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Législation antérieure Législation appliquée au 1/01/2004

applicable aux personnels pouvant faire 
valoir leur droit à pension avant le 

1/01/2004

applicable aux collègues pouvant faire valoir leur droit à partir 
du 1/01/2004

Conditions d'ouverture 
des droits pour percevoir 

une pension
Avoir 15 ans de service pas de changement

Retenue pour pension 7.85 % du traitement indiciaire Pas de changement

Age auquel il est possible 
de partir en retraite

55 ans pour les fonctionnaires ayant 15 ans 
de service actif (en tant qu'instituteurs) 60 

ans pour ceux ayant un service dit " 
sédentaire " (en tant que professeurs des 

écoles).

Pas de changement

Années d'Ecole Normale à 
partir de 18 ans et d'IPES.

• Années d'école normale prises en compte 
dans le calcul des annuités • Années d'IPES 

à partir de 1960
Pas de changement.

Age limite au delà duquel 
le fonctionnaire doit 
prendre sa retraite

60 ans pour les fonctionnaires ayant 15 ans 
de service actif, 65 ans pour ceux ayant un 

service dit sédentaire.
Pas de changement.

Possibilité de travailler au 
delà de la limite d'âge

Ouverte pour les fonctionnaires ayant des 
enfants à charge sans continuer à acquérir 

des droits à pension.

Dépassement autorisé pour une période de 10 trimestres (2 ans 
et demi) , sur demande de l'agent et " dans l'intérêt du service ". 
Ce prolongement d'activité permet l'acquisition de droits pour la 

liquidation de la pension. Possibilité d'acquérir des annuités 
manquantes.
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Surcote

Une surcote (sorte de " bonus ") est mise en place.Elle apporte 
3% de majoration par année travaillée au-delà • de la limite 
d'âge (60 ou 65 ans) •et du nombre de trimestres nécessaires 

pour obtenir le taux plein

Taux de liquidation au 
taux plein 75% après avoir cotisé pendant 37,5 ans Il reste fixé à 75 % mais il faudra avoir cotisé pendant 38 ans en 

2004, 38,5 ans en 2005,  … 40 ans en 2008, 41 ans en 2012,  … 

Valeur de l'annuité 2% * 1.875% en 2008 * 1.829% en 2013 * 1.796 % en 2020

Temps partiel Compté au prorata de la durée effective du 
travail pour le décompte des annuités.

A compter du 1er janvier 2004, dans la limite d'un an (4 
trimestre) les périodes de temps partiel peuvent être décomptées 

comme des périodes de travail à temps plein. 

Salaire de référence

Le salaire de référence est celui sur lequel 
la pension est calculée. Est pris en compte 
l'indice correspondant à l'emploi, le grade, 
la classe et l'échelon effectivement détenus 

depuis au moins 6 mois

Sans changement

Indexation des pensions.

Considérée comme un " traitement 
continué " la pension de retraite est indexée 

sur les traitements des actifs :  quand la 
valeur du point d'indice augmente (c'est la 
base de rémunération commune à tous les 
fonctionnaires)  lorsque des points d'indice 

(" uniformes " ou " différenciés ") sont 
attribués,  quand une revalorisation 

indiciaire est prise pour un corps, elle est 
répercutée sur la pension des retraités ayant 

appartenu au même corps.

Toutes ces dispositions sont supprimées. Les pensions ne seront 
plus indexées sur les salaires des " actifs ", mais sur les prix.
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Le" coefficient 
d'anticipation " (décote" La décote n’existe pas. 

Mise en place progressive d'une décote à compter du 1er janvier 
2006. En 2015 cette décote atteindra le taux de 5% par an.  

2004, 2005, pas de décote,2006, 0.125%  par trimestre, 0.5% 
par an, 2007, 0.25% de taux de décote par trimestre, 1% par an, 

2008, 0.375% de taux de décote par trimestre, 1.5% par an, 
2009, 0.50% de taux de décote par trimestre, 2% par an, 2010, 

0.625% de taux de décote par trimestre, 2.5% par an, 2011, 
0.75% de taux de décote par trimestre, 3% par an, 2012, 0.875% 
de taux de décote par trimestre, 3.5% par an, 2013, 1% de taux 
de décote par trimestre, 4% par an, 2014, 1,125% de taux de 
décote par trimestre, 4.5% par an, de 2015 à 2020, 1.25% de 

taux de décote par trimestre, 5% par an.

Décote : l'âge auquel elle 
s'annule

Décote, durée d'assurance 
(de cotisations) prise en 

compte.

La durée d'assurance est une notion nouvelle. Elle comprend les 
services effectués dans le public, les prériodes travaillées dans 
le privé, les services à temps partiel sont décomptés à temps 
plein, les bonifications (pour enfants notamment), les années 

d'étude rachetées.

En 2020, la décote s'annule quand la limite d'âge est atteinte, 60 ans pour les instituteurs, 65 ans pour les professeurs des écoles. D'ici 2020 
l'application est progressive, la décote s'annule à un âge pivot. Annulation de la décote : en 2006, à 56 ans pour les instituteurs, à 61 ans pour les 

P.E., en 2007, respectivement à 56,5 ans et 61,5 ans, en 2008, respectivement à 57 ans et 62 ans, en 2009, respectivement à 57,25 ans et 62,25 ans, 
en 2010, respectivement à 57,5 ans et 62,5 ans, en 2011, respectivement à 57,75 ans et 62,75 ans, en 2012, respectivement à 58 ans et 63 ans, en 

2013, respectivement à 58,25 ans et 63,25 ans, en 2014, respectivement à 58,5 ans et 63,5 ans, en 2015, respectivement à 58,75 ans et 63,75 ans, en 
2016, respectivement à 59 ans et 64 ans, en 2017, respectivement à 59,25 ans et 64,25 ans, en 2018, respectivement à 59,5 ans et 64,5 ans, en 2019, 

respectivement à 59,75 ans et 64,75 ans.
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Réglementation appliquée

La loi prévoit (art 5) que " la durée d'assurance ou de services 
requise pour l'obtention d'une retraite aux taux plein est celle 
qui est en vigueur l'année d'ouverture du droit à l'obtention 

d'une pension à jouissance immédiate ". La loi  précise que le 
taux de décote appliqué est celui de l'année d'ouverture des 

droits à pension

Mode de calcul de la 
pension

Montant de la pension : (Nx2%)xT * N est 
le nombre d'années acquises dans la limite 
de 37,5 ans, * T est égal au traitement brut 
afférent à l'indice détenu pendant les six 

derniers mois, * (Nx2%) ne peut dépasser 
75% (sauf bonifications).

Montant de la pension : ((Nx75/DATR)xT)x(1-Co%xd). * N est 
le nombre d'années acquises dans la limite de 40 ans jusqu'en 

2008, 41 jusqu'en 2012, * DATR est la durée d'assurance  
nécesssaire pour bénéficier du taux de  75%* T est égal au 

traitement brut des six derniers mois, * Co% est le coefficient 
de décote, * d est le nombre d'annuités manquantes. Le nombre 
d'années pris en compte dans la décote est le plus petit des deux 
nombres suivants. . soit la différence entre le nombre d'annuités 
maximum (40) et le nombre d'annuités au moment du départ . 

soit la différence entre l'âge de départ et la limite d'âge du corps 
(60 ans siservices actifs, 65 sinon),
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Prise en compte des 
enfants

Une bonification d'un an par enfant qui 
s'ajoute aux services effectifs. La pension 
est limitée à un maximum de 40 annuités. 
Seules les femmes en bénéficient qu'elles 

interrompent ou pas leur activité.

Temps partiel de droit. Quotité autorisée, 50% pour un temps 
partiel pris pour élever un enfant. Choix élargi, 60% ,  70%. Et 80%

Mère de trois enfants.
Droit pour les mères de trois enfants de 

bénéficier d'une majoration de 10% de leur 
pension après 15 ans de service effectif.

Pas de changement.

Parents d'au moins trois 
enfants

Majoration de la pension de 10% si trois 
enfants (plus 5% par enfant au-delà). Pas de changement

Bonifications pour 
dépaysement. Maintenues

Droit à une pension de 
reversion

Accordée dès le décès du conjoint 
fonctionnaire à sa veuve. Accordée, au 

veuf, lors de son départ à la retraite.

Les conjoints d'un fonctionnaire civil ont droit à une pension de 
réversion égale à 50 % de la pension obtenue par le 

fonctionnaire ou qu'il aurait pu obtenir au jour de son décès ".

Pour tous les enfants nés avant le 1er janvier 2004, le projet de loi prévoit l'attribution de la bonification aux femmes ainsi qu'aux hommes mais 
sous conditions. Il faut avoir eu une interruption d'au moins deux mois de travail pour élever un enfant avant son huitième anniversaire. 
L'interruption doit avoir été prise pour : * un congé de maternité, * un congé d'adoption, * un congé parental, * une disponibilité pour élever un 
enfant, * une disponibilité pour convenances personnelles utilisée pour élever un enfant de moins de huit ans. Pour un enfant né avant la réussite au 
concours, la bonification ne sera attribuée qu'aux femmes qui auront accouché pendant leurs études et réussi le concours dans les deux ans suivant 
leur diplôme.Pour les enfants nés après le 1er janvier 2004, les bonifications sont supprimées. En revanche, les interruptions d'activité sont 
comptées dans le calcul des annuités. Cette disposition concerne indifféremment les femmes et les hommes dans la limite de trois ans.Une 
majoration de la durée d’assurance de 6 mois par enfant né après le recrutement sera attribuée à chaque mère. Celle-ci n'est pas cumulable avec 
l'interruption si celle-ci est supérieure ou égale à six mois. 
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Rachat d'années d'étude Pas de possibilité.

Possibilité de racheter 3 années d'études au plus  sous réserve de 
l'obtention d'un diplôme . Le texte fixe trois possibilités de 

rachat : durée d’assurance, durée de cotisation, durée 
d’assurance et de cotisation.

Primes et indemnités. Aucune incidence sur la pension. Création d'une caisse de retraite additionnelle obligatoire.

CPA (cessation progressive 
d'activité

Travail à 50% avec une rémunération fixée 
à 80%.

La condition d'âge pour entrer en CPA est progressivement 
portée de 55 ans en 2003 à 57 ans en 2008. Deux modalités : • 
80% payés comme le temps partiel pendant les deux premières 

années, 60 payés 70% ensuite ou mi-temps payé 60%. 
Possibilité de cumuler pour un temps plein
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Commentaires

Le taux de cotisation pourra être relevé par décret.

Il sera toujours possible de partir à 55 ans ou à 60 ans, mais avec une pension de 
retraite beaucoup moins élevée. Les services à mi-temps sont décomptés comme 

des services à temps plein pour le calcul des 15 ans de service actif.

La première rédaction revenait sur cette prise en compte, elle a été retirée.
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Cette " surcote " destinée à inciter à prolonger l'activité vaut ... deux fois moins 
que la " décote " infligée à ceux qui veulent partir en retraite avant d'avoir le 

nombre d'annuités requis pour percevoir une retraite à taux plein (cf. plus loin).

Il faudra cotiser plus longtemps pour percevoir une retraite à taux plein

La valeur de l'annuité diminuert au fur et à mesure que la durée de cotisation 
s'allongera.

Pendant ces périodes passées à temps partiel, il faut verser une cotisation 
appliquée à un temps plein (" surcotisation ").

Dans son projet initial, le gouvernement avait prévu de calculer le salaire de 
référence sur la moyenne des traitements des trois dernières années ce qui aurait 
entraîné une réduction considérable du montant de la pension. Cela aurait anihilé 
en grande partie les effets de l'intégration dans le corps des P.E.. Cette disposition 

a été retirée.

Sur le long terme, ce décrochage entraînera un appauvrissement progressif des 
pensions de retraite. Les retraités ne bénéficieront plus de l'accroissement des 
richesses produites. Contrairement à ce qu'avait affirmé le gouvernement, les 

actuels retraités seront directement touchés par cette mesure.  Mesures d'exception, 
les plans de revalorisation en cours."l'assimilation' continuera à se faire pour les 

intégrations encore en cours • dans le corps des PE • des certifiés, etc... Par 
exemple quand tous les instituteurs auront intégré le corps des P.E., les pensions 
des instituteurs retraités seront " assimilées " à celles des professeurs des écoles.
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La décote est assimilable à un " malus " infligé à ceux qui partent à la retraite 
avant d'avoir la durée d’assuréance nécessaire (trimestres validés dans le public et 
le privé)  pour avoir une pension à taux plein. Dans le projet de loi initial, la décote 

était fixée à 6% par an. C'est un mécanisme très pénalisant et complexe (cf. ci-
dessous).

Les services effectués dans le privé (moniteur de colonies de vacances ou autres) 
seront  pris en compte dans le clcul de la durée d’assurance. On peut connaître sa 

durée d'activité en consultant le site internet de la CNAV (Caisse Nationale 
d'Assurance Vieillesse) qui centralise ces données. Pour les bonifications et le 

rachat d'années d'études voir plus loin.

En 2020, la décote s'annule quand la limite d'âge est atteinte, 60 ans pour les instituteurs, 65 ans pour les professeurs des écoles. D'ici 2020 
l'application est progressive, la décote s'annule à un âge pivot. Annulation de la décote : en 2006, à 56 ans pour les instituteurs, à 61 ans pour les 

P.E., en 2007, respectivement à 56,5 ans et 61,5 ans, en 2008, respectivement à 57 ans et 62 ans, en 2009, respectivement à 57,25 ans et 62,25 ans, 
en 2010, respectivement à 57,5 ans et 62,5 ans, en 2011, respectivement à 57,75 ans et 62,75 ans, en 2012, respectivement à 58 ans et 63 ans, en 

2013, respectivement à 58,25 ans et 63,25 ans, en 2014, respectivement à 58,5 ans et 63,5 ans, en 2015, respectivement à 58,75 ans et 63,75 ans, en 
2016, respectivement à 59 ans et 64 ans, en 2017, respectivement à 59,25 ans et 64,25 ans, en 2018, respectivement à 59,5 ans et 64,5 ans, en 2019, 

respectivement à 59,75 ans et 64,75 ans.
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Ces dispositions concernent les agents qui prolongent leur activité au delà de l'âge 
auquel ils peuvent prendre leur retraite soit : • après 55 anspour les agents ayant 15 

ans de service actif, • après 60 ans pour les agents ayant un service sédentaire, • 
pour les femmes ayant eu 3 enfants ou plus (et qui peuvent prendre leur retraite 
après 1( ans de service), après l'année où elles ont accompli ces 15 ans. Dans 

toutes ces situations, le taux de décote et la valeur de l'annuité retenus pour le taux 
de liquidation sont ceux en vigueur l'année de l'ouverture des droits (et non pas 

ceux en vigueur l'année de départ effectif à la retraite). Trois exemples : • un 
instituteur a 55 ans au 1er janvier 2008. Il part à la retraite le 1er septembre 2011. 
Le taux de décote et la valeur de l'annuité pris en compte sont ceux de 2008. • une 
certifiée a 60 ans au 1er janvier 2012. Elle part en retraite le 1er septembre 2013. 

le taux de décote et la valeur de l'annuité pris en compte sont ceux de 2012 •
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Un décret précisera comment aménager ces quotités pour que la durée de service 
correspondent à des demi-journées entières.

Leur montant et les conditions de leur attribution sont définis par décret. Il 
convient d'être vigilants.

Prise en compte du droit européen relatif à l'égalité de rémunération entre les 
hommes et les femmes. Le droit à percevoir une pension de reversion après le 

décès du conjoint fonctionnaire est ouvert aux hommes. Pas d'extension au PACS

Pour tous les enfants nés avant le 1er janvier 2004, le projet de loi prévoit l'attribution de la bonification aux femmes ainsi qu'aux hommes mais 
sous conditions. Il faut avoir eu une interruption d'au moins deux mois de travail pour élever un enfant avant son huitième anniversaire. 
L'interruption doit avoir été prise pour : * un congé de maternité, * un congé d'adoption, * un congé parental, * une disponibilité pour élever un 
enfant, * une disponibilité pour convenances personnelles utilisée pour élever un enfant de moins de huit ans. Pour un enfant né avant la réussite au 
concours, la bonification ne sera attribuée qu'aux femmes qui auront accouché pendant leurs études et réussi le concours dans les deux ans suivant 
leur diplôme.Pour les enfants nés après le 1er janvier 2004, les bonifications sont supprimées. En revanche, les interruptions d'activité sont 
comptées dans le calcul des annuités. Cette disposition concerne indifféremment les femmes et les hommes dans la limite de trois ans.Une 
majoration de la durée d’assurance de 6 mois par enfant né après le recrutement sera attribuée à chaque mère. Celle-ci n'est pas cumulable avec 
l'interruption si celle-ci est supérieure ou égale à six mois. 
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Le gouvernement est revenu sur les deux conditions qui limitaient le rachat : 
l’obtention d’un diplôme nécessaire pour passer le concours et une durée 

maximum d’un an entre le diplôme et la réussite au concours. Le coût de ce rachat 
est différent selon l'option retenue et selon le moment où il intervient. Le Ministère 
du Budget a effectué une estimation pour un professeur des écoles. Coût du rachat 
d'une année d'étude pour sa prise en compte dans la durée d'assurance et dans la 
décote : * rachat effectué en début de carrière 5000 euros , * en fin de carrière 

15000 euros. Coût du rachat d'une année d'étude pour sa prise en compte dans la 
décote uniquement : * rachat effectué en début de carrière 3000 euros. * en fin de 

carrière 12000 euros.

Elle vise à prendre en compte en partie " les primes ". Par primes, il faut entendre 
tout ce qui ne fait pas partie de la rémunération principale, les heures 

supplémentaires, les indemnités diverses, ZEP, direction d'école, AIS... Les 
enseignants des écoles font partie des fonctionnaires qui ont les taux de prime 
moyens les plus faibles. Pour les agents proches de l'âge de départ à la retraite, 

l'apport de ce régime additionnel " par points " est dérisoire

Dispositif moins avantageux que le précédent. Il pourra concerner les professeurs 
des écoles recrutés par l'IUFM quand ils atteindont l'âge de 57 ans. Il ne concerne 

pas les professeurs des écoles ayant 15 ans de service actif (d'instituteur).Le 
dispositif actuel est très utilisé par tous les autres personnels. La nouvelle formule 

sera bien moins attractive


