ou pas d’impôt 
sur le revenu, surtout  
si leur employeur procède  
à des abondements.
 Ceux réalisés sur un PER 
collectif sont déductibles  
des revenus pour le calcul  
de l’impôt.

À NOTER
 Misez sur le PER collectif. Lorsque 
l’entreprise en propose un, les salariés 
ont tout intérêt à y adhérer. Ils se 
constituent ainsi un complément de 
retraite avec l’aide de leur employeur.
 Avantage fiscal à la clé.  
Les versements volontaires opérés  
sur un PER individuel ou d’entreprise 
vous donnent droit à un avantage fiscal. 
Les sommes versées sont déductibles, 
dans certaines limites, du revenu 
imposable et font baisser la facture 
fiscale. Ce choix d’épargne est 
particulièrement intéressant pour les 
contribuables lourdement imposés.

 Plus de souplesse. L’épargne 
déposée sur un PER est bloquée,  
en principe, jusqu’à la retraite.  
Mais, quel que soit celui souscrit 
(individuel ou d’entreprise),  
vous pouvez récupérer votre épargne 
dans un certain nombre de situations 
(décès du conjoint ou du partenaire  
de pacs, invalidité, fin de l’indemnisation 
au chômage…). Au moment de la 
retraite, vous pouvez choisir de sortir 
votre épargne sous forme de capital 
ou de rente. La sortie en rente n’est 
plus imposée sauf pour les droits issus 
des versements obligatoires.

NOUVEAU

LA PARTICIPATION  
NON BLOQUÉE
Les sommes accordées  
au titre de la participation 
peuvent être versées 
immédiatement aux salariés  
(loi du 3 décembre 2008  
parue au JO du 4). C’est  
une exception au principe  
de blocage de la participation 
pendant cinq ou huit ans.  
Les sommes sont alors 
imposables mais pas 
soumises à cotisations 
sociales.

PLACEMENT DE  
LA PARTICIPATION  
SUR LE PERCO 
Lorsque le salarié ne  
demande pas le versement 
immédiat de la prime  
de participation, et qu’il  
ne décide pas de la verser  
sur le PEE, la moitié  
de la somme est placée 
automatiquement  
sur le Perco. 
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JE RACHÈTE DES TRIMESTRES
Pour amortir la baisse de revenus, il est essentiel de partir  

avec une retraite complète. Si vous n’avez pas le choix de poursuivre  
votre activité, vous pouvez peut-être racheter les trimestres  

qui vous manquent. Une solution coûteuse mais efficace.

Pas assez de trimestres
Vous n’aurez pas tous vos trimestres à 
l’âge où vous envisagez de cesser votre 
activité professionnelle, et vos retraites 
s’en trouveront minorées ?
Vous pouvez racheter tout ou partie des 
trimestres manquants, que vous soyez 
salarié, fonctionnaire ou travailleur indé-
pendant, dans des conditions qui varient 
d’un régime à l’autre, mais avec la même 
logique. Prenons d’abord l’exemple des 
possibilités de rachat des salariés.

QUI PEUT RACHETER ?
Tous les salariés, entre 20 ans et 66 ans, 
à condition de ne pas avoir fait liquider 
leur retraite. Il faut, en outre, avoir suivi 
des études supérieures ou avoir des années 
d’activité incomplète, c’est-à-dire au cours 
desquelles quatre trimestres n’ont pas été 
validés (l’année d’entrée dans la vie active, 
par exemple). Il est possible de racheter 
douze trimestres au maximum.

À QUEL PRIX ?
Le coût de l’opération dépend de plusieurs 
critères :
 l’âge : plus vous envisagez l’opération 
de rachat de trimestres à un âge proche 
de la retraite, plus cela coûte cher. Mais 
après 62 ans, le coût diminue.
En procédant au rachat peu avant de vous 
arrêter de travailler, vous saurez ce que 
vous rapportera cet investissement en 
termes de hausse de pension. Alors que 
si vous vous y prenez avant 50 ans, les 
données peuvent changer ;

 le montant annuel moyen de vos 
revenus professionnels des trois années 
précédant l’opération ;
 votre option d’achat. La première 
permet d’augmenter le taux de liquidation 
et de décrocher le taux plein de 50 % ; la se-
conde de jouer en plus sur la durée d’assu-
rance dans le régime général.

Laurence, 
née en 1958, salariée 
du secteur privé 

Laurence compte 156 trimestres au 
régime général. Sa retraite se calcule 
ainsi : salaire moyen x taux x 156/167.
Pour avoir le taux plein, il lui faut 167 tri-
mestres. Avec l’option 1, elle atteint le 
taux plein en rachetant onze trimestres. 
Mais la retraite subit un abattement avec 
le dernier paramètre de calcul (156/167). 
Avec l’option 2, plus chère, plus aucun 
abattement ne sera pratiqué. Si elle 
rachète de deux à huit trimestres, elle 
peut échelonner les paiements sur un 
ou trois ans, de neuf à douze trimestres, 
sur un, trois ou cinq ans. Tout doit être 
complètement soldé à l’heure du départ 
à la retraite.

À QUI PROFITE LE PLUS LA FORMULE ?
 Aux cadres ayant accumulé beaucoup 
de points de retraites complémentaires 
Agirc-Arrco : en rachetant au seul régime 
général, ils augmentent leur retraite de 
base et les complémentaires.
  Aux contribuables imposables : la 
somme consacrée au rachat est déductible 

du salaire et fait baisser l’impôt. Si son 
montant est supérieur aux salaires, le 
déficit constaté est imputable sur le revenu 
global de l’année de rachat. Si le revenu 
global est insuffisant pour absorber la 
totalité du déficit, le reliquat peut être 
imputé sur les six années suivantes.
 Attention ! Le rachat est sans incidence 
sur les points Agirc acquis sur la tranche C 
du salaire (entre quatre et huit fois le pla-
fond de la Sécurité sociale). En outre, si 
vous vous retrouvez au chômage en fin de 
carrière (lire page 39), votre droit aux allo-
cations peut vous amener jusqu’à l’âge 
d’une retraite à taux plein. Le rachat est 
alors inutile. Faites le point avec Pôle em-
ploi et votre caisse de retraite.

Marie, née début 1958, 
salaire annuel moyen 
26 000 €

Marie a engrangé 157 trimestres dans 
le régime général et 11 200 points 
Agirc-Arrco.
Sans versement pour la retraite, sa 
pension de base serait de 10 694 € brut 
par an et sa complémentaire Agirc-Arrco 
de 12 815,71 € par an. Soit un total de 
23 509,71 € brut par an et 1 959,14 € 
brut par mois.
Avec versement pour la retraite : 
 option 1 : rachat à 62 ans de dix tri-
mestres pour augmenter le seul taux 
de la pension. Coût du rachat : 45 100 € 
(le salaire moyen des trois dernières 
années étant supérieur au plafond 
de la Sécurité sociale). La retraite de 
base passe à 12 222 € brut par an ; la 
complémentaire Agirc-Arrco à 
14 239,68 € brut par an. Total : 26 461,68 € 
brut par an et 2 205,14 € brut par mois, 
soit 246 € de plus par mois, 2 952 € par 
an. Sans tenir compte des revalorisa-
tions des retraites ni de l’inflation, le 
rachat est amorti en une quinzaine 
d’années (45 100 €/2 952 €). Compte 
tenu de l’espérance de vie, l’option est 
intéressante ;
 option 2 : rachat à 62 ans de dix tri-
mestres pour augmenter le taux de 

la pension et le nombre de trimestres 
dans le régime des salariés. Coût du 
rachat : 66 840 €. La retraite de base 
passe à 13 000 € par an. Pas de chan-
gement pour les complémentaires 
par rapport à l’option 1. Total des 
pensions : 27 239,68 € brut par an. 
Le rachat procure 3 729,97 € de plus 
par an, soit environ 311 € par mois. 
Il faut près de 18 ans pour amortir ce 
rachat (66 840 €/3 729,97 €).
Chiffres 2019.

RACHAT À PRIX PRÉFÉRENTIEL
 Pour les salariés
Vous êtes concerné si vous n’avez pas 
validé quatre trimestres par an dans les 
situations suivantes :
 vous étiez en apprentissage entre le 
1er juillet 1972 et le 31 décembre 2013 ; 
rachat de quatre trimestres au maximum 
(lire page 94) ;

RACHAT DES PÉRIODES 
D’APPRENTISSAGE
 Les périodes d’apprentissage 
accomplies avant le 1er juillet 
1972 peuvent compter dans  
les trimestres d’assurance,  
à condition de payer  
les arriérés de cotisations.
 Si, au cours des périodes 
d’apprentissage comprises 
entre le 1er juillet 1972 et  
le 31 décembre 2013, vous avez 
des années incomplètes 
(moins de quatre trimestres), 
vous pouvez racheter quatre 
trimestres au maximum à prix 
préférentiel. Se renseigner 
auprès de la Carsat.
 L’apprentissage accompli 
depuis 2014 valide des 
trimestres selon le principe 
un an donne droit à quatre 
trimestres, quel que soit le 
montant de la rémunération.

Dans le régime  
des salariés, les trimestres 
rachetés ne comptent pas 
dans le nombre de trimestres 
ouvrant le droit au départ  
à la retraite anticipée pour 
carrière longue (lire page 31).

 INFOS + 
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26/ Sophie
75 ans / p54

21/ Florence
58 ans /p39

16/ Martine
62 ans / p43

11/ Prénom
Âge

31/ Bernadette
? / p80

32/ Laurence
62 ans / p94

33/ Brigitte
62 ans / p84

34/ Alice
? /p105

35/ Marie
62 ans p95

25/ Josiane
63 ans /p78

6/ Xavier
62 ans / p40

1/ Paul
?/ p8

27/ Carole
58 ans /p41

22/ Martine
59 ans / p38

17/ Laurence
62 ans / p66

12/ Lucas
62 ans /p96

7/ William 
60 ans / p31 

2/ Marc
55 ans / p30 

28/ Marie-Françoise
66 ans / p46

23/ Andrée
59 ans / p38

18/ Catherine
62 ans / p9

13/ Hervé
62 ans /p69

8/ Alain
57 ans / p68

3/ Patrick
62 ans / p82

29/ Martine
80 ans / p54

24/ Nina
63 ans /p53

19/ Isabelle
62 ans / p46

14/ Christian
 ? / p41

9/Stéphane
61 ans / p98

4/ José
62 ans / p77

30/ Brigitte
62 ans / p69

20/ Annie
63 ans / p67

15/Bernard
63 ans/p108

10/ Prénom
Âge

5/ Pierre
60 ans / p32
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JEUNES SALARIÉS, 
AUSSI CONCERNÉS
Les jeunes doivent adresser  
leur demande à la Carsat  
dont ils dépendent dans  
les deux ans suivant la fin  
du stage ou dans les dix ans 
suivant la fin des études. 

 vous étiez assistant(e) maternel(le) 
entre le 1er janvier 1975 et le 31 décembre 
1990  ; rachat de  douze trimestres au 
maximum.
Dans ces deux cas, le prix de rachat d’un 
trimestre était de 1 349 € en 2019.
 Pour les jeunes générations
Le rachat est possible pour les périodes 
suivantes :
 stage en entreprise (administration ou 
association) à compter du 15 mars 2015 : 
un stage de deux mois ouvre droit à l’achat 
d’un trimestre, deux trimestres peuvent 
être rachetés en tout. Le stage doit s’effec-
tuer dans le cadre d’un cursus de l’ensei-
gnement supérieur, avoir fait l’objet 
d’une convention et avoir été rémunéré. 
Le prix à débourser, en 2019, est de 405 € 
par trimestre ;
 études supérieures ayant donné lieu à 
l’obtention d’un diplôme en France, dans 
l’Union européenne, l’Espace écono-
mique européen ou un pays lié à la France 
par une convention internationale de 
Sécurité sociale.
L’admission dans les grandes écoles et 
classes préparatoires à ces grandes écoles 
est assimilée à un diplôme.
 Pour les travailleurs indépendants
 Comme les salariés et aux mêmes 
conditions, les artisans et commerçants 
peuvent racheter des trimestres pour 
leurs années d’études et pour les années 
d’activité incomplète.
 Mais un autre dispositif appelé « rachat 
Madelin » leur offre une opportunité de 
rachat pour les années incomplètes à des 
conditions financières bien souvent plus 
avantageuses. Le prix d’un trimestre est 
alors déterminé en fonction de la totalité 
du revenu de travailleur indépendant, du 
nombre de trimestres validés et du taux 
de cotisation d’assurance vieillesse appli-
cable au moment du rachat.
Pour un revenu annuel moyen proche du 
plafond de la Sécurité sociale (41 136 € 
par an en 2020), le prix d’un trimestre 
serait de l’ordre de 1 700 €. Autre avantage : 
les trimestres rachetés comptent pour 
partir en retraite anticipée.
Il faut, pour racheter dans ce cadre, être 
à jour du paiement de vos cotisations 

vieillesse et invalidité-décès, et avoir 
exercé votre activité commerciale ou arti-
sanale à titre exclusif pendant la période 
incomplète pour laquelle le rachat est 
envisagé. L’opération ne peut concerner 
que les six dernières années pour lesquelles 
le revenu est définitivement connu. Par 
conséquent, au premier semestre 2020, 
vous ne pouvez racheter des trimestres 
que sur 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018,  
et, au second semestre, des trimestres des 
années 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019.
Le rachat doit porter, en outre, sur la tota-
lité des trimestres manquants par année.

Lucas, 
62 ans, 
indépendant

Il manque à Lucas un trimestre en 2011 
et trois trimestres en 2016. Même s’il 
n’a besoin que de deux trimestres pour 
obtenir sa retraite sans abattement, il 
sera obligé d’en racheter trois de 2016.

 Démarches. Demandez une estimation 
du coût à votre Carsat. Sachez, en outre, 
que vous pouvez faire ce rachat si vous êtes 
encore en activité ou si vous êtes à la retraite 
depuis moins d’un an. Dans ce dernier cas, 
votre retraite sera recalculée. ■

EXEMPLES DE PRIX 
DE RACHAT  

D’UN TRIMESTRE 
EN 2019*

ÂGE ATTEINT
EN 2019

OPTION 
D’ACHAT 1

OPTION 
D’ACHAT 2

50 ans 3 563 € 5 279 €
55 ans 3 973 € 5 888 €

60 ans 4 367 € 6 472 €

62 ans 4 510 € 6 684 €

65 ans 4 172 € 6 183 €

* Exemples donnés pour un salarié du régime général, 
dont la rémunération brute est supérieure au plafond 
de la Sécurité sociale en 2019, soit 40 524 €.

 Si vous êtes salarié, pour 
tout savoir sur le rachat  
de trimestres, adressez-vous  
à la caisse de retraite  
du régime général de votre 
résidence. Demandez  
une estimation du coût  
et de l’impact sur le montant  
de votre future retraite.
 Pour connaître le prix  
d’achat d’un trimestre :  
www.lassuranceretraite.fr  
rubrique « Salariés »,  
puis « Âge et montant  
de ma retraite »,  
puis « Améliorer mes futurs 
revenus ».
 Si vous procédez à des 
rachats dans le régime de base, 
vous pourrez en plus racheter 
des points supplémentaires 
dans le régime Agirc-Arrco 
(140 points par année d’études 
supérieures ou année 
incomplète, dans la limite  
de trois années).
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✓ Bracelet semelle cuir.
✓ Fermeture boucle ardillon.
✓  Pile bouton japonaise

(longue durée).

✓  Montre analogique
à mouvement Quartz.

✓ Cadran : 3,6 + 3,3 cm verre minéral.
✓ Fond du boîtier en acier inoxydable.
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JE REPRENDS UNE ACTIVITÉ
Un peu plus de 400 000 retraités français retravaillent, cumulant pension  

et nouvelle activité rémunérée. Très restrictives au début des années 2000, les règles  
du cumul emploi-retraite se sont largement assouplies au fil du temps.  

Par précaution, interrogez vos caisses sur les conséquences d’une reprise d’activité.

Votre dernière activité  
était salariée
Le cumul emploi-retraite implique de 
cesser toutes vos activités, et de liquider 
l’ensemble de vos retraites de base et 
complémentaires. 
 Pour cumuler sans restriction votre 
retraite de base et le revenu procuré par 
l’activité reprise, y compris chez votre der-
nier employeur, il faut :
 soit avoir 62 ans et justifier d’assez de 
trimestres pour avoir le taux plein ;
 soit avoir atteint l’âge du taux plein 
automatique.
Si vous avez pris une retraite anticipée pour 
carrière longue, vous ne pouvez pas béné-
ficier du cumul intégral tant que vous 
n’avez pas atteint l’âge légal de départ. De 
même, si vous avez obtenu votre retraite à 
taux plein en raison d’une invalidité, sans 
avoir tous vos trimestres, le cumul intégral 
s’appliquera seulement lorsque vous aurez 
atteint l’âge du taux plein automatique.
 Si vous ne remplissez pas ces condi-
tions, le cumul est possible sans diminu-
tion de votre pension : 
 si  l’activité reprise dépend d’un autre 
régime que celui qui vous verse votre 
retraite. Par exemple, vous touchez une 
retraite du régime général et vous reprenez 
une activité libérale ; 
 ou si le total de vos retraites de salarié 
(retraite de base + complémentaires) ne 
dépasse pas soit la moyenne de vos trois 
derniers mois de salaire brut, soit 160 % du 
Smic brut (2 463,06 € par mois en 2020). 
 Si vous ne pouvez pas prétendre au 
cumul intégral, le versement de la retraite 

de base n’est pas suspendu : son montant 
est réduit du dépassement du plafond de 
cumul qui vous est le plus favorable. 

Stéphane, 61 ans,  
retraite anticipée  
pour carrière longue

La retraite du régime général de Stéphane 
est de 1 200 € et ses complémentaires 
de 900 €. Son nouveau revenu d’activité 
est de 600 €, soit un total de 2 700 €. Le 
plafond de cumul fondé sur la moyenne 
de ses trois derniers salaires (avant 
départ à la retraite) est de 2 100 €. Celui 
correspondant à 1,6 fois le Smic est de 
2 463,06 €. Ce dernier est retenu car il 
lui est plus favorable. Stéphane dépasse 
donc le plafond de cumul de 236,94 € 
(2 700 € - 2 463,06 €). Le montant de sa 
retraite de base sera réduit d’autant et 
passera alors à 963,06 €.

 Les régimes complémentaires ap-
pliquent des règles voisines. Si vous ne 
remplissez pas les conditions du cumul 
intégral, le total de vos retraites et de votre 
revenu ne doit pas dépasser un plafond. 
Sinon, la pension est suspendue. Pour le 
plafond de cumul,  l’Agirc-Arrco se réfère 
au dernier salaire, ou aux 160 % du Smic 
ou au salaire moyen des dix meilleures 
années. Ce dernier plafond favorise les 
salariés dont la rémunération a fortement 
chuté au cours des dernières années.
 Pour retravailler chez votre dernier 
employeur, vous devez attendre six mois 
si vous n’avez pas obtenu votre retraite à 

taux plein ou si vous n’avez pas l’âge auquel 
il est accordé automatiquement. Si vous re-
prenez votre activité avant, le versement de 
votre retraite de base est suspendu jusqu’au 
terme de ces six mois. Travailler chez son 
dernier employeur n’a pas d’incidence sur 
votre complémentaire Agirc-Arrco. Peu 
importe son identité.

Vous étiez artisan  
ou commerçant
Vous pouvez cumuler un revenu de travail-
leur indépendant et vos retraites commer-
ciales ou artisanales, sans restriction, si : 
 vous avez fait liquider la totalité de 
vos retraites des régimes de base et 
complémentaires ;
 vous avez l’âge légal de départ et la durée 
d’assurance requise pour le taux plein (ou 
vous avez l’âge du taux plein automatique). 
Si ces conditions ne sont pas remplies, le 
cumul est possible si vos revenus d’activité 
ne dépassent pas 20 568 € par an en 2020. 
En cas d’exercice dans une zone géo-
graphique de revitalisation rurale ou dans 
une zone urbaine sensible, dont la liste est 
fixée par décret, le seuil est fixé à 41 136 €. 
En revanche, si vous reprenez une activité 
sala riée, votre retraite de base peut se 
cumuler intégralement avec votre revenu 
professionnel.

Vous exerciez  
une profession libérale
Règles et plafonds sont identiques à ceux 
des commerçants et des artisans pour la 
retraite de base. Pour les règles applicables 
aux retraites complémentaires, rensei-
gnez-vous auprès de votre caisse.

Vous étiez exploitant agricole
Vous pouvez reprendre une activité sala-
riée si vous ne travaillez pas sur votre an-
cienne exploitation. De même, vous conti-
nuerez à toucher votre pension en exerçant 
une activité non salariée non agricole.
Des exceptions : vous pouvez ainsi per-
cevoir votre retraite, à certaines condi-
tions, en continuant, par exemple, à ex-
ploiter une petite superficie, dont la taille 
varie selon les départements, ou à prati-
quer l’hébergement en milieu rural.

Vous étiez fonctionnaire
Vous pouvez cumuler intégralement votre 
retraite de fonctionnaire avec le revenu d’une 
activité reprise dans la fonction publique 
comme non titulaire, ou dans le secteur privé 
(salarié ou indépendant) si vous avez fait  
liquider vos retraites à partir de l’âge légal  
en ayant accompli une carrière complète 
dans la fonction publique. Le cumul est  
également intégral si : 
 vous avez liquidé toutes vos pensions et 
dépassez la limite d’âge,  entre 65 et 67 ans 
pour un emploi dans la catégorie « séden-
taire » selon votre année de naissance ; 
 vous avez obtenu une pension de re-
traite pour invalidité dans la fonction 
publique. 
Si vous ne remplissez pas l’une ou l’autre 
de ces conditions, vous ne toucherez la 
totalité de votre retraite de fonctionnaire 
que si vos revenus bruts d’activité sont 
inférieurs à un plafond égal, en 2020, à 
7 046,01 € + un tiers du montant brut de 
votre pension par an. Si vos revenus bruts 
d’activité sont supérieurs à ce plafond, seul 
l’excédent est déduit de votre pension. Si 
vous percevez des revenus d’activité versés 
par des organismes du secteur privé ou du 
secteur public ou provenant d’une activité 
non salariée, vous devez déclarer votre 
activité à votre centre de retraites. Son 
adresse figure sur la lettre accompagnant 
votre titre et vos bulletins de pension. ■

PAS DE RETRAITE  
EN PLUS
Que vous repreniez  
une activité salariée ou 
indépendante, vos revenus 
seront soumis à cotisations 
d’assurance vieillesse,  
mais vous n’obtiendrez  
aucun surplus de retraite. 

LES CONDITIONS  
DE CUMUL MODIFIÉES
Les règles du cumul emploi-
retraite ont été modifiées  
à de multiples reprises.  
Le dernier changement  
date du décret 2017/416  
du 27 mars 2017, qui a modifié 
les conditions de cumul  
à partir du 1er avril 2017. 

OÙ SE RENSEIGNER ?
Pour toute information 
complémentaire ou pour 
déclarer une activité exercée 
auprès d’un organisme public 
soumis aux règles de cumul, 
adressez-vous :
 pour les retraités de l’État : 
Service des retraites de l’État, 
10, bd Gaston-Doumergue,  
44964 Nantes Cedex 9 ;
 pour les retraités des 
collectivités territoriales  
ou de la fonction publique 
hospitalière : 
CNRACL, secteur gestion  
des pensions, 5, rue Vergne,  
33059 Bordeaux Cedex.

TROUVER UN EMPLOI  
SUR INTERNET
Le site Seniors à votre service 
met en relation employeurs  
et seniors. Il suffit de publier 
son offre sur le site dans les 
domaines qui vous intéressent : 
cours particuliers, services  
à la personne, bricolage, soins 
esthétiques… Une condition : 
avoir plus de 45 ans. 
L’inscription est gratuite.
www.seniorsavotreservice.com

DES ACTIVITÉS AUTORISÉES
Pour pouvoir prétendre à sa retraite, le salarié doit la faire liquider 
après avoir rompu le lien professionnel avec son employeur.  
Mais il y a des exceptions. 
 Vous pouvez demander votre retraite de base du régime général et 
votre complémentaire Agirc-Arrco en poursuivant les activités 
suivantes :
 vous exercez un métier artistique (acteur, mannequin…) ;
 vous êtes logé par votre employeur et êtes rémunéré au Smic 
(gardien d’immeuble) ;
 vous êtes assistante maternelle, gardienne d’enfants ou remplissez 
des fonctions de tierce personne auprès d’une personne âgée  
ou handicapée ;
 vous faites de la location saisonnière en milieu rural ;
 vous donnez occasionnellement des consultations (médicales, 
juridiques…) : celles-ci doivent être discontinues et leur durée  
ne pas dépasser une moyenne hebdomadaire de quinze heures  
au cours des douze mois précédant le départ en retraite.
D’autres activités peuvent être maintenues (conférences, publication 
de livres ou activités de faible importance) si elles rapportent moins 
de quatre Smic mensuels par an (soit 6 157,68 € brut en 2020).

DÉCLARER LES 
NOUVEAUX REVENUS
Vous devez déclarer  
à votre caisse le montant  
de vos nouveaux revenus  
dans le mois qui suit  
votre reprise d’activité.

Ma retraite mode d’emploiMaintenir mon niveau de vie

26/ Sophie
75 ans / p54

21/ Florence
58 ans /p39

16/ Martine
62 ans / p43

11/ Prénom
Âge

31/ Bernadette
? / p80

32/ Laurence
62 ans / p94

33/ Brigitte
62 ans / p84

34/ Alice
? /p105

35/ Marie
62 ans p95

25/ Josiane
63 ans /p78

6/ Xavier
62 ans / p40

1/ Paul
?/ p8

27/ Carole
58 ans /p41

22/ Martine
59 ans / p38

17/ Laurence
62 ans / p66

12/ Lucas
62 ans /p96

7/ William 
60 ans / p31 

2/ Marc
55 ans / p30 

28/ Marie-Françoise
66 ans / p46

23/ Andrée
59 ans / p38

18/ Catherine
62 ans / p9

13/ Hervé
62 ans /p69

8/ Alain
57 ans / p68

3/ Patrick
62 ans / p82

29/ Martine
80 ans / p54

24/ Nina
63 ans /p53

19/ Isabelle
62 ans / p46

14/ Christian
 ? / p41

9/Stéphane
61 ans / p98

4/ José
62 ans / p77

30/ Brigitte
62 ans / p69

20/ Annie
63 ans / p67

15/Bernard
63 ans/p108

10/ Prénom
Âge

5/ Pierre
60 ans / p32 Exemple



J’INVESTIS POUR LOUER
Lorsqu’on est parvenu à se constituer un patrimoine, il est possible  

d’en dégager un complément de revenu, par la mise en location d’un logement,
la vente en viager ou le recours à la rente viagère, par exemple.

La location
À UN ÉTUDIANT
Vous avez des chambres vides ? Pourquoi 
ne pas en louer une meublée à un étudiant ? 
Vous ne paierez pas d’impôt si la pièce 
constitue la résidence principale du loca-
taire et si le loyer est raisonnable.
En 2019, le loyer annuel par mètre carré 
habitable ne devait pas dépasser 187 € 
en Île-de-France et 138 € dans les autres 
régions. L’exonération joue aussi si vous 
louez une chambre de service aux normes 
(9 m2 au minimum), à la même adresse que 
votre résidence principale.
Il faut établir un bail écrit d’un an (neuf mois 
pour un étudiant). À expiration, le contrat 
est reconduit tacitement pour la même 
durée, aux mêmes conditions. Trois mois 
avant le terme, vous pouvez proposer des 
modifications (augmentation du loyer, 
notamment).

DANS UN LIEU TOURISTIQUE
Si vous habitez un lieu touristique, vous 
pouvez louer votre logement (ou votre 
résidence secondaire). Pratiquée de façon 
habituelle, cette location est considérée 
comme une activité commerciale et les 
revenus sont imposables dans la catégorie 
des « bénéfices industriels et commer-
ciaux ». Si vos recettes ne dépassent pas 
70 000 € par an, vous relevez du régime 
« micro-BIC ». Il vous donne droit à un 
abattement de 50 % sur les loyers perçus. 
Pour une chambre d’hôte ou un meublé 
de tourisme classé, le seuil de revenus 
locatifs pour bénéficier du micro-Bic est 
170 000 € et l’abattement de 71 % (avec 

un minimum de 305 €).Il suffit de porter 
le montant du loyer sur la déclaration de 
revenus.

Le viager
VENDRE UN BIEN
Si vous décidez de vendre votre maison ou 
votre appartement en viager, l’acquéreur 
ne vous en paie pas la totalité en une fois : 
il en règle une partie (le bouquet), puis vous 
verse une rente votre vie durant. Cette 
rente n’est imposée que sur une partie de 
son montant. Si vous optez pour une vente 
en « viager occupé », vous pouvez rester 
dans votre logement, mais le montant de 
la rente sera moins important.
L’acte doit être signé devant notaire. Il fixe 
la répartition des charges, l’indexation de 
la rente, les conséquences des impayés de 
rente… Le montant de la rente prend en 
compte plusieurs éléments : la valeur du 
bien, le montant du bouquet, l’espérance 
de vie du vendeur et le taux de rendement 
du bien évalué à partir du montant du loyer 
perçu si celui-ci était loué.

LE PRÊT VIAGER HYPOTHÉCAIRE
Se faire prêter de l’argent sur son logement 
sans devoir vendre ni rembourser de son 
vivant, tel est le principe du viager hypothé-
caire. Les héritiers remboursent le prêt (sauf 
s’il a été soldé avant le décès du proprié-
taire). Pour se garantir, la banque prend une 
hypothèque sur le logement.
 Le montant du prêt est fixé à partir de trois 
éléments : la valeur du logement, l’âge de 
l’emprunteur et le taux du prêt accordé. La 
somme est versée sous forme de capital.

Attention ! Le montant du prêt n’équivaut 
pas à la valeur du bien. Une décote est 
appliquée en fonction de l’âge de l’em-
prunteur à partir duquel est déterminée 
son espérance de vie. Le montant du prêt 
varie entre 15 % de la valeur du bien pour 
un emprunteur de 65 ans et 75 % pour une 
personne de 95 ans.
 Au décès de l’emprunteur, les héritiers 
remboursent le capital emprunté et les 
intérêts : le total ne peut être supérieur à 
la valeur du logement au jour du décès. Ils 
peuvent vendre le bien ou choisir de le gar-
der et verser la somme correspondante, 
au besoin en emprun tant eux-mêmes.
Si les héritiers ne remboursent pas (ou s’il 
n’y a pas d’héritier), l’établissement finan-
cier vend le bien. Si son prix est supérieur 
à la somme due, la différence revient aux 
héritiers. Dans le cas contraire, la banque 

retient l’intégralité de la somme, mais les 
héritiers ne doivent rien de plus.
 Plus la personne est âgée, plus le mon-
tant du prêt est important puisqu’il est 
fonction de son espérance de vie. Le prêt 
viager hypothécaire est intéressant si votre 
logement a de la valeur. Cela dépend de sa 
qualité, de son emplacement et de son état, 
les banques ne voulant pas prendre de 
risque. Certains points sont à vérifier, 
comme le montant des frais facturés pour 
l’opération ou le taux d’intérêt du prêt.

La rente viagère
LE PRINCIPE
Abandonner son capital à un assureur en 
échange d’un revenu à vie : voilà le prin-
cipe de la rente viagère. La formule a ses 
avantages : vous êtes certain (sauf faillite 
de l’assureur !) de toucher cet argent 
jusqu’à votre décès, même si vous vivez 
centenaire. La rente peut alors être réver-
sible en faveur d’une autre personne, votre 
conjoint par exemple.
Les inconvénients : vos héritiers sont privés 
de ce capital (encore que certaines for-
mules de rente proposent des compensa-
tions lorsque l’assuré décède peu de temps 
après avoir aliéné son capital).
Compte tenu de l’allongement de l’espé-
rance de vie, vous devez disposer d’un 
capital important pour obtenir une rente 
significative dès 60 ou 65 ans (lire l’encadré 
ci-contre).

AVEC QUELS PLACEMENTS
Il est possible d’obtenir une rente viagère 
en confiant une somme d’argent à un 
assureur ou à la sortie de nombreux 
contrats d’assurance-vie. La rente sera 
alors soumise à l’impôt sur le revenu et 
aux prélèvements sociaux pour une partie 
de son montant, variable selon l’âge au-
quel on devient rentier, 40 % entre 60 et 
69 ans, par exemple. D’autres placements 
permettent la sortie en rente avec, dans 
certains cas, un avantage fiscal à la clé. 
Ainsi, la rente issue d’un PEA ou d’un PEP 
de plus de huit ans est exonérée d’impôt 
mais soumise à prélèvements sociaux 
pour une partie de son montant. ■

EN CAS D’IMPRÉVU
NOUVEAU Pour faire face à 

un imprévu, pourquoi ne pas 
piocher de temps en temps 
dans votre épargne ?  
Le capital restant continuera 
à produire des intérêts  
et se reconstituera. Puisez  
en priorité dans les placements 
déjà anciens, qui offrent  
une fiscalité légère en cas  
de retrait : un contrat 
d’assurance-vie d’au moins 
huit ans, un PEP de plus  
de dix ans ou un PEA de plus  
de huit ans.

FORTE CAPACITÉ 
D’ÉPARGNE 
NÉCESSAIRE
Pour dégager un revenu 
supplémentaire de 500 €  
par mois, il faut, par exemple, 
disposer d’un capital  
de 200 000 € placés à 3 %,  
ou de 150 000 €  à 4 %,  
ou encore 120 000 € à 5 %. 
Pour avoir 1 000 €, doublez  
le montant de ce capital.  
Or, pour constituer un capital 
de 100  000 €, il faut placer  
714 € chaque mois à 3 %  
sur dix ans ou près de 440 € 
sur quinze ans.

À NOTER
Le pouvoir d’achat  
de la rente peut s’éroder  
au fil du temps, en 
particulier si l’inflation 
repart. Car les rentes  
ne sont pas indexées  
sur les prix mais 
dépendent des gains 
financiers de l’épargne 
confiée à l’assureur.

LE « CONTRAT DE 
LOCATION MOBILITÉ » 
Votre résidence secondaire  
ou votre logement reste libre 
plusieurs semaines dans 
l’année ?  Le bail mobilité 
vous permet d’en tirer  
des revenus. Il est conclu  
pour une période limitée  
(de un à dix mois) 
non renouvelable avec un 
locataire cherchant à se loger 
le temps d’un stage, d’une 
formation, d’un service 
civique… Le propriétaire  
ne peut demander ni dépôt  
de garantie, ni caution.  
Mais la garantie Visale 
(dispositif géré et financé  
par l’Action Logement qui a 
remplacé le 1 % logement)  
peut intervenir en cas 
d’impayés ou pour la remise 
en état des locaux en cas  
de dégradation. Le bail peut 
être résilié par le locataire  
à tout moment, sans 
motivation, avec un préavis 
d’un mois.

Ma retraite mode d’emploi
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JE PRÉVOIS 
MON BUDGET SANTÉ

Bien se soigner peut coûter cher. Or la Sécurité sociale rembourse  
de moins en moins. Une bonne complémentaire santé est donc indispensable.  

Voici des clés pour trouver le contrat le plus adapté à vos besoins.
ANNE BANCE

Garder votre contrat ?
 Si vous étiez salarié, vous avez le 
droit de conserver la complémentaire 
santé de votre entreprise. L’assureur ne 
peut pas résilier votre contrat, qui se pour-
suivra avec les mêmes garanties. Mais votre 
employeur, qui finançait jusqu’alors tout 
ou partie de la cotisation, ne la prend plus 
en charge et vous en réglez le prix intégra-
lement : cela va donc vous revenir plus cher.
 De plus, l’assureur a le droit d’aug-
menter progressivement cette cotisa-
tion pour tenir compte de votre âge, plus 
élevé que celui de la moyenne des salariés 
de votre ancienne entreprise. La loi Evin du 
31 décembre 1989 prévoyait que la hausse 
était de 50 % maximum du tarif global appli-
qué initialement au salarié. Mais pour les 
contrats souscrits depuis le 1er juillet 2017, 
la règle a changé. Désormais, l’assureur a 
l’interdiction de majorer la prime la pre-
mière année. Mais il peut l’augmenter de 
25 % la deuxième année, de 50 % la troisième 
et, au-delà, la réévaluer à sa guise.

Ou en prendre un autre ?
 Parfois, il revient moins cher de 
souscrire un nouveau contrat, mieux 
adapté à vos besoins. « Les contrats d’en-
treprise couvrent souvent les frais d’ortho-
dontie, importants pour les familles. Mais 
au-delà de 60 ans, il est préférable de pro-
fiter d’une bonne prise en charge des pro-
thèses auditives », rappelle Marianne Bye, 

à la Mutua lité française. De même, hors 
affections graves, les remboursements 
en optique deviennent moins cruciaux 
à mesure que la vue se stabilise.

Trouver votre contrat
 Commencer par explorer des com-
parateurs d’assurance sur Internet. 
Ils se targuent de vous aider à dénicher 
le meilleur rapport qualité/prix. L’UFC-
Que choisir propose un comparateur indé-
pendant (www.quechoisir.org) gratuit 
pour ses adhérents. Les autres compara-
teurs (lesFurets.com, assurland.com…) 
ne mettent en concurrence que des assu-
reurs avec lesquels ils ont des accords.
Certaines compagnies refusent d’ailleurs 
de soumettre leurs contrats phares sur ces 
comparateurs ou se présentent sous un 
autre nom (AllSecure, par exemple pour 
Allianz). D’autres, comme mutuelle.fr, ne 
proposent pour l’essentiel que les offres 
des mutuelles (sans but lucratif) rarement 
présentes ailleurs.
 Pour obtenir d’autres devis, se rendre 
aussi dans les agences d’autres assu-
reurs ou sur leurs propres sites internet. 
Le plus souvent, les assureurs proposent 
plusieurs formules (simple, étoffée, com-
plète…), avec des options (médecines 
douces…). Cela ne facilite pas les compa-
raisons. Mais vous pouvez vous repérer 
en regardant le niveau de prise en charge 
pour les garanties clés pour vous.

La bonne méthode
 Évaluez votre budget. Combien, rai-
sonnablement, pouvez-vous consacrer 
chaque mois à votre complémentaire santé ? 
Sans s’offrir des garanties très généreuses, 
un assuré de 70 ans environ débourse 
souvent déjà autour de 100 € par mois.
 Faites le point sur votre consomma-
tion médicale. Si vous fréquentez plutôt 
les centres médicaux et consultez peu de 
spécialistes pratiquant des dépassements 
d’honoraires, optez pour un contrat qui ne 
les prend pas en charge, ou les finance dans 
des limites raisonnables, par exemple 
jusqu’à 150 % de la BR (base de rembourse-
ment) de la Sécurité sociale.

Deux points à surveiller
 La garantie hos  pi ta lisation
 Les assureurs prennent en général inté-
gralement en charge le forfait hospitalier 
sans limitation de durée. Ce qui change 
d’un contrat à l’autre ? Surtout la prise en 
charge des dépassements d’honoraires : 
« Elle n’est pas indispensable dans les 
hôpitaux publics, qui pratiquent rarement 
ces dépassements, mais l’est dans les cli-
niques privées », ajoute Marianne Bye.
 Regardez aussi ce qui est prévu pour la 
chambre particulière. « Préférez un 
contrat qui la rembourse au moins à hau-
teur de 50 ou 60 € et, si possible, plutôt 
pendant 60 jours que pendant 30 », 
conseille Marie Content, directrice géné-
rale de mutuelle.fr
 Attention à l’évolution des primes
 Les assureurs sont libres de les augmen-
ter à mesure que vous avancez en âge (par-
fois, les mutuelles les font progresser moins 
vite sur ce critère que les assureurs), ou 
parce que les dépenses de santé qu’ils rem-
boursent augmentent trop rapidement par 
rapport aux cotisations, ce qui dégrade 
l’équilibre financier du contrat. « C’est un 
risque important, notamment sur les nou-
veaux contrats : si l’assureur a mal calculé 
ses prix, il peut devoir les augmenter rapi-
dement », relève Marie Content.
 Prudence avec les promotions qui ne 
veulent rien dire. En vous offrant deux mois 
gratuits à la souscription, un assureur 

diminue artificiellement le coût de la 
première année, mais ce cadeau se révèle 
éphémère.

Une nouvelle aide
 La complémentaire santé solidaire 
(CSS) remplace, depuis le 1er novembre 2019, 
la CMU-C et l’ACS (aide à la complémen-
taire santé). Elle coûte au maximum un euro 
par jour et permet de bénéficier d’une prise 
en charge à 100% et sans avance de frais 
pour les consultations ainsi que les médi-
caments, certains dispositifs médicaux 
(pansements, cannes ou fauteuils roulants) 
et une large gamme de lunettes de vue, 
prothèses dentaires ou auditives.
 Elle est gratuite si vous touchez moins de 
8951 € par an lorsque vous êtes célibataire 
ou 13 426 € pour un couple, en métropole. 
Si vous dépassez ce plafond mais percevez 
au maximum 12 084 € par an pour un 
célibataire ou 18 126 € pour un couple 
(plafond valable jusqu’au 31 mars 2020), 
vous aurez à payer une cotisation de 25 € 
par mois si vous avez entre 60 et 69 ans, 
30 € par mois à partir de 70 ans. 
 C’est à vous de la demander auprès de 
votre centre de Sécurité sociale. La dé-
marche peut se faire en ligne. Vérifiez que 
vous y avez droit grâce aux simulateurs 
mis en place sur le site de l’Assurance 
maladie (www.ameli.fr) ou sur  www.
mesdroitssociaux.gouv.fr Vous pouvez 
aussi téléphoner au 0 800 971 391 (appel 
gratuit). Plus d’informations sur www.
complementaire-sante-solidaire.gouv.fr ■

LA COMPLÉMENTAIRE 
SELON SON STATUT 
 Travailleur non salarié,  
une partie de vos cotisations 
était déductible de votre 
bénéfice imposable tant  
que vous étiez en activité.  
Ce n’est plus vrai à la retraite, 
ce qui renchérit le coût  
de la complémentaire.
 Demandeur d’emploi,  
vous aviez droit au maintien 
de la complémentaire 
(financée par l’entreprise) 
pendant un an maximum 
après la fin du contrat de 
travail. Si vous prenez  
votre retraite dans ce délai, 
vous bénéficiez comme  
les anciens salariés du 
maintien de votre contrat.

UN EXEMPLE  
DE CALCUL
Vous payez votre consultation 
chez votre médecin  
traitant 30 €. La base de 
remboursement (BR) de  
la Sécurité sociale est de 25 €.  
 L’Assurance maladie en 
rembourse 70 %, soit 17,50 €, 
moins un euro de participation 
forfaitaire, soit 16,50 €.  
 La complémentaire santé 
rembourse 7,50 € si vous avez 
choisi un remboursement  
à 100 % de la BR.
 Reste à charge pour vous :  
30 € - (16,50 € + 7,50 €) = 6 €.
Pour être totalement 
remboursé (moins l’euro  
de participation forfaitaire)  
et toucher 12,50 € de votre 
mutuelle, il faudrait opter 
pour une couverture des 
dépassements d’honoraires  
à hauteur de 200 % de la BR  
(le double de 25 €).

LES POINTS CLÉS POUR CHOISIR UN CONTRAT
 Même avec un contrat de base, depuis le 1er janvier, lunettes, 
couronnes et bridges sont remboursés en totalité (assurance maladie 
et complémentaire cumulées) si vous optez pour les montures, 
verres, ou prothèses d’un « panier de soins » défini par le gouvernement 
dans le cadre d’une politique de reste à charge zéro pour les assurés. 
Il en ira de même pour les audioprothèses à compter du 1er janvier 2021.
 Si vous ne fréquentez pas (ou peu) de médecins pratiquant  
des dépassements d’honoraires, la couverture de ces dépassements 
n’est pas indispensable.
 Si vous n’allez pas plus de deux fois par an chez l’ostéopathe  
ou le chiropraticien, vous n’amortirez pas le surcoût d’un forfait 
médecine douce.
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JE GÈRE MA FACTURE FISCALE
Comme les autres revenus, les retraites sont soumises à l’impôt, avec quelques 

particularités. Selon votre situation et vos charges, des déductions et/ou réductions 
s’appliquent. L’année du passage à la retraite, un étalement d’impôt est possible.

Êtes-vous imposable ?
 Sont imposables, notamment :
 les indemnités de départ (lire page 49) ;
 les pensions de vieillesse ou d’invalidité 
versées par les régimes de base de Sécurité 
sociale ;
 la majoration pour conjoint à charge ;
 les majorations accordées aux person nes 
ayant eu ou élevé des enfants ;
 les retraites complémentaires ;
 les compléments de pensions versés 
par les entreprises ;
 les rentes viagères ;
 les pensions versées en vertu d’une 
obligation alimentaire.
 Sont non imposables, notamment :
 les pensions d’invalidité et de  vieil les se 
versées par les régimes de Sécurité so ciale, 
si leur montant ne dépasse pas celui de 
l’allocation aux vieux  travailleurs salariés 
(AVTS), soit 3 478,80 € par an pour les 
revenus de 2019. Et si, en même temps, le 
total de vos reve nus ne dépasse pas le 
maximum prévu pour cette allocation, 
soit 10 418,40 € par an si vous êtes seul, 
16 174,59 € si vous êtes marié ;
 la plupart des allocations de vieillesse 
accordées sous condition de ressources, 
telles l’allocation aux vieux travailleurs 
salariés ou non salariés, l’allocation sup-
plémentaire (ex-FNS), l’allocation de 
solidarité aux personnes âgées ;
 la majoration pour assistance d’une 
tierce personne ;
 l’allocation personnalisée d’autonomie ;
 la retraite du combattant ;
 les pensions militaires d’invalidité et les 
pensions aux victimes de guerre ;

 la rente versée par la Sécurité sociale 
pour un accident du travail ou une maladie 
professionnelle ;
 les sommes versées par les enfants ou 
petits-enfants à la maison de retraite ou 
à l’établissement où le parent réside, s’il 
ne dispose que de faibles ressources.

Déductions possibles
Les déductions se soustraient du revenu 
avant calcul de l’impôt. Ne pas confondre 
avec les réductions d’impôt.

ACCUEIL SOUS SON TOIT  
D’UNE PERSONNE DE PLUS DE 75 ANS
Si vous accueillez chez vous, de manière 
permanente et gratuite, une personne de 
plus de 75 ans, hors devoir d’obligation 
alimentaire (un frère, une sœur, un ami…), 
vous pouvez déduire une somme forfai-
taire de 3 535 € sur les revenus de 2019. Le 
revenu imposable de la personne accueillie 
ne devait pas dépasser 10 418,40 € en 2019.

PENSIONS ALIMENTAIRES VERSÉES  
AUX ASCENDANTS OU DESCENDANTS
Elles sont déductibles du revenu si :
 elles correspondent à une obligation 
alimentaire entre as cen  dants et descen-
dants, légitimes, adoptifs ou naturels, 
entre gendre ou belle-fille et beau-père ou 
belle-mère (art. 205 à 211 du Code civil) ;
 elles correspondent aussi aux besoins 
de ceux qui les perçoivent et aux moyens 
financiers de ceux qui les versent.
 La pension versée par un enfant
La pension versée à son père, à sa mère ou 

à ses deux parents privés de ressources 
suffisantes est déductible des revenus. En 
cas de contentieux, il faut fournir au fisc 
la preuve de l’état de besoin du parent et 
des versements effectués (relevés de 
banque…). Si votre parent vit chez vous 
toute l’année, vous pouvez déduire, sans 
justificatifs, 3 535 € par ascendant pour les 
dépenses de nourriture et de logement. 
Les autres dépenses peuvent être déduites 
pour leur montant réel à condition d’être 
justifiées. Les sommes déduites dans 
votre déclaration doivent figurer sur celle 
de l’intéressé.
  Pensions alimentaires versées  
aux descendants
 Enfants mineurs : le parent divorcé,  
séparé de corps ou de fait, peut déduire 
la pension versée pour son enfant (s’il n’en 
a pas la garde). Les pensions versées en 
exécution d’une décision de justice inter-
venue avant 2006 sont déductibles du 
revenu à hauteur de 125 % (par exemple, 
si la pension est de 300 € par mois, soit 
3 600 € pour l’année, la déduction sera 
de 4 500 €).
 Enfants majeurs : si la pension est jus-
tifiée par un véritable besoin du bénéfi-
ciaire et par la réalité des versements, elle 
est déductible des revenus du parent qui 
en a la charge, dans la limite de 5 947 € 
pour les revenus de 2019.

PENSIONS ALIMENTAIRES  
ENTRE ÉPOUX OU EX-ÉPOUX
Ces pensions sont déductibles à trois 
conditions simultanées :
 les époux ou ex-époux doivent être sépa-
rés de corps ou divorcés, ou en instance 
de séparation de corps ou de divorce ;
 la pension alimentaire doit résulter 
d’une décision de justice ou d’un protocole 
homologué par le juge ;
 la pension doit présenter un caractère 
alimentaire, ce qui exclut de la déduction 
les dommages et intérêts versés au conjoint, 
ainsi que l’indemnité exceptionnelle pour 
vie commune et collaboration.
La contribution des époux aux charges du 
mariage, versée en cas de cessation de la 
vie commune sans dissolution du mariage, 
est déductible du revenu imposable de 

l’époux qui la verse, et imposable pour 
celui qui en bénéficie. Elle est fixée par un 
juge et les époux doivent faire l’objet 
d’impositions distinctes.

Réductions et crédits d’impôt
EMPLOI D’UN SALARIÉ À DOMICILE
 Les dépenses engagées vous donnent 
droit à un avantage fiscal de 50 % du mon-
tant de la dépense, pris en compte dans 
la limite de 12 000 € par an, plus 1 500 € 
par enfant à charge et par membre du 
foyer de plus de 65 ans, sans pouvoir excé-
der 15 000 €. La limite de 12 000 € passe 
à 15 000 € la première année d’emploi 
direct d’un salarié à domicile et le plafond 
majoré à 18 000 €.
 Ce plafond est porté à 20 000 € si un 
membre de votre foyer est titulaire de la 
carte d’invalidité à 80 %, ou de la carte 
mobilité inclusion mention « invalidité » 
à 80% ou perçoit une pension d’invalidité 
de la Sécurité sociale de troisième 
catégorie.
 Si vous êtes imposable, l’avantage  
fiscal prend la forme d’une réduction 
d’impôt. Si vous ne l’êtes pas ou si votre 
impôt est inférieur au montant de l’avan-
tage, vous recevrez le bonus fiscal sous 
la forme d’un crédit d’impôt : les services 
f iscaux vous reversent la totalité de  
la somme.

Alice, 500 € d’impôt  
sur le revenu,  
une femme de ménage

Alice a déboursé 1 400 € pour l’emploi 
d’un salarié à domicile, soit un avantage 
fiscal de 700 €. Elle ne paiera pas d’impôt 
et le fisc lui remboursera 200 €.

● ● ●

À NOTER
 Par pension alimentaire,  
on entend la nourriture,  
le logement, l’habillement,  
les dépenses de santé, 
ainsi que l’ensemble des 
dépenses indispensables  
à la vie. 
 Au lieu d’opter pour  
la déduction forfaitaire,  
vous pouvez choisir  
de compter la personne 
recueillie dans votre 
nombre de parts si elle  
est titulaire de la carte 
d’invalidité (au moins 
80 %). Peu importe alors 
son âge et le montant  
de ses revenus. Ceux-ci 
seront ajoutés aux vôtres.

LA DEMI-PART SUPPLÉMENTAIRE RÉSERVÉE  
AUX PARENTS ISOLÉS
La demi-part supplémentaire de quotient familial est désormais 
réservée aux parents isolés pouvant prouver qu’ils ont élevé seuls  
un ou plusieurs enfants pendant au moins cinq ans (cocher  
la case prévue sur la déclaration). L’avan tage lié à cette demi-part  
est plafonné à 936 € pour l’imposition des revenus de 2019.

Pour tout calcul, formulaire, 
renseignement… rendez-vous 
sur www.impots.gouv.fr 
le site ouvert par le ministère 
de l’Économie pour calculer  
et déclarer ses impôts en ligne 
avec un système sécurisé  
de certificat électronique.

 INFOS + 

CRÉDIT D’IMPÔT  
SANS DÉCALAGE
Avec le prélèvement de l’impôt 
à la source, un acompte  
de 60 % du crédit d’impôt 
pour l’emploi d’une aide  
à domicile est versé en janvier, 
et le solde en septembre (sur  
la base des dépenses de 2019 
déclarées au printemps 2020). 
Pour éviter ce décalage  
de trésorerie, il est étudié  
un nouveau dispositif 
permettant de reverser  
le crédit d’impôt au moment 
où le salaire de l’employé  
est déboursé. Il sera testé  
en 2020, dans le Nord et  
à Paris, pour les personnes 
dépendantes.

VERS DES BAISSES 
D’IMPÔT
Le barème progressif pour 
l’imposition des revenus de 
2020 évolue : le taux de  
la première tranche baisse  
de 3 points, de 14 à 11 %.  
Les autres taux restent  
à 30, 41 et 45 %. Mais le seuil 
d’entrée dans la tranche  
à 30 % est abaissé. Ainsi, 
même sans augmentation  
de revenus entre 2019  
et 2020, votre taux marginal 
d’imposition peut passer  
à 30 %. Pour les contribuables 
célibataires, dont la dernière 
tranche de revenus est 
imposée à 30 %, le gain en 
impôt serait plafonné à 125 €. 
Vous pouvez simuler votre 
situation en 2020 sur www.
impots.gouv.fr/portail/
simulateur-de-la-baisse-
dimpot-sur-le-revenu-
annoncee-pour-2020

Ma retraite mode d’emploi
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26/ Sophie
75 ans / p54

21/ Florence
58 ans /p39

16/ Martine
62 ans / p43

11/ Prénom
Âge

31/ Bernadette
? / p80

32/ Laurence
62 ans / p94

33/ Brigitte
62 ans / p84

34/ Alice
? /p105

35/ Marie
62 ans p95

25/ Josiane
63 ans /p78

6/ Xavier
62 ans / p40

1/ Paul
?/ p8

27/ Carole
58 ans /p41

22/ Martine
59 ans / p38

17/ Laurence
62 ans / p66

12/ Lucas
62 ans /p96

7/ William 
60 ans / p31 

2/ Marc
55 ans / p30 

28/ Marie-Françoise
66 ans / p46

23/ Andrée
59 ans / p38

18/ Catherine
62 ans / p9

13/ Hervé
62 ans /p69

8/ Alain
57 ans / p68

3/ Patrick
62 ans / p82

29/ Martine
80 ans / p54

24/ Nina
63 ans /p53

19/ Isabelle
62 ans / p46

14/ Christian
 ? / p41

9/Stéphane
61 ans / p98

4/ José
62 ans / p77

30/ Brigitte
62 ans / p69

20/ Annie
63 ans / p67

15/Bernard
63 ans/p108

10/ Prénom
Âge

5/ Pierre
60 ans / p32

Exemple



DONS
Ouvrent droit à une réduction d’impôt :
 les dons aux œuvres ou organismes 
d’intérêt général ou d’utilité publique, aux 
partis politiques… La réduction est égale 
à 66 % des versements, dans la limite glo-
bale de 20 % du revenu imposable. La frac-
tion des versements excédant cette limite 
ouvre droit à une réduction d’impôt pen-
dant les cinq ans suivants ;
 les dons aux associations aidant les 
personnes en difficulté. La réduction est 
de 75 % des dons retenus dans la limite 
de 546 € pour les versements de 2019. 
Idem pour les dons versés en 2019 pour 
la reconstruction de Notre-Dame, rete-
nus dans la limite de 1 000 €. La partie des 
dons excédant ces montants donne droit 
à la réduction d’impôt dans la limite de 
20 % du revenu imposable.

FRAIS DE MAISON DE RETRAITE
La réduction d’impôt est de 25 % des frais 
réels de dépendance et d’hébergement 
(déduction faite notamment de l’APA et 
de l’aide sociale à l’hébergement) retenus 
dans la limite de 10 000 €, si les deux 

dépenses sont supportées par le contri-
buable (BOI -IR-RICI-140). Si l’un des 
époux reste au foyer et emploie une aide 
à domicile, il est possible de cumuler  
les crédits d’impôt pour aide à domicile 
avec la réduction pour frais de maison  
de retraite.

COTISATIONS SYNDICALES
La réduction d’impôt est de 66 % de leur 
montant, dans la limite de 1 % du total brut 
imposable des salaires et des pensions.

ENFANT ÉTUDIANT À CHARGE
Vous avez droit à une réduction d’impôt 
de 183 € si vous avez encore à charge un 
enfant étudiant, pris en compte pour votre 
nombre de parts, ou qui a demandé son 
rattachement à votre foyer fiscal. Vous n’en 
bénéficiez pas si vous avez choisi de verser 
une pension alimentaire à votre enfant.

Impôts locaux
TAXE D’HABITATION
 Vous ne la paierez pas en 2020 pour 
votre résidence principale si : 

 vous touchez l’allocation de solidarité 
aux personnes âgées (Aspa) ;
 vous avez plus de 60 ans au 1er janvier 
2020, n’êtes pas redevable de l’impôt sur 
la fortune immobilière (IFI, ex-ISF) et 
votre revenu fiscal de référence de 2018 
n’excède pas 10 988 € si vous vivez seul, 
16 856 € en couple (plus 2 934 € par demi-
part supplémentaire) ;
 au 1er janvier 2020, vous habitez seul, 
avec votre conjoint ou avec des personnes 
à votre charge pour le calcul de l’impôt 
sur le revenu, ou titulaires de l’allocation 
supplémentaire ou de l’Aspa, ou dont le 
revenu fiscal de référence ne dépasse pas 
les limites ci-dessus.
 À défaut d’exonération, vous aurez 
peut-être droit à un plafonnement. 
Aucune condition d’âge, mais votre revenu 
fiscal de référence (RFR) de 2019 ne doit 
pas dépasser 25 839 € pour une personne 
seule (36 628 € pour un couple).
 Vous avez bénéficié du dégrèvement 
de 65 % en 2019 : vous ne paierez pas de 
taxe d’habitation en 2020 si votre RFR 2019 
ne dépasse pas 28 448 € pour la première 
part, majorée de 8 636 € pour chacune des 
deux premières demi-parts et de 6 096 € 
pour chacune des demi-parts supplémen-
taires à compter de la troisième. 80 % des 
foyers échapperont donc à cette taxe en 
2020. Les 20 % restants devront attendre 
2023 pour ne plus en payer du tout. Le 
montant dû baissera progressivement à 
partir de 2021.  
 Cette nouvelle mesure bénéficie aux 
contribuables qui n’ont pas droit à une 
autre forme d’allégement de la taxe.
 Le simulateur www.impots.gouv.fr/
portail/simulateur-de-la-reforme-de-la-
taxe-dhabitation-pour-2020 vous indique 
si vous êtes concerné par cette mesure et 
combien vous paierez en 2020. Pour l’uti-
liser, il vous faut le montant de votre taxe 
2019, votre RFR et le nombre de parts de 
votre foyer fiscal, informations figurant 
sur votre dernier avis d’imposition.

TAXE FONCIÈRE
Elle est due par les propriétaires d’un bien 
immobilier. En sont exonérés pour leur 
résidence principale : les titulaires de 

 l’Aspa, les personnes de plus de 75 ans (au 
1er janvier 2020 pour la taxe due à l’automne 
2020) et dont le RFR 2019 ne dépasse pas 
les montants appliqués pour l’exonération 
de la taxe d’habitation. Vous devez en plus 
remplir la condition de cohabitation.
La taxe foncière de la résidence principale 
ne peut pas dépasser la moitié des revenus 
du foyer. Vous êtes concerné par cette 
mesure si vous êtes non redevable de l’IFI 
et que votre RFR est inférieur aux plafonds 
applicables pour le dégrèvement partiel 
de taxe d’habitation. Pour bénéficier de ce 
plafonnement, les contribuables concernés 
doivent en faire la demande.

Travaux  
et allègements fiscaux
ÉCONOMIES D’ÉNERGIE
Les travaux d’économie d’énergie dans 
votre résidence principale (si elle a plus de 
deux ans) donnent droit à un crédit d’impôt 
pour la transition énergétique (Cite).
 Les factures payées en 2019 ouvrent 
droit, en principe, à un crédit d’impôt de 
30 % du montant TTC des dépenses hors 
main-d’œuvre (sauf exception, notam-
ment pour la pose de matériaux d’isolation 
de murs, toiture et planchers, ou la dépose 
d’une cuve à fioul). 
Consulter la liste des travaux concer-
nés et les conditions sur w w w.im-
p o t s . go u v. f r/p o r t a i l /p a r t i c u l i e r/
depenses-eligibles-au-cite
 Le Cite se transforme en prime en 2020.
Les ménages dont le RFR 2018 ou 2019 ne 
dépasse pas 19 074 € pour une personne 
seule (25068 € en Île-de-France) pourront 
prétendre à une prime à partir de 2020 
s’ils envisagent des travaux d’économie 
d’énergie. 
Son montant dépendra de la nature des 
travaux et de la performance énergétique 
attendue (décret à venir). Pour les autres 
contribuables, qui ont un RFR supérieur 
à ces montants et inférieurs à 27706 €,  le 
Cite est maintenu avec un plafond de cré-
dit d’impôt propre à chaque équipement, 
matériel ou appareil y donnant droit. En 
tout état de cause, le Cite devrait être sup-
primé en 2021. ● ● ●

À NOTER
 Les dons et cotisations 
aux partis et groupements 
politiques ouvrant droit  
à réduction d’impôt  
sont limités à 15 000 €  
par an et par foyer fiscal.
 Les dons ne sont pas 
des niches fiscales. 
L’avantage qui leur est  
lié ne rentre pas dans  
le plafond applicable  
à celles-ci.

À NOTER
Les personnes vivant  
en maison de retraite  
sont exonérées en tout  
ou partie de leur taxe 
d’habitation et de la taxe 
foncière pour leur 
ancienne résidence 
principale si elles 
remplissent les conditions 
requises. Toutefois,  
il faut que personne  
ne réside dans leur  
ancien logement.

RÉDUCTION  
D’IMPÔT POUR FRAIS 
DE BÉNÉVOLAT
Les frais engagés dans  
le cadre d’un bénévolat  
au sein d’une œuvre d’intérêt 
général ou d’utilité publique 
donnent droit à réduction 
d’impôt. Les frais doivent  
être justifiés, constatés dans 
les comptes de l’organisme.  
Le contribuable doit renoncer 
expressément à leur 
remboursement et n’en tirer 
aucune contrepartie.

VERS LA FIN  
DE LA DÉCLARATION 
DE REVENUS ?
Vous n’aurez pas besoin  
de déposer de déclaration  
en 2020 si vos revenus  
sont intégralement déclarés  
par des tiers (caisses  
de retraite, employeurs…) et  
si vous n’avez pas de 
corrections à apporter sur  
les informations préremplies. 
Il suffira de vérifier 
l’exactitude de celles-ci.  
Si vous êtes d’accord, vous 
n’avez rien à faire.

EXONÉRATION  
DE LA REDEVANCE 
AUDIOVISUELLE
Si vous êtes exonéré  
de la taxe d’habitation, vous  
le serez aussi de la redevance. 
En outre, les personnes âgées 
de plus de 65 ans au 1er janvier 
2004, qui bénéficiaient  
d’une exonération de la 
redevance avant 2005 (année 
de sa réforme), continueront  
d’y avoir droit en 2020,  
à condition de ne pas être 
imposables en 2020  
(sur leurs revenus de 2019),  
de ne pas avoir été  
redevables de l’IFI en 2019  
et de vivre seules,  
avec leur conjoint ou  
des personnes de  
condition modeste ou 
fiscalement à charge.

 INFOS + 
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ADAPTATION DU LOGEMENT
Installer ou remplacer, si c’est dans sa 
résidence principale, des équipements 
conçus pour les personnes âgées (ou han-
d icapées) don   ne d roit à u n créd it 
d’impôt. 
 Les travaux concernés sont listés dans 
un texte officiel (art. 18 ter de l’annexe IV 
du Code général des impôts). 
 Ce dispositif s’applique sur les factures 
payées jusqu’au 31 décembre 2020. Le cré-
dit d’impôt est de 25 % de la dépense (équi-
pements et main-d’œuvre) prise en 
compte dans la limite d’un plafond. 
 Sur une période de cinq ans consécutifs, 
entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 
2020, le plafond est égal à 5 000 € pour 
une personne seule, 10 000 € pour un 
couple marié ou pacsé, plus 400 € par 
personne à charge.
Attention ! Si le contribuable achète lui-
même les équipements et les installe, il 
ne bénéficie pas du crédit d’impôt.

Passage à la retraite : 
corrigez les taux  
du prélèvement à la source
Avec le prélèvement de l’impôt à la source 
(PAS), il n’y a plus de décalage entre la 
perception des revenus et l’imposition. 
Si vous partez à la retraite en 2020, le taux 
du PAS appliqué sur vos revenus d’activité 
le sera ensuite sur vos retraites. 
Avec un montant de pension inférieur à 
vos revenus d’activité, vous paierez donc 
automat iquement moi ns d ’ i mpôt. 
Cependant, le taux du PAS applicable de 
janvier à août 2020 sera fixé à partir de vos 
revenus de 2018.  
Avec le départ à la retraite, ce taux peut 
se révéler  trop élevé par rapport à votre 
nouvelle situation financière. Vous pou-
vez demander sa baisse depuis votre es-
pace personnel sur  www.impots.gouv.fr  
rubrique « Gérer mon prélèvement à la 
source », puis « Actualiser suite à une 
hausse ou une baisse de vos revenus ». 
Si la différence entre le nouvel impôt et 
l’ancien atteint ou dépasse 10 %, le taux 
du prélèvement sera modifié dans un délai 
de trois mois au maximum.

Bernard, 63 ans, 
parti à la retraite 
en mars 2020

Bernard aurait dû acquitter 1 500 € 
d’impôt sur ses revenus de 2020. Depuis 
son départ à la retraite en mars 2020, 
ses revenus ont baissé et il serait 
redevable de 750 € d’impôt en 2020. 
La différence entre l’ancien impôt 
(1 500 €) et le nouveau (750 €) étant 
de 50 %, le taux du prélèvement à la 
source peut être baissé.

Si votre demande de correction de taux 
vous a amené à payer un impôt inférieur 
de 10 % à celui que vous devez, vous en-
courez une pénalité de 10 %. Mais vous 
pouvez y échapper si vous prouvez votre 
bonne foi.

Avantages fiscaux  
et niches fiscales
Pour l’imposition des revenus de 2019 
(déclaration 2020), le total de certains 
avantages fiscaux ne peut plus procurer 
une réduction supérieure à 10 000 €.
Sont visés, entre autres, les avantages 
accordés en contrepartie d’un investis-
sement immobilier, le crédit d’impôt pour 
l’emploi d’une aide à domicile ou le Cite.
Pour les réductions d’impôt liées aux 
investissements outre-mer et Sofica, le 
plafond est relevé à 18 000 € (au lieu de 
10 000 €).
Ne sont pas pris en compte les avantages 
fiscaux liés à la situation du contribuable 
(dons aux œuvres, déduction d’une pen-
sion alimentaire), ni le crédit d’impôt 
pour l’adaptation du logement pour une 
personne âgée, ni la réduction d’impôt 
pour les frais de maison de retraite.

Quel régime fiscal  
pour vos placements ?
PLAN D’ÉPARGNE EN ACTIONS
Vous bénéficiez de la non-imposition des 
revenus et plus-values sur les actions 
souscrites dans le PEA à condition de ne 
retirer aucun capital pendant cinq ans.

PLAN D’ÉPARGNE POPULAIRE
  Non-imposition des revenus après 
huit ans de détention.
 Possibilité après huit  ans de sortir le 
capital sous forme de rente viagère.
 Transmission du capital en cas de décès, 
hors droits de succession, pour les PEP 
assurance.

ÉPARGNE RETRAITE
Les versements volontaires que vous faites 
sur vos produits d’épargne retraite (Perp, 
Madelin, PER individuel ou collectif, 
Prefon) sont déductibles de vos revenus 
dans certaines limites. En revanche, ceux 
effectués sur le Perco de votre entreprise 
ne vous donnent pas droit à cet avantage 
fiscal (lire pages 90-93).

PLAN D’ÉPARGNE ENTREPRISE (PEE)
 Non-imposition à l’impôt sur le revenu 
du produit des sommes placées en PEE.
 Possibilité offerte à l’entreprise de par-
ticiper (abonder) au PEE en franchise 
fiscale et sociale.

REVENU DE L’ÉPARGNE
 Depuis 2018, la quasi-totalité des 
placements (sauf épargne défiscalisée) 
est soumise à un impôt forfaitaire de 12,8 % 
et à  17,2 % de prélèvements sociaux. Sont 
concernés les revenus de placements à taux 
fixe (livret, compte à terme…), les dividendes 
d’actions, les plus-values mobilières… 
 Vous pouvez choisir de soumettre les 
gains au barème progressif de l’impôt. 
Mais cette option vaut alors pour tous les 
revenus de vos placements et plus-values 
mobilières.
 Concrètement, au moment de leur ver-
sement, les intérêts subissent un prélève-
ment forfaitaire non libératoire de 12,8 % : 
une partie d’impôt payée en avance. 
L’année suivante, la régularisation s’opère  
à partir de votre déclaration de revenus.
 Si vous avez trop payé, le fisc vous 
rembourse. Sinon, vous réglez le complé-
ment. Vous pouvez demander à être dis-
pensé de l’acompte de 12,8 % (lire encadré  
haut de page). Cela ne changera pas le 
montant final d’impôt à payer mais la date 
du règlement.

PLUS-VALUES BOURSIÈRES
Les plus-values de cession de valeurs 
mobilières sont imposées au taux forfai-
taire unique de 30  % (12,8 + 17,2 %). Vous 
pouvez opter pour une imposition au ba-
rème progressif de l’impôt (l’option vaut 
pour tous les produits des placements et 
plus-values). Vous bénéficierez alors de 
l’abattement de 50 % et 65 % sur vos plus-
values de cessions de titres acquis et sous-
crits avant le 1er janvier 2018. Les dirigeants 
de PME qui vendent les titres de leur entre-
prise à leur départ en retraite bénéficient 
d’un abattement spécifique de 500 000 €.

IMMOBILIER
La plus-value tirée de la vente de la résidence 
principale est exonérée d’impôt. Mais ne 
l’est pas la plus-value liée à la vente d’une 
résidence secondaire ou d’un investisse-
ment locatif, sauf si vous déteniez ce bien 
depuis un certain temps (il existe d’autres 
cas d’exonération, notamment en faveur 
des retraités de condition modeste).
 Pour un bien (maison, appartement), 
l’éventuelle plus-value est taxée à :
 19 % au titre de l’impôt sur le revenu, 
avec des abattements de 6 % entre la 6e et 
la 21e année de détention, 4 % la 22e année. 
Au-delà, la plus-value n’est pas imposable ;
 17,2 %  au titre des prélèvements sociaux, 
calculés sur le montant de la plus-value 
diminué de 1,65 % entre la 6e et la 21e année 
de détention, 1,60 % la 22e année, 9 % 
ensuite. Vous ne paierez pas ces prélève-
ments au-delà de 30 ans de détention. 
Pour calculer la durée de détention, il faut 
prendre en compte toutes les périodes de 
12 mois à partir de la date d’acquisition et 
faire abstraction de la fraction d’année.
Le notaire chargé de la vente calcule le 
montant de la plus-value, le prélève sur le 
prix de vente, le verse au fisc  et se charge 
de déclarer la plus-value au service de la 
publicité foncière. Porter le montant de la 
plus-value imposable sur votre déclaration 
de revenus. Pour estimer la plus-value 
immobilière : plus-values.notaires.fr/si-
mulateur/index.xhtml
 Pour la vente d’un terrain.
La plus-value est imposée comme pour 
une maison ou d’un appartement. ■

TRANSITION 
ÉNERGÉTIQUE : CRÉDIT 
D’IMPÔT PLAFONNÉ
Les dépenses d’économies 
d’énergie donnant droit  
au crédit d’impôt pour  
la transition énergétique  
sont prises en compte dans  
la limite d’un plafond  
de 5 années consécutives,  
entre le 1er janvier 2005  
et le 31 décembre 2019.  
Le montant total des travaux 
est retenu dans la limite  
de 8 000 € pour une personne 
seule, 16 000 € pour un couple 
marié ou pacsé, plus 400 € 
par personne à charge.

 INFOS + DISPENSES D’ACOMPTE 
SOUS CONDITION
Des dispenses d’acompte  
pour les revenus de l’épargne 
peuvent être demandées  
par les contribuables dont  
le revenu fiscal de référence  
de l’avant-dernière année 
(2016 pour l’imposition des 
revenus de 2018) ne dépasse 
pas certains seuils : 25 000 € 
(50 000 € pour un couple) 
pour les intérêts de placements 
à taux fixe ; 50 000 €  
pour les dividendes  
(75 000 € pour un couple).

LES PLUS-VALUES 
SURTAXÉES
Une surtaxe frappe les 
plus-values immobilières 
supérieures à 50 000 €  
et plus (elle ne concerne pas 
les résidences principales  
ou les terrains à bâtir).  
Elle est de 2 % à partir  
de 50 000 €, puis le taux 
progresse de 1 % par tranche 
de 50 000 € pour atteindre  
6 % à partir de 250 000 €.

DÉPENSES LIÉES  
À L’ADAPTATION  
DU LOGEMENT
Le crédit d’impôt pour 
adaptation du logement  
est ouvert depuis 2018  
aux dépenses engagées  
par des ménages dont  
l’un des membres répond  
à certains critères :
 soit il perçoit l’allocation 
personnalisée d’autonomie, 
ou une pension pour une 
invalidité d’au moins 40 %  
au titre d’un accident  
du travail ou d’une invalidité  
liée à la guerre ;
 soit il possède une carte 
d’invalidité mention « priorité 
pour personne handicapée » 
ou « stationnement pour 
personnes handicapées ».
Les travaux concernés sont 
listés dans l’article 18 ter  
de l’annexe IV du code général 
des impôts consultable  
sur www.legifrance.gouv.fr 

ABATTEMENT 
EXCEPTIONNEL  
SUR LA PLUS-VALUE
Un abattement de 70 % est 
pratiqué sur la plus-value 
réalisée si vous vendez  
un terrain à bâtir dans  
une zone tendue (la demande 
de logement ne peut être 
satisfaite) et que l’acquéreur 
s’engage à construire  
un ou plusieurs bâtiments 
d’habitation collectifs.  
Idem, si vous vendez  
un bâtiment que l’acquéreur 
devra détruire avant de 
reconstruire. La promesse  
de vente doit, en outre,  
être signée entre le 1er janvier 
2018 et le 31 décembre 2020.

26/ Sophie
75 ans / p54

21/ Florence
58 ans /p39

16/ Martine
62 ans / p43

11/ Prénom
Âge

31/ Bernadette
? / p80

32/ Laurence
62 ans / p94

33/ Brigitte
62 ans / p84

34/ Alice
? /p105

35/ Marie
62 ans p95

25/ Josiane
63 ans /p78

6/ Xavier
62 ans / p40

1/ Paul
?/ p8

27/ Carole
58 ans /p41

22/ Martine
59 ans / p38

17/ Laurence
62 ans / p66

12/ Lucas
62 ans /p96

7/ William 
60 ans / p31 

2/ Marc
55 ans / p30 

28/ Marie-Françoise
66 ans / p46

23/ Andrée
59 ans / p38

18/ Catherine
62 ans / p9

13/ Hervé
62 ans /p69

8/ Alain
57 ans / p68

3/ Patrick
62 ans / p82

29/ Martine
80 ans / p54

24/ Nina
63 ans /p53

19/ Isabelle
62 ans / p46

14/ Christian
 ? / p41

9/Stéphane
61 ans / p98

4/ José
62 ans / p77

30/ Brigitte
62 ans / p69

20/ Annie
63 ans / p67

15/Bernard
63 ans/p108

10/ Prénom
Âge

5/ Pierre
60 ans / p32

Exemple
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Prendre mes
NOUVEAUX REPÈRES

ENCORE TROIS ANS 
DE BOULOT :  
JE GARDE LE CAP P. 112

AVANT LA RETRAITE,  
PENSEZ AU CHECK-UP 
SANTÉ P. 116

De ce temps libéré par l’arrêt de l’activité 
professionnelle, certains en rêvent… Au point  
de ne plus trouver de sens à leur travail  
alors qu’il leur reste pourtant deux ou trois années  
à accomplir avant de partir à la retraite. Nos 
pistes pour bien préparer cette étape importante 
et profiter de votre nouvelle vie en bonne santé.

Prendre mes nouveaux repèresNotes
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Quand on sait que bientôt on fermera 
pour de bon la porte de son bureau, on n’a 
plus forcément envie de faire d’effort envers 
sa hiérarchie (a fortiori si elle n’a pas été 
bienveillante), certains collègues, ce travail 
qu’on ne mènera pas au bout…
Le risque est alors d’aller au boulot 
comme à l’échafaud ou de se mettre à ruer 
dans les brancards. Dans les deux cas, 
c’est soi-même que l’on punit. Notre mode 
d’emploi pour ne pas en arriver là.

1. Soyez vraiment fixé  
sur votre date de départ
Rien de pire que le flou artistique, surtout 
à cette période charnière de la vie et dans 
un contexte de politique de retraite cha-
huté. Faire l’autruche, persuadé qu’on 
ne pourra pas partir avant 70 ans ou alors 
avec des clopinettes, est non seulement 
déprimant mais contre-productif. En 
gardant la main sur votre propre rétro-

planning, vous pourrez préparer cette 
échéance en la transformant en un projet 
stimulant.

2. Faites le point  
avec votre boss
Peu importe l’opinion que vous avez de 
votre supérieur hiérarchique et vice versa. 
Une fois votre date de départ quasi fixée 
à un ou trois ans près, vous devez obtenir 
de lui un rendez-vous et une écoute atten-
tive pour organiser ensemble ces dernières 
années de collaboration.
Plus vous serez constructif et force de 
propositions, montrant que vous restez 
investi mais conscient de la nécessité de 
préparer cette décélération, plus vous 
garderez la main et renforcerez l’estime 
de vous. N’attendez pas le dernier moment 
et ne zappez pas cette étape, sinon votre 
fin de parcours sera aussi exténuante que 
celle d’un marathon.

Objectif : formaliser vos missions. Elles 
doivent être réalistes et motivantes, 
adaptées à vos compétences et état de 
santé, et intégrer le volet transmission 
ci-dessous.

3. Établissez un calendrier 
de transmission
Pour votre bien, bannissez absolument 
les « après moi, le déluge » ou « il n’y a 
que moi qui sache faire ce boulot ». Pensez 
transmission. Transmettre ses compé-
tences (tout le monde en a) est extrêmement 
gratifiant pour soi, pour celui qui les reçoit 
et très précieux pour l’entreprise.
Il s’agit même d’un vrai projet de transition 
qui va là encore vous permettre de garder 
la main, de dynamiser et positiver ces 
dernières années tout en lâchant progres-
sivement du lest. Un projet à découper 
en fonction de votre échéance de départ, 
sur deux ou trois ans, ou à condenser en 
quelques mois :
 Premier temps Identifier et lister les 
compétences que vous jugez indispen-
sables à transmettre (et félicitez-vous au 
passage), leurs bénéficiaires potentiels 
(interne, clients, fournisseurs), à quelle 
échéance et en quels termes.
 Deuxième temps Transmettre vos 
compétences en travaillant en doublon 
sur certains dossiers. Vous restez l’acteur 
principal et l’interlocuteur privilégié, 
mais ouvrez votre territoire aux autres.

 Troisième temps Mettez-vous en 
retrait pour laisser la relève sur le devant 
de la scène, en restant toujours disponible, 
en support.

4. Prônez le savoir-être 
plutôt que le savoir-faire
Vous n’avez plus besoin de prouver que 
vous avez du savoir-faire : vos compétences 
techniques sont une évidence ! Laissez 
désormais émerger votre savoir-être. 
Soyez vous-même, informel et généreux : 
ne vous interdisez plus, par exemple, de 
faire preuve d’empathie ou de créativité 
et partagez ce que votre expérience vous 
a appris de l’entreprise et qui ne figure pas 
sur le livret d’accueil.
Attention ! Il ne s’agit pas de dénigrer la 
boîte ou ses managers, mais de distiller 
à un tel quelques conseils informels pour 
gagner du galon ou procéder au mieux 
avec X ou Y, réputé difficile. Avec cet état 
d’esprit ouvert et bienveillant, vous prenez 
de la hauteur, renforcez l’estime de vous 
et servez la société : que du positif !

5. Ni rancœur ni culpabilité 
ni besoin de reconnaissance
Ces sentiments qui ont émaillé votre vie 
professionnelle ne doivent plus tenir la 
vedette si vous voulez en positiver les 
dernières années. Il n’y a plus aucun enjeu 
à monter rageusement au créneau pour 
défendre votre pré carré ou vos compé-
tences. Pas plus qu’il n’y a de culpabilité 
à « quitter le navire », ou si l’on vous qualifie 
de futur nanti à la charge de la société.
Votre retraite, vous ne l’avez pas volée, 
fin du débat ! Quant à solliciter gratitude 
ou reconnaissance de la part de la hié-
rarchie, des collègues ou du successeur, 
ce serait presque vous manquer de res-
pect. Vous avez mieux à faire que perdre 
votre temps à vous justifier, ruminer et 
espérer des bons points !
Pensez toujours à ce qui est pour vous 
essentiel et constituera le socle de votre 
vie d’après. La rancœur n’y a pas sa place 
et en faire un moteur aujourd’hui, c’est 
risquer de la traîner. Il faut toujours sortir 
par le haut.

Prendre mes nouveaux repères

ENCORE TROIS ANS DE BOULOT 
JE GARDE LE CAP  

AVEC PLAISIR ET SÉRÉNITÉ
À quelques encablures de la retraite, la vie en entreprise est souvent vécue péniblement. 

Ras-le-bol des contraintes, de la hiérarchie et de certains collègues ; difficulté  
à trouver du sens à son travail ; fatigue, angoisse à la perspective de bientôt passer  
le cap… Normal, mais pas inéluctable ! Les conseils de nos experts pour ne pas subir  

ces dernières années de « boîte » et en faire, au contraire, un super tremplin.
MAGALI QUENT   

● ● ●

 NOTRE EXPERT 

SYLVAIN GREVEDON
Ancien associé dans  

un cabinet de recrutement, 
membre bénévole  

d’un groupe universitaire 
de réflexion sur la diversité 
dans le monde du travail, 

auteur de 60 ans,  
un nouveau cap : vivre 
pleinement le passage  

de la vie professionnelle  
à la retraite, éd. Eyrolles.

S’investir autrement  
pour ne pas aller bosser  
à reculons 

BILANS, FORMATIONS : 
NE LES BOUDEZ PAS !
Compte personnel de 
formation (valable jusqu’à  
65 ans et pouvant être  
réouvert en reprise d’activité 
post-retraite), bilan de 
compétence, validation  
des acquis de l’expérience :  
ne négligez pas ces options 
qui égaient le présent et 
servent le futur. En revanche, 
prudence avec le plan 
d’accompagnement vers  
la cessation d’emploi qui,  
en réduisant la présence  
en entreprise à quelques jours 
par semaine, peut donner  
un sentiment d’inutilité…

 NOTRE EXPERT 

Dr PATRICK LÉGERON
Psychiatre, fondateur  

de Stimulus, un cabinet  
de conseil aux entreprises 

sur la gestion du stress  
et le bien-être au travail, 

coauteur du rapport  
sur le burn-out pour 

l’Académie de médecine, 
auteur de Le stress  

au travail, un enjeu de 
santé, éd. Odile Jacob.
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Le travail, ce n’est pas forcément la santé. 
Or la conserver est essentiel pour optimi-
ser le présent et bien vivre les décennies de 
votre prochaine nouvelle vie !
Le hic est que le monde du travail a ten-
dance à zapper ce point-clé, en pressu-
risant ou en placardisant ses effectifs, 
notamment ceux qui vont en sortir… 
À vous de faire de votre santé physique 
et psychique un projet sur lequel vous 
investir vraiment.

1. Mettez en place  
des réflexes salvateurs
Aller travailler à vélo, descendre du bus 
deux stations avant pour forcer la marche, 
manger bio à la cantine, honorer mordicus 
votre cours de gym même si « ça tombe 
mal avec le boulot »… Toutes ces bonnes 
résolutions que vous remettez d’une année 
sur l’autre doivent devenir une réalité et 
une priorité. Ne pas attendre d’être parti 
pour prendre soin de soi dynamise le pré-
sent (une fois encore, vous gardez la main) 
et optimise la suite (être retraité n’est pas 
être malade devant sa télé).
Dans ce cadre, prévoyez aussi de faire 
un bilan de santé global dans un CMRR 
(Centre mémoire de ressources et de 
recherche) où sont évaluées et suivies 
toutes vos fonctions (cœur, vue, audi-
tion…) Renseignements sur www.cmrr.
vermeil.org ou www.fcmrr.fr
N’oubliez pas que votre travail ne doit 
jamais être votre seul centre d’intérêt et 
que multiplier les contacts sociaux au sein 
de la boîte et en dehors est primordial 
pour ne pas vous sentir isolé dans une 
société pratiquant le jeunisme.

2. Ne vous laissez pas 
happer par le burn-out
Sans être uniquement professionnel, cet 
épuisement psychique et physique touche 
surtout la tranche 45-55 ans, qui cumule 

Si certains attendent la retraite avec 
impatience, d’autres la voient arriver 
avec anxiété. Rien de pire alors que de se 
noyer dans ce travail encore existant, 
témoin d’un statut social reconnu. C’est 
l’assurance de mal vivre ces dernières 
années, et ce n’est pas en rentrant harassé 
le soir que vous pourrez envisager objec-
tivement et sereinement l’après.
Pressé ou angoissé de passer le cap de la 
retraite, même projet : dans votre semaine 
de travail, prenez rendez-vous pendant 
deux ou trois heures avec vous-même. 
Faites le point sur vos questions, vos 
besoins et vos envies. Réaliser cette mise 
en perspective dans le cadre dynamique 
du travail présente l’avantage de vous faire 
prendre du recul et de valoriser votre 
projet de vie comme celui d’entreprise.

1. Restez actif
Passer du cadre chronométré métro-
boulot-dodo à une liberté totale nuit 
gravement à la santé : c’est la première 
année de retraite qu’il y a un pic de dépres-
sion… Impératif donc d’envisager claire-
ment une autre activité qui donne sens 
et plaisir à votre vie. Qu’est-ce qui vous 
importe (votre santé, votre famille…) ? 
Qu’est-ce qui vous passionne (voyages, 
jardinage, votre travail actuel…) ? De quoi 
ne voulez-vous plus ? De quoi rêvez-vous ?  
À tous ces items, vous devez répondre 
honnêtement pour pouvoir mettre en 
orbite votre vie post-professionnelle au 
mieux de vos intérêts.

2. Repensez la vie de famille
La retraite sonnera les retrouvailles à 
deux au quotidien ou en solo. Même en 
s’entendant bien avec soi-même ou sa 
moitié, il faut se projeter dans cette réalité 
que la vie au travail a éludée pendant des 
décennies. De même qu’il faut être clair 
au regard de ses envies et devoirs de 

Garder un esprit sain dans  
un corps sain pour être au top 
maintenant et demain 

Anticiper ses envies  
et ses besoins pour bien 
organiser sa vie d’après

LES TROIS CLÉS  
DU BIEN-ÊTRE
Trois à quatre fois par jour, 
programmez et additionnez 
les trois actions suivantes :
 Respiration abdominale 
Inspirez lentement par  
le nez en gonflant le ventre,  
puis la poitrine, et expirez 
doucement comme à travers 
une paille en relâchant  
les épaules et en laissant  
le ventre se creuser. Allongé, 
assis ou debout, pendant  
trois ou quatre minutes en vous 
concentrant uniquement  
sur vos sensations présentes, 
sans penser au passé ni au futur.
 Contact social  
Offrez un café à un collègue ; 
proposez de rendre service  
à un autre ; demandez au jeune 
geek de la boîte ce qu’est  
un cloud (il sera ravi)…  
Le contact social, bienveillant, 
est vital pour relativiser  
et ne pas se sentir déphasé.
 Plaisir personnel 
Écouter deux minutes  
un morceau de musique  
qui vous fait du bien,  
relire le passage d’un livre  
qui vous ravit, vous  
préparer un vrai thé à siroter 
en étant bien installé…  
tout en vous répétant  
façon méthode Coué :  
« C’est bon, je suis bien. »

LE BÉNÉVOLAT,  
ÇA SE DISCUTE !
L’engagement caritatif est 
désormais très lié au statut de 
retraité. Mais il n’y a aucune  
obligation à devenir bénévole  
ni aucune honte à ne pas 
l’être… Le bénévolat exige  
une disponibilité bienveillante. 
Si l’on ne se sent pas en affinité 
avec cet état d’esprit, inutile 
de l’envisager.

les sources de stress (travail, conjoint, 
parents, enfants…) et manque de valori-
sation au regard d’un surinvestissement. 
Proche de la retraite et même si on redoute 
ce cap, rester investi ne signifie pas se 
démener corps et âme.
Votre investissement doit être raisonné, 
cadré dans le temps et basé sur des acti-
vités pour lesquelles vous vous sentez 
compétent. Ceci pour éviter la dépression 
qui guette après la retraite et fait souvent 
suite à un burn-out professionnel dont 
vous ne devez surtout pas négliger les 
signes avant-coureurs : troubles de la 
mémoire et de la concentration ; troubles 
digestifs, douleurs lombaires ; repli sur 
soi, abus d’alcool, café, tabac ; irritabilité, 
agressivité, puis cynisme (dénigrement 
de soi et des autres) ou absence d’émotions 
(détachement absolu). Il faut consulter 
dès l’apparition de ces signes et écouter 
votre entourage.

3. Ne vous laissez pas 
enfermer dans le bore-out
Insuffisance de stress : voilà la cause du 
bore-out, cet ennui ravageur qui, dans 
le cadre professionnel, peut être considéré 
comme du harcèlement moral.
Tout d’abord, ne culpabilisez pas si on 
vous retire des dossiers ou si vous vous 
sentez sous-employé. Vous n’y êtes pour 
rien et vous n’êtes ni nul ni paresseux. 
Demandez à changer d’activité ou bien 
focalisez-vous sur les quelques tâches 
intéressantes qui vous incombent. Ne 
vous isolez surtout pas de vos collègues.
Profitez-en pour faire une formation 
(vous y avez droit) et cessez d’attribuer 
trop d’importance à votre travail en re-
portant votre énergie, par exemple, sur 
ces cours de chant que vous n’avez jamais 
eu le temps de suivre. Mais si votre santé 
en pâtit (insomnie, anxiété, conduites 
addictives), consultez sans attendre.

grands-parents. Réaménager votre vie 
de famille avec des espaces privés, com-
muns, des tâches dévolues ou partagées 
est indispensable pour préserver l’estime 
de soi et de l’autre. Et c’est une affaire qui 
se prépare sans tricher.

3. Adaptez vos finances
À la retraite, la chute des revenus est 
réelle. Il faut l’intégrer et l’anticiper sur 
la base chiffrée de vos rentrées et sorties 
incompressibles. Restez au plus proche 
de vos revenus actuels ou adaptez votre 
vie en fonction de vos revenus amputés. 
Dans le premier cas, vous pouvez retarder 
votre départ et/ou vous lancer dans la 
micro-entreprise. Dans le second, il faut 
revoir vos priorités, objectivement et sans 
vous lamenter. Listez ce qui est pour vous 
essentiel et allégez-vous du reste en trans-
formant la notion de sacrifice en une 
volonté empreinte de sens. Par exemple, 
diminuez le poste chauffage/électricité 
pour devenir écoresponsable, pas pour 
faire des économies ; prenez davantage le 
vélo pour optimiser votre santé, pas parce 
que le prix de l’essence a augmenté… ■

Prendre mes nouveaux repères
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Essentielle à une belle retraite, la santé 
est trop souvent reléguée en arrière-plan 
quand on quitte l’entreprise. Tant pour 
des raisons financières que psycholo-
giques. Faire un check-up ou le démarrer 
avant de partir présente pourtant trois 
intérêts majeurs. 
 Vos revenus n’ont pas encore bais-
sé. Il est alors moins douloureux d’absor-
ber les dépassements d’honoraires des 
spécialistes. Toutes les pathologies ne 
font en effet pas l’objet d’une prise en 
charge à 100 % pour ALD (affection de 
longue durée) et il y a souvent un reste à 
charge après intervention de la Sécu et de 
la complémentaire santé. 
 Votre complémentaire n’a pas en-
core augmenté. Même si vous conservez 
votre mutuelle de salarié, ce qui n’est pas 

toujours la meilleure solution, elle vous 
coûtera le double dès la première année à 
la retraite (par exemple, 80 €/mois au lieu 
de 40), jusqu’à 25 % de plus la deuxième 
(100 €), jusqu’à 50 % en sus du coût de 
départ (part salarié + employeur) la troi-
sième (120 €) pour ensuite croître libre-
ment. Beaucoup suppriment alors ce poste 
de dépenses au détriment de leur santé.
 Psychologiquement, c’est plus facile. 
Le tournant de la retraite est plus ou moins 
bien vécu. Mieux vaut corriger en amont 
un état dépressif latent qui, à défaut, peut 
induire des conduites délétères (alcool, 
tabac, isolement…). Suivre ce parcours 
santé tant que l’on est dans une dynamique 
de travail évite de se retrouver avec un 
agenda truffé de rendez-vous médicaux, 
pas très bon pour le moral ! 

Prendre mes nouveaux repères

AVANT LA RETRAITE 
PENSEZ AU CHECK-UP SANTÉ

Bientôt la retraite et encore des tas de choses à faire pour organiser  
votre nouvelle vie et passer le relais ? Prenez quand même le temps de réaliser  

un bilan de santé avant de quitter votre travail. C’est primordial. 
MAGALI QUENT   

 NOTRE EXPERT 
Dr LAURENCE 

HUGONOT-DIENER
Psychogériatre  

au CMRR de l’hôpital 
Broca, à Paris, et  

à la Maison des aînés 
et des aidants Paris 

centre ; fondatrice de  
la plateforme www.
geriatrieonline.com

m 
 
ême si l’âge 
de la retraite 
recule, l’espé-

rance de vie, elle, augmente. Ce qui laisse 
de nombreuses années pour faire ce qui 
nous plaît. Mieux vaut donc tout mettre 
en œuvre pour bien vieillir en forme, épa-
noui et en toute autonomie. C’est là tout 

l’enjeu de la prévention santé. Laquelle, on 
le sait, passe par une activité physique et 
intellectuelle régulière, une alimentation 
équilibrée riche en antioxydants et le main-
tien de la vie sociale. Mais aussi par un vrai 
bilan de santé, à ne pas redouter puisqu’il 
permet de préparer les activités à venir, 
mais qu’il vaut mieux anticiper !

Bilan de santé : trois raisons  
de le réaliser avant de partir 

Votre examen « deux en un »   
Consultation mémoire  
+ évaluation gériatrique 
Se rendre à une consultation mémoire ne 
signifie pas que l’on souffre d’Alzheimer 
et consulter en gériatrie ne fait pas basculer 
illico dans le quatrième âge ! Ce bilan n’est 
donc pas réservé aux nonagénaires. Bien 
au contraire, puisque son objectif est de 
permettre de bien-vieillir (un phénomène 
naturel, pas une maladie !) via une pré-
vention personnalisée et le développe-
ment de facultés d’adaptation visant à 
compenser les handicaps physiques et 
cognitifs inhérents à l’âge. 
Comment ça se passe ? 
 Ce bilan se déroule en consultation 
mémoire d’un CMRR (centre mémoire de 
ressources et de recherche) où s’effectue 
une EGS (évaluation gériatrique standar-
disée). Il nécessite une lettre du médecin 
traitant ou du spécialiste, une carte vitale, 
une carte de mutuelle avec ouverture des 
droits (prise en charge parfois nécessaire). 
Il se passe en deux temps. 
 D’abord une consultation de 45 min 
durant laquelle le médecin recueille les 
plaintes du patient (problèmes de mé-
moire, difficultés à se déplacer, fatigue…), 
récapitule son histoire (antécédents médi-
caux et familiaux, situation personnelle…) 
et effectue quelques tests (débrouillage 
cognitif, réflexes…)

 Un bilan EGS est ensuite effectué en 
hôpital de jour sur une demi-journée ou 
une journée selon les investigations néces-
saires. A minima : bilan biologique, élec-
trocardiogramme, mesures vasculaires, 
tests d’équilibre (marche, vue, audition), 
bilan neuropsychologique, IRM cérébral, 
évaluation nutritionnelle. 
 La synthèse du bilan présentée de un 
à deux mois plus tard au patient s’accom-
pagne d’un diagnostic, d’ordonnances de 
prévention pour corriger les facteurs de 
risque (sport, nutrition…) avec suivi et 
éventuellement la prescription d’examens 
complémentaires. 
Pour qui ? À tout âge en cas de doute 
concernant la maladie d’Alzheimer dont 
l’évolution dépend de la précocité du dia-
gnostic. À partir de 60  ans en ce qui 
concerne l’EGS. 
Coût À partir de 23 € la consultation + un 
forfait de 792 € pour l’EGS, remboursé 
dans le cadre d’une prise en charge à 
100 % ou sinon soumis à un ticket modé-
rateur de 158 € pouvant être remboursé 
par la mutuelle. ■ 

Pour trouver un CMRR :  
À Paris et en région parisienne :  
www.cmrr.vermeil.org
Dans toute la France : www.fcmrr.fr

REPRISE DU SPORT  
EN VUE  
Le test d’effort est alors 
d’autant plus indispensable ! 
Cet électrocardiogramme 
spécifique se déroule  
à l’hôpital, en 15 min,  
sur vélo de course. Il consiste 
à examiner la réaction  
du cœur soumis à un rythme 
d’effort allant crescendo afin 
de s’assurer que les facteurs 
de risque liés à l’âge 
(cholestérol, hypertension 
artérielle, diabète…)  
ne viennent pas perturber  
le système cardio-vasculaire 
pendant l’activité.  
En déterminant votre capacité 
à l’effort et à la récupération, 
le test permet aussi d’établir 
un plan d’entraînement 
personnalisé et de vous 
orienter vers le sport le plus 
adapté : plutôt le vélo  
que le jogging si vous avez  
des problèmes de hanche,  
par exemple. Il doit être 
prescrit par le médecin 
traitant. Coût : 76,80 €, 
remboursé à 70 %  
par la Sécurité sociale. 

UNE DERNIÈRE  
VISITE AU MÉDECIN  
DU TRAVAIL ?
Pour ceux qui ont été soumis 
à un contexte professionnel  
à risque (travail de nuit, 
exposition au plomb, 
amiante…), une visite 
spécifique peut s’organiser 
avant le départ à la retraite 
avec si besoin un suivi 
post-professionnel  
avec le médecin traitant.  
Renseignez-vous auprès  
de votre entreprise.
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AU MOMENT DU DÉPART  
 LES RENDEZ-VOUS MÉDICAUX À  NE PAS ZAPPER

À l’approche de la retraite, les bilans visent trois objectifs : 
prévenir, adapter la surveillance et préserver l’autonomie. 

Votre médecin traitant est le premier interlocuteur pour vous 
surveiller et vous envoyer consulter un spécialiste en cas  

de besoin. Sur ses indications ou de votre propre initiative,  
voici les examens sur lesquels ne pas faire l’impasse.

MAGALI QUENT

 Pourquoi : mal entendre, c’est s’isoler et mal vieillir ;  
se fatiguer plus vite et risquer des accidents ; moins stimuler 
les aires cérébrales, altérer la mémoire et accroître  
la précocité des maladies neuro-dégénératives. Or, perdre  
en acuité auditive (presbyacousie) est inéluctable.  
D’où la nécessité de réaliser un audiogramme vers 55-60 ans  
et de s’appareiller au plus tôt pour préserver sa qualité de vie. 
 Fréquence : selon les besoins,  
au moins une fois par an si appareillage. 

 Pourquoi : notre intestin  
est notre second cerveau. Et on 
sait désormais qu’un microbiote 
intestinal altéré a des 
répercussions sur les maladies 
digestives mais aussi sur l’obésité, 
le diabète, les maladies du foie, 
les douleurs, les addictions, 
la dépression, les maladies 
neuro-dégénératives. Un bilan 
avec un gastro-entérologue 
nutritionniste est fortement 
indiqué vers 60 ans pour lutter 
contre les maladies 
inflammatoires chroniques.
 Fréquence : au cas par cas,  
et selon les résultats du dépistage 
du cancer colorectal.

 Pourquoi : la peau interagit avec les autres organes. 
Des démangeaisons peuvent être symptomatiques  
d’un cancer débutant, d’un diabète ou de candidoses 
(champignons). Le cancer de la peau, dont la fréquence 
augmente entre autres avec l’âge, peut être guéri  
s’il est pris en charge précocement. L’examen clinique 
est donc indispensable. 
 Fréquence : au moins une fois par an,  
même sans symptômes.

 Pourquoi : les hommes ont souvent  
du mal à parler de leurs problèmes intimes 
au médecin de famille. Or, il ne faut pas 
laisser traîner troubles urinaires ou de  
la sexualité, souvent liés à un syndrome 
métabolique (HTA, diabète, cholestérol), 
problèmes de prostate ou stress délétère. 
Ce bilan spécialisé vers la soixantaine 
permet d’anticiper les problèmes  
et de gagner en qualité de vie. 
 Fréquence : au moins une fois par an.

 Pourquoi : l’état des dents impacte la santé globale.  
Des caries ou des gencives mal soignées sont sources 
d’infection et augmentent le risque cardiaque ; des dents 
manquantes déséquilibrent le squelette, induisant 
douleurs articulaires, migraines, dénutrition, voire  
même des chutes ; le diabète est accru par la maladie 
parodontale et vice-versa.
 Fréquence : au moins une fois par an. 

 Pourquoi : la vie de femme ne prend 
pas de retraite. Le dépistage du cancer 
du sein, de l’utérus, des ovaires est plus 
encore d’actualité passé 50 ans. Examen 
clinique, mammographie, frottis sont 
indispensables. De même que la prise  
en charge des troubles urinaires et de  
la ménopause afin de préserver l’image 
de soi et de conserver une vie sociale  
et intime épanouie. 
 Fréquence : une visite annuelle.  
Une mammographie tous les deux ans, 
un frottis tous les trois ans, en général.

 Pourquoi : 80% des informations perçues par  
le cerveau viennent des yeux. Le risque de DMLA, 

première cause de mal voyance augmente après 
60 ans, âge où débute souvent la cataracte, très 

simple à opérer. Il faut aussi prévenir le risque de 
glaucome et de rétinopathie diabétique, liée 

au diabète et majorée par l’hypertension 
artérielle (HTA), deux facteurs potentiels 

de cécité chez les seniors.
 Fréquence : au moins une fois  

tous les deux ans.

 Pourquoi : le cœur c’est la vie. Et il n’est jamais trop tard  
pour intervenir sur certains facteurs modifiables – diabète, HTA, 
cholestérol, stress, tabagisme et sédentarité – qui augmentent  
de 40 % les risques cardiovasculaires (infarctus, AVC, insuffisance 
cardiaque…). Le minimum est de pratiquer un électrocardiogramme, 
même en l’absence de symptômes. 
 Fréquence : selon les besoins, les antécédents et risques 
vasculaires, le mode de vie…

Bilan auditif

Bilan digestif

Bilan dermatologique

Bilan andro-urologique

Bilan dentaire

Bilan gynécologique

Bilan ophtalmologique

Bilan cardiovasculaire
 Pourquoi : sans une bonne structure osseuse, pas de retraite 
dynamique. Or l’arthrose (dix millions de Français touchés) est  
la première cause de douleurs et d’incapacité fonctionnelle chez les plus  
de 50 ans. L’ostéoporose, qui accroît le risque de fractures, concerne 
une femme sur trois et un homme sur cinq. La prévention passe par un bilan 
clinique et une mesure de la densité osseuse.
 Fréquence : au moins une ostéodensitométrie tous les cinq ans.

Bilan rhumatologique
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NotesNotes

PENSEZ-Y, C’EST GRATUIT !

 L’ASSURANCE MALADIE 
 Le dépistage du cancer du sein. Pour toutes 
les femmes de 50 à 74 ans. La mammographie  
de dépistage, proposée tous les deux ans, est  
à réaliser chez un radiologues agréé de la région.  
Il n’y a rien à débourser, sauf éventuelle échographie 
de complément, alors remboursée à 70 %. 
 Le dépistage du cancer colorectal. Pour  
les hommes et les femmes de 50 à 74 ans, tous 
les deux ans. Il s’agit d’un simple test à réaliser 
chez soi en prélevant un échantillon de selles  
à poster pour analyse. Aucune avance de frais. 
 Le dépistage du cancer du col de l’utérus. 
Recommandée jusqu’à 65 ans, l’analyse du frottis 
est gratuite pour les femmes ayant reçu un 
courrier les invitant à le réaliser ou bénéficiant 
d’une aide médicale (AME ou CMU). Mais 
consultation et prélèvement restent à charge 
(remboursés de 70 à 100 % si mutuelle).
 L’examen de prévention en santé (EPS). 
Anciennement bilan de santé gratuit de la Sécurité 
sociale, il est destiné en priorité aux assurés  
du régime général et de la MSA en situation  
de précarité. Réalisé en 2 h 30 dans  
l’un des 85 centres d’examens de santé (CES),  
il faut en faire la demande sur www.ameli.fr
 Le bilan santé retraite des indépendants. 
Parce qu’ils n’ont souvent pas pris le temps  

de s’occuper de leur santé et ont travaillé plus tard 
que l’âge légal, ce qui les fragilise davantage,  
ce bilan codifié et gratuit (consultation du médecin 
traitant et du chirurgien-dentiste) est proposé, 
dans les douze mois au maximum suivant le départ  
à la retraite, aux retraités ainsi qu’à leurs ayants 
droit âgés de 58 à 65 ans. Renseignements sur 
www.secu-independants.fr

 LES JOURNÉES  
 NATIONALES DE SANTÉ  
Dépistages, conseils, conférences et rencontres 
avec des médecins sont organisés gratuitement 
lors des journées nationales de prévention santé. 
Une autre façon de prendre soin de sa vue (www.
asnav.org), de ses pieds (www.sante-du-pied.org), 
de ses oreilles (www.journee-audition.org),  
de son sommeil (www.journeedusommeil.org)  
ou encore de son cœur (www.fedecardio.org). 
Retrouver le calendrier des journées sur ces sites.

 LES ÉCOLES DENTAIRES  
Dans la plupart des écoles et facultés dentaires, 
les soins conservateurs pratiqués par des élèves 
sous l’égide des professeurs sont gratuits. 
Prothèses, implants et soins d’orthodontie  
y sont bien moins onéreux qu’en cabinet. 

Prendre mes nouveaux repères
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Ma retraite mode d’emploiAdresses

SALARIÉS

 Le régime de base
Pour tout renseignement sur votre retraite :
www.lassuranceretraite.fr ; 
www.info-retraite.fr  
Serveur vocal : 39 60 (0,06 €/min + prix de l’appel).

 La retraite complémentaire
L’Arrco (Association pour le régime de retraite 
complémentaire des salariés) et l’Agirc  
(Association générale des institutions de retraite  
des cadres) constituent désormais une seule entité :
www.agirc-arrco.fr ;
Tél. 0820 200 189 (0,09 €/min + prix de l’appel).

EXPLOITANTS ET SALARIÉS AGRICOLES

 Organisme national CCMSA  
(Caisse centrale de la Mutualité sociale agricole) :
Les Mercuriales, 40, rue Jean-Jaurès, 93170 Bagnolet.  
www.msa.fr ;
Tél. 01 41 63 77 77.  
Pour la caisse départementale dont vous dépendez, 
contactez l’organisme national ou reportez-vous  
aux courriers qu’elle vous a adressés.

INDÉPENDANTS (EX-RSI)

 Le régime de base 
Idem salariés

 La retraite complémentaire
www.lassuranceretraite.fr ; 
www.info-retraite.fr  
Serveur vocal : 39 60 (0,06 €/min + prix de l’appel).

FONCTIONNAIRES

Fonctionnaires civils de l’État

 Service des retraites de l’État :
10, boulevard Gaston-Doumergue,  
44964 Nantes Cedex 9.  
retraitesdeletat.gouv.fr ;
Tél. 02 40 08 87 65 : actifs/0810 10 33 35 : retraités.
(0,06 €/min + prix de l’appel). 

 Retraite additionnelle de la fonction  
publique (RAFP) :
Caisse des dépôts et consignations,
rue du Vergne, 33059 Bordeaux Cedex.
www.rafp.fr ;
Tél. 05 56 11 40 60.  

Fonction publique territoriale et hospitalière
cnracl.retraites.fr ;
Tél. 05 56 11 33 35 (prix d’un appel local).

PROFESSIONS LIBÉRALES

Organisme national

 Caisse nationale d’assurance vieillesse  
des professions libérales :
102, rue de Miromesnil, 75008 Paris.  
www.cnavpl.fr ;
Tél. 01 44 95 01 50.

Comment la Complémentaire Retraite des Hospitaliers (CRH) 
gère ses 4 milliards d’euros d’actifs financiers pour respecter 
les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance ?

Les cotisations CRH que vous versez maintenant serviront demain à payer votre retraite 
complémentaire. Pour assurer la pérennité du système, la réserve de 4 milliards d’euros 
d’actifs financiers de la CRH est investie dans des placements financiers ou immobiliers. 
Pendant longtemps, la priorité était d’investir dans les placements les plus rentables. 
Aujourd’hui, d’autres critères se superposent : on tient compte désormais des préoccupations 
environnementales, des critères sociaux et des pratiques de gouvernance des entreprises 
dans lesquelles on souhaite investir au travers d’actions ou d’obligations. Ce sont les critères, 
dits « ESG » (Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance).

Les investissements durables s’inscrivent 
dans les décisions d’investissements et 
de gestion des actifs financiers de la CRH. 
En complément des critères monétaires 
traditionnels, trois types de critères extra-
financiers sont pris en compte :
 
-  Des critères environnementaux  : les 

entreprises dans lesquelles la CRH investit 
ne doivent pas être polluantes, et, par 
exemple, doivent au contraire savoir gérer 
les déchets et leurs émissions de gaz à 
effets de serre.

 
-  Des critères sociaux : par exemple, pas 

question d’investir dans les entreprises 
dont les sous-traitants pourraient faire 
travailler des enfants ou qui ne 
respecteraient ni le droit du travail en 
vigueur, ni les droits syndicaux.

-  Des critères de gouvernance : la CRH 
n’investira pas, par exemple, dans des 
entreprises où les salaires des dirigeants 
sont jugés trop importants ou dont 
les conseils d’administration ne sont 
manifestement pas indépendants.

 
Quels choix la CRH a-t-elle décidé de 
faire ? Quels critères ont été privilégiés 
avant d’investir ?

Pour en savoir plus, rendez-vous sur 
notre site crh.cgos.info, rubriques « Infos 
retraite » ou « Qui sommes-nous ».

crh.cgos.info



1ER COMPLÉMENT DE RETRAITE DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE

Si personne ne se soucie
aujourd’hui de l’avenir des hospitaliers,
qui s’en souciera demain ?

Choisir la Complémentaire Retraite des Hospitaliers,
c’est prendre en main son avenir pour profiter d’une retraite sereine.

L e  P l a n  l i b e r t é  d u  C . G . O . S

Depuis 1963, la Complémentaire Retraite des Hospitaliers créée, à l’initiative du C.G.O.S,  
par des hospitaliers pour les hospitaliers, est aux côtés des agents avec une solution adaptée  

et accessible pour limiter la perte de revenus qu’ils subiront à la retraite.

Plus d’infos : crh.cgos.info

Incitez les hospitaliers de votre entourage à découvrir  
la Complémentaire Retraite des Hospitaliers

NOUVE
AUTÉS

2020
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