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BONIFICATION ACCORDÉE AUX SAPEURS-POMPIERS PROFESSIONNELS
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__revd%2021-05§/0__revd%2013-05§/1

Les sapeurs-pompiers professionnels ont droit à une bonification, accordée en vertu des services passés dans
cet emploi.

__path%/2

La bonification est calculée sur la base de 1/5e du temps de service qu’ils ont effectivement accompli en qualité
de sapeurs-pompiers professionnels, dans la limite de 20 trimestres.

__path%/3

Cet avantage ne peut avoir pour effet de porter le nombre de trimestres liquidables dans la pension au-delà du
maximum retenu dans le calcul de la pension (de 150 à 160 trimestres pour les agents ouvrant droit à pension
entre 2003 et 2008, de 161 à 166 trimestres pour les agents nés entre 1951 et 1956 liquidant leurs droits à
pension au titre de la catégorie sédentaire ou susceptibles de liquider leurs droits entre 2011 et 2016 dans les
autres cas).

__path%/4

 Par conséquent, cette bonification ne permet pas de porter le taux de pension de 75 % à 80 %.

__path%/5

Article 15-II - Décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 - JO du 30 décembre

CONDITIONS D’ATTRIBUTION

__path%/6/0

Sapeurs-pompiers à la retraite à partir de 57 ans

__path%/6/1/0__path%/6/1/1

L’agent, pour se voir attribuer une bonification, doit remplir les conditions liées à son activité, à savoir qu’il doit
avoir accompli 27 ans de services effectifs, pris en compte dans la constitution du droit à pension, dont 17 ans
en tant que sapeur-pompier professionnel.

__path%/6/1/2

Il doit, en outre, être âgé d’au moins 57 ans lors de la mise à la retraite.

__revd%2020-11§/6/2

Sapeurs-pompiers admis au bénéfice du congé pour raison opérationnelle

__path%/6/2/0__path%/6/2/1

La bonification est accordée aux sapeurs pompiers :

__path%/6/2/2

■ mis à la retraite et radiés des cadres à la fin du mois de leur 57e anniversaire ;

■ ayant accompli 27 ans de services effectifs dont 10 en qualité de sapeur-pompier professionnel.

__path%/6/2/3

Article 15-II-2° - Décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 - JO du 30 décembre, modifié par le décret
n° 2005-451 du 10 mai 2005 - JO du 12 mai
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__revd%2022-11§/7

SERVICES PRIS EN COMPTE

__revd%2020-11§/7/0__revd%2020-11§/7/3

Services retenus pour l'ouverture du droit et le calcul de la bonification

__revd%2020-11§/7/3/0__revd%2020-11§/7/3/1

Sont décomptés comme services de sapeur-pompier professionnel pour le droit et le calcul de la bonification :

__revd%2020-11§/7/3/2

■

__revd%2020-11§/7/3/2/0/0

les services effectués en position statutaire d'activité dans un emploi de sapeur-pompier professionnel, y
compris dans un emploi de directeur départemental et directeur départemental adjoint et par assimilation, dans
un emploi au sein des services de l'Etat ou de l'un de ses établissements, occupés ou ayant été occupés par
des officiers de sapeur-pompier professionnel relevant du cadre d'emplois de conception et de direction des
sapeurs-pompiers professionnels (Article 17 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 et article 1 de l'arrêté
du 2 février 2017) , ainsi que les services accomplis par les sapeurs-pompiers professionnels occupant ou
ayant occupé les fonctions de sous-directeurs de service départemental et territorial d'incendie et de secours;

■

__revd%2020-11§/7/3/2/1/0

les périodes de congés de maladie (ordinaire, longue maladie, longue durée) inclus dans une période de
services de sapeur-pompier professionnel ou immédiatement consécutifs à une telle période ;

■

__revd%2020-11§/7/3/2/2/0

les périodes de congés de maladie (ordinaire, longue maladie, longue durée) inclus dans une période de
services de sapeur-pompier professionnel ou immédiatement consécutifs à une telle période ;

■

__revd%2020-11§/7/3/2/3/0

les périodes de services à temps partiel ou en cessation progressive d'activité sont décomptés pour la totalité
de la durée dans l'ouverture de droit à la bonification et pour la durée des services réellement effectués dans
le calcul de la bonification ;

■

__revd%2020-11§/7/3/2/4/0

les services effectués lors d'une affectation sur des fonctions non opérationnelles dans le cadre du projet de
fin de carrière ;

■

__revd%2020-11§/7/3/2/5/0

les services accomplis en position de détachement ou de mise à disposition pour un agent qui occupait
dans son corps d'origine un emploi de sapeur-pompier professionnel et uniquement dans le cas de fonctions
exercées entrant dans le cadre des missions de défense et de sécurité civile (missions visées à l'article L.
1421-2 du Code général des collectivités territoriales) ;

■

__revd%2020-11§/7/3/2/6/0

le service national pour la durée effectuée au-delà de la durée légale dans le cadre d'un rappel ou de maintien
sous les drapeaux pour un agent qui occupait un emploi de sapeur-pompier professionnel avant l'appel sous
les drapeaux ;

■

__revd%2020-11§/7/3/2/7/0

les services accomplis en position de reclassement pour raison opérationnelle.

__revd%2020-11§/7/4

Services non retenus pour l'ouverture du droit et le calcul de la bonification

__revd%2020-11§/7/4/0__revd%2020-11§/7/4/1

Ne sont pas retenus pour le droit et le calcul de la bonification :

__revd%2020-11§/7/4/2

■

__revd%2020-11§/7/4/2/1/0

les services militaires notamment ceux accomplis en qualité de pompiers de Paris dont le service national
effectué pour la durée légale par un agent qui occupait un emploi de sapeur-pompier professionnel avant
l'appel sous les drapeaux ;

■

__revd%2020-11§/7/4/2/2/0

les services accomplis par les sapeurs-pompiers professionnels placés en position de détachement ou de lise
à disposition dans un emploi dans lequel ils n'exercent pas les missions de sapeur-pompier professionnel ;

■

__revd%2020-11§/7/4/2/3/0

les bonifications de services ;

■

__revd%2020-11§/7/4/2/4/0

les services accomplis en qualité de médecin, pharmacien ou infirmier antérieurement au 1er octobre 2019.

__revd%2020-11§/7/4/3

Mise à jour de la documentation juridique de la CNRACL du 2 octobre 2020
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MINIMUM DE PENSION

__xmlbase§http://core/workspaces/Gereso-RRC/content/fr/RRC-A083.xml
__revd%2022-11§/0

PENSIONS LIQUIDÉES ANTÉRIEUREMENT AU 1ER JANVIER 2004

__path%/1/0__path%/1/1

Le montant de la pension, obtenu par l’application sur le dernier traitement brut indiciaire des 2 % par annuité
liquidable, peut être porté à un minimum. Celui-ci est déterminé de façon différente selon le nombre d’années
validées.

Revalorisation du minimum garanti

__path%/1/2/0__path%/1/2/1

À compter du 1er janvier 2004, le minimum garanti sera revalorisé dans les mêmes conditions que les pensions.
Il sera ainsi revalorisé chaque année par décret en conseil d’État conformément à l’évolution prévisionnelle de
l’indice des prix à la consommation hors tabac prévue dans le rapport économique, social et financier annexé
à la loi de finances pour l’année considérée.

__path%/1/2/2

Article L. 17 du Code des pensions civiles et militaires modifié par les articles 51 et 66 - V de la loi n° 2003-775
du 21 août 2003 portant réforme des retraites - JO du 22 août
Article 22, dernier alinéa - Décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 - JO du 30 décembre

Pension rémunérant plus de 25 ans de services effectifs

__path%/1/3/0__path%/1/3/1

Lorsque la pension rémunère plus de 25 ans de services effectifs, le montant minimum correspond au traitement
brut afférent à l’indice majoré 216 (indice brut : 173, 174, 175).

__path%/1/3/2

Article 7 - Décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié

__path%/1/3/3

Montant minimum de pension au 1er décembre 2002 :

__path%/1/3/4

Traitement brut afférent à l’indice majoré 216 : 11 338,55 €  annuels, soit 944,88 €  mensuels.

__revd%2015-11§/1/3/5

Montant revalorisé au 1er août 202 : 14 979,96 € , soit 1 248,33 € mensuels.

Pension rémunérant moins de 25 ans de services effectifs

__path%/1/4/0__path%/1/4/1

Lorsque la pension rémunère moins de 25 ans de services effectifs, le minimum est obtenu par le calcul suivant :

__path%/1/4/2

4 % du traitement brut afférent à l’indice majoré 216 par annuité liquidable (années de services et bonifications).

Exemple

__path%/1/4/3__path%/1/4/4

20 ans de services effectifs

__path%/1/4/5

Montant minimum de la pension :

__path%/1/4/6

12 899,37  x  4  %  x  20  =  10 319,50 € annuels.

__path%/1/4/7

Article L. 17 du Code des pensions civiles et militaires
Article 17 - Décret n° 65-773 du 9 septembre 1965
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PENSIONS LIQUIDÉES À COMPTER DU 1ER JANVIER 2004

__path%/2/0

Principes

__path%/2/1/0__path%/2/1/1

La réforme du calcul du minimum garanti, issue de la loi du 21 août 2003, vise à accorder aux agents le montant
entier du minimum garanti si la durée d’assurance liquidable est au moins égale à 40 ans de services.

__path%/2/1/2

Les bonifications, hormis les bénéfices de campagne et la bonification pour les services aériens ou sous marins
commandés, ne sont plus retenues dans le calcul du minimum garanti. Alors que le dispositif antérieur au 1er

janvier 2004 permettait l’obtention du minimum entier dès 25 ans de services effectifs et le calcul, pour une
durée de services inférieure à 25 ans, tenait compte des bonifications.

__path%/2/1/3

Parallèlement, l’indice majoré de référence augmente progressivement pour atteindre en 2013 l’indice majoré
227 (contre l’indice majoré 216 pour les pensions liquidées avant le 1er janvier 2004).

Conditions requises

__path%/2/2/0

Justifier des conditions requises pour obtenir le pourcentage maximum de pension

__path%/2/2/1__path%/2/2/2

Pour que le montant de la pension puisse être porté à celui du minimum garanti, l’agent doit justifier des
conditions requises pour obtenir le pourcentage maximum de pension ou liquider ses droits, soit à l’âge auquel la
décote s’annule, soit avec le nombre de trimestres de durée d’assurance requis pour ne pas avoir de minoration.

__path%/2/2/3

Cette condition a été introduite par la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, marquant ainsi
l’intention du législateur de rendre les prestations servies réellement contributives, c'est-à-dire en lien direct avec
les cotisations versées. Ce qui est le cas dans le calcul initial de la pension, est donc également vrai pour le droit
au minimum, la condition exigée conduisant les agents à poursuivre leur activité plus longtemps. Le minimum
garanti ne peut être accordé parce que l’agent n’a pas suffisamment cotisé. Le motif pour octroyer cet avantage
réside plus dans le fait d’avoir pour base de calcul de la pension une rémunération et/ou une durée retenue en
liquidation ne permettant pas d’obtenir un montant de retraite supérieur à celui du minimum prévu par le régime.

__path%/2/2/4

Cependant, le bénéfice du minimum garanti est conservé en cas de liquidation des droits à pension :

__path%/2/2/5

■ en raison d’une invalidité, en l’absence de possibilité de reclassement ;

■

__revd%2017-11§/2/2/5/1/0

au titre d’un enfant handicapé (invalidité de 80 % ou plus) ou 50 % à compter du 1er janvier 2015 ;

■ en raison de l’incapacité de l’agent ou de son conjoint d’exercer une profession quelconque ;

■ dans le cadre du départ anticipé prévu pour  les agents handicapés à au moins 80 % justifiant d’une durée
minimale d’activité variable selon son âge de départ à la retraite, et à partir du 14 mars 2012, pour les agents
ayant la qualité de travailleur handicapé au sens de l’article L. 5213-1 du Code du travail.

__path%/2/2/6

Article 126-I – Loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions
d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses
dispositions relatives à la fonction publique et son décret d’application n° 2012-1060 du
18 septembre 2012

__path%/2/2/7

Ces nouvelles dispositions s’appliquent pour les pensions liquidées à compter du 1er janvier 2011.

__path%/2/2/8

Article L.17, alinéa 1, du Code des pensions civiles et militaires, modifié par l’article 45 I et V de la loi n° 2010-1330
du 9 novembre 2010
Décret n° 2010-1744 du 30 décembre 2010 - JO du 31 décembre, article 1er modifiant l’article 22 du décret
2003-1306 du 26 décembre 2003
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MAJORATIONS DE PENSION

__xmlbase§http://core/workspaces/Gereso-RRC/content/fr/RRC-A085.xml
__revd%2012-05§/0__revd%2021-11§/1

MAJORATION POUR ENFANTS

__path%/1/0

__revd%2012-05§/1/1

Une majoration est accordée au fonctionnaire, homme ou femme, à partir du troisième enfant.

__path%/1/2

Pour avoir droit à cet avantage supplémentaire, les enfants doivent avoir été élevés par l’intéressé pendant 9
ans au moins, soit avant leur 16e anniversaire, soit avant l’âge où ils ont cessé d’être à charge au sens des
prestations familiales de Sécurité sociale.

__path%/1/3

Pour satisfaire cette condition de durée, il sera tenu compte, le cas échéant, du temps pendant lequel les enfants
auront été élevés par le conjoint après le décès du titulaire.

__path%/1/4

Exception à la condition d’éducation pour un enfant « mort pour la France »

__path%/1/5/0__path%/1/5/1

Un recours est formulé à l’encontre d’une décision refusant à l’intéressé le bénéfice de la majoration pour
enfant, au motif que celui-ci n’avait pas élevé ses trois enfants pendant 9 ans avant l’âge de 16 ans, sur la
base notamment du caractère supposé discriminant des dispositions prévoyant une exception à la condition
d’éducation pour les enfants décédés par faits de guerre.

__path%/1/5/2

Article L. 18, III, du Code des pensions civiles et militaires

__path%/1/5/3

Le Conseil d’État a jugé que les dispositions en cause ne constituaient pas une atteinte aux biens ni une
discrimination au sens de l’article 14 de la Convention européennes des droits de l’homme et des libertés
fondamentales et de l’article 1er du protocole additionnel à la convention. Elles reposent en effet sur des critères
objectifs et rationnels en rapport avec les buts de la loi : « […] le législateur, en créant une exception à l'exigence
de durée d'éducation énoncée au III de l'article L 18 du Code des pensions civiles et militaires de retraite,
concernant les enfants décédés par faits de guerre, a entendu tenir compte de la circonstance particulière de
l'engagement de l'État dans un conflit armé, et s'est fondé sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec
les buts de la loi ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article L. 18 du
Code des pensions civiles et militaires de retraite porteraient une atteinte disproportionnée au droit au respect
de leurs biens ou méconnaîtraient le principe de non-discrimination dans le droit au respect des biens qui résulte
des stipulations combinées de l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme
et des libertés fondamentales et de l'article premier du premier protocole additionnel à la Convention […] ».

__path%/1/5/4

Arrêt CE n° 301599 du 8 avril 2009

__path%/1/5/5

Enfants à charge au sens des prestations familiales

__path%/1/6/0__path%/1/6/1

Est considéré à charge, au sens des prestations familiales :

__path%/1/6/2

■ tout enfant jusqu’à la fin de l’obligation scolaire, soit jusqu’au 16e anniversaire ;

■ après la fin de l’obligation scolaire et jusqu’à l’âge de 20 ans, quelle que soit la situation de l’enfant à charge.

__path%/1/6/3

Articles L. 512-3 du Code de la Sécurité sociale modifié par la loi n° 99-1140 du 29 décembre 1999 de
financement de la Sécurité sociale pour 2000 - JO du 30 décembre
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__path%/1/6/4

Ce relèvement est applicable depuis le 1er janvier 2000 au titre des enfants nés à compter du 1er janvier 1980.
La majoration est attribuée sans condition pour les enfants décédés par faits de guerre.

__path%/1/6/5

Les enfants décédés avant l’âge de 16 ans ouvrent droit à majoration sous réserve qu’ils aient été élevés pendant
9 ans au moins.

__path%/1/6/6

Article L. 18-III du Code des pensions civiles et militaires
Article 24-III - Décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 - JO du 30 décembre

Enfants ouvrant droit à la majoration

__path%/1/7/0__path%/1/7/1

Ouvrent droit à cette majoration :

__path%/1/7/2

■ les enfants légitimes, les enfants naturels dont la filiation est établie et les enfants adoptifs du titulaire de la
pension ;

■ les enfants du conjoint issus d’un mariage précédent, ses enfants naturels dont la filiation est établie et ses
enfants adoptifs ;

■ les enfants ayant fait l’objet d’une délégation de l’autorité parentale en faveur du titulaire de la pension ou
de son conjoint ;

■ les enfants placés sous tutelle du titulaire de la pension ou de son conjoint, lorsque la tutelle s’accompagne
de la garde effective et permanente de l’enfant ;

■ les enfants recueillis à son foyer par le titulaire de la pension ou son conjoint qui justifie, dans les conditions
fixées par décret en Conseil d’État, en avoir assumé la charge effective et permanente.

__path%/1/7/3

Article L. 18-II du Code des pensions civiles et militaires
Article 24-II - Décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 - JO du 30 décembre

Rupture du lien de filiation du fait d’une adoption plénière

__path%/1/8/0__path%/1/8/1

Une femme fonctionnaire ayant élevé l’un de ses trois enfants pendant au moins 9 ans avant son 16e anniversaire
peut bénéficier de la majoration de pension, alors que l’enfant a fait l’objet d’une adoption plénière. Il a en effet
été jugé que les conditions fixées pour l’attribution de la majoration de pension n’exigent pas, en particulier, la
subsistance du lien de filiation à la date de la liquidation de la pension.

__path%/1/8/2

Arrêt CE n° 313725 du 10 juillet 2009

Montant de la majoration

__path%/1/9/0__path%/1/9/1

Sous réserve de remplir les conditions énoncées ci-dessus, le fonctionnaire, homme ou femme, pourra bénéficier
d’une majoration de 10 % du montant de sa pension pour 3 enfants puis de 5 % par enfant supplémentaire.

__path%/1/9/2

Le montant majoré de la pension correspond à celui de la pension après selon les cas, application du coefficient
de décote ou de surcote ou sur le montant de la pension porté au minimum garanti.

__revd%2022-11§/1/9/3

La majoration peut s'appliquer, le cas échéant, sur le montant majoré de la pension accordé au titre du handicap.

__revd%2021-11§/1/9/4

A l'inverse, le supplément de pension au titre du CTI et le supplément de pension n'entrent pas dans la base
de calcul de la majoration.

__revd%2021-11§/1/9/5

Toutefois, le montant de la pension majorée ne peut excéder celui du traitement ayant servi au calcul de ladite
pension. Si tel est le cas, la pension et la majoration sont diminuées en conséquence.

__path%/1/9/6

Article L. 18-V du Code des pensions civiles et militaires, modifié par l’article 163 I-1° de la loi de Finances pour
2012, n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 – JO du 29 décembre
Article 24-V - Décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 - JO du 30 décembre

__revd%2021-11§/1/9/7

Lorsque la pension majorée de la surcote atteint la valeur du traitement ayant servi au calcul de la pension, la
majoration doit tout de même être accordée. Ainsi, un agent bénéficiant d'une majoration de 30 % au titre de la
surcote, ayant pour effet de porter sa pension à 104 % de son traitement de base peut en outre bénéficier de la
majoration de 10 % dès lors qu'il en remplit les conditions. Arrêt CE n° 428626 du 29 décembre 2020
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Paiement de la majoration

__revd%2022-11§/1/10/0__revd%2014-11§/1/10/1

Le bénéfice de la majoration est accordé :

__path%/1/10/2

■ soit au moment où l’enfant atteint l’âge de 16 ans (soit pour l’obtention des 10 % lorsque le troisième enfant
a 16 ans) ;

■ soit au moment où l’enfant atteint l’âge où il n’est plus considéré à charge au sens des prestations de Sécurité
sociale (16 ou 20 ans).

__path%/1/10/3

Article L. 18-IV du Code des pensions civiles et militaires
Article 24-IV - Décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 - JO du 30 décembre

Justificatifs nécessaires à l’obtention de la pension au titre d’enfants recueillis

__path%/1/11/0

Production de documents administratifs

__path%/1/11/1__path%/1/11/2

En vue d’obtenir, au titre des enfants recueillis, l’attribution de la majoration de pension, le titulaire de la pension
ou son conjoint doit justifier avoir assumé la charge effective et permanente de ces enfants par la production
de tout document administratif établissant qu’ils ont été retenus pour l’octroi des prestations familiales, ou du
supplément familial de traitement, ou pour le calcul de l’impôt sur le revenu.

__path%/1/11/3

Article R. 32 bis du Code des pensions civiles et militaires

Définition de la charge d'un enfant

__path%/1/11/4__path%/1/11/5

La notion de charge d'un enfant s'entend comme la charge matérielle et morale, selon une jurisprudence du
Conseil d'Etat. Ainsi, quand bien même un père assume la totalité des frais d'entretien de l'enfant, il ne peut être
considéré comme assumant la direction matérielle et morale dès lors qu'il n'a pas la garde effective de l'enfant
et que sa résidence est fixée chez sa mère.

__path%/1/11/6

Arrêt CE n°367573 du 2 avril 2015

Situation de l'agent ayant recueilli un enfant

__path%/1/11/7__path%/1/11/8

L'examen du droit à la prise en compte d'un enfant pour l'octroi de la majoration de pension peut concerner: -
les enfants confiés à la garde d'un fonctionnaire ou de son conjoint, suite à une mesure d'assistance éducative,
ou par une décision de l'autorité juridictionnelle compétente; - les enfants de la personne avec laquelle l'agent
a conclu un PACS - les enfants du concubin même si les deux parents exercent l'autorité parentale.

__revd%2021-11§/1/11/9

Les enfants du conjoint issus d'un mariage précédent sont susceptibles d'ouvrir droit à la majoration de pension.
Il sont assimilés à des enfants recueillis. Il est donc impératif pour l'agent de fournir les justificatifs définis ci-
dessus pour bénéficier de la majoration de pension. Ce qui peut poser certaines difficultés en l'absence de
remariage. Cependant, la participation au paiement d'une pension alimentaire ne suffit pas à prouver que le
titulaire de la pension a bien élevé l'enfant de son conjoint pendant la période requise.

__revd%2021-11§/1/11/10

Arrêt CE n° 400737 du 23 décembre 2016

__revd%2021-11§/1/11/11

Dans le cas particulier des enfants du concubin, la preuve de la charge effective et permanente des enfants
peut être apportée par tout moyen.

__revd%2021-11§/1/11/12

Les pièces pouvant être demandées sont les suivantes: -

__path%/1/11/13

■

__revd%2021-11§/1/11/13/0/0

avis d'imposition relatifs à l'impôt sur le revenu;

■

__revd%2021-11§/1/11/13/1/0

preuve du paiement des prestations familiales sur un compte commun;

■

__revd%2021-11§/1/11/13/2/0

avis d'imposition de la taxe d'habitation;

■

__revd%2021-11§/1/11/13/3/0

bulletins de paie permettant de justifier de la perception du supplément familial de traitement;

■

__revd%2021-11§/1/11/13/4/0

demande de bourse, rencontre avec un service social
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■

__revd%2022-11§/1/11/13/5/0

attribution par un service public d'une contribution d'aide sociale pour s'occuper de l'enfant, reconnaissance
par d'autres organismes sociaux de même avantage (ARCCO, IRCANTEC, ...).

__revd%2022-11§/1/11/14

Mise à jour de la documentation juridique de la CNRACL du 1er août 2022 (rubrique Enfants ouvrant droit à
la majoration pour enfants)

__revd%2021-11§/1/11/15

L'obligation faite à l'agent prétendant avoir assumé la charge des enfants de son concubin d'en apporter la
preuve ne méconnaît pas le principe d'égalité.

__revd%2021-11§/1/11/16

Arrêt CE n° 440342 du 20 avril 2021

Les périodes d'éducation

__path%/1/11/17

__revd%2021-11§/1/11/18

La période d'au moins 9 ans pendant laquelle les enfants du conjoint doivent avoir été élevés par le pensionné
doit être décomptée à partir du moment où, en fait, celui-ci a commencé à élever les enfants de son conjoint
issus d'un précédent mariage, quelle que soit la date à laquelle le pensionné a épousé ce conjoint. Le Conseil
d'Etat estime que les dispositions relatives aux enfants recueillis prévues au dernier alinéa du II de l'article L.
18 du Code des pensions civiles et militaires ainsi que celles à l'article R. 32 bis du même code, relatives à la
production de documents administratifs, ne sont pas applicables à la situation des enfants du conjoint de l'agent
issus d'un précédent mariage.

__revd%2020-06§/1/11/19

Arrêt CE n° 417583 du 15 mars 2019

__revd%2021-11§/1/11/20

La condition des 9 années d'éducation n'est pas exigée pour les enfants décédés par faits de guerre. Les enfants
décédés avant l'âge de 16 ans ouvrent droit à la majoration s'ils ont été élevés par l'agent pendant au moins
9 ans. Il n'y a pas lieu de tenir compte de la nationalité de l'enfant ni de son pays de résidence pendant la
période d'éducation.

__revd%2021-11§/1/11/21

Lorsque la période de 9 ans pendant laquelle les enfants doivent avoir été élevés n’est pas parfaite avant leur
16e anniversaire, l’âge limite de l’enfant est repoussé à l’âge à partir duquel ils ne sont plus considérés à charge
au sens des prestations familiales.

__revd%2021-11§/1/11/22

Article L. 512-3 du Code de la Sécurité sociale

__revd%2021-11§/1/11/23

Dans ce cas, la preuve de la charge de l'enfant est apporté par la production soit d'une pièce attestant qu'il
ouvre droit aux avantages familiaux, soit de certificats de scolarité, de contrats d'apprentissage ou de certificats
médicaux.

__revd%2021-11§/1/11/24

Article D. 16 du Code des pensions civiles et militaires

Fonctionnaire ne pouvant prétendre à la majoration

__path%/1/11/25

__revd%2021-11§/1/11/26

Ne peuvent bénéficier de la majoration pour enfants:

__path%/1/11/27

■

__revd%2021-11§/1/11/27/0/0

l'épouse du fonctionnaire qui a été rémunérée et a perçu des indemnités, en qualité d'assistante maternelle,
en contrepartie de l'accueil à son foyer d'un enfant confié par la DASS.
TA Toulouse, Lucet, 30 avril 2022

■

__revd%2021-11§/1/11/27/1/0

le fonctionnaire qui a exercé une tutelle de fait à l'égard d'un enfant et qui en a assumé la charge effective
et permanente mais sans décision juridictionnelle.
TA Toulouse, Legeay, 18 octobre 1979

__revd%2021-11§/1/11/28

Mise à jour de la documentation juridique de la CNRACL du 1er août 2022 (rubrique Enfants ouvrant droit à
la majoration pour enfants)
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__revd%2022-11§/2

MAJORATION DE PENSION ACCORDÉE DU FAIT DU BÉNÉFICE DE LA NOUVELLE
BONIFICATION INDICIAIRE

__path%/2/0__path%/2/1

La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires, instituée à compter du 1er août 1990, est
attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou technicité particulière dans des conditions
fixées par décret.

__path%/2/2

De ce fait, un agent peut bénéficier, au cours de sa carrière, d’un supplément de rémunération, et ce, pendant
une période déterminée, sur lequel est prélevée la cotisation vieillesse.

__path%/2/3

Au moment de son admission à la retraite, puisqu’il est tenu compte du dernier traitement soumis à retenue, la
nouvelle bonification indiciaire ne produirait ainsi aucun effet.

__revd%2021-11§/2/4

Depuis 1991, il en est tenu compte pour la retraite, grâce à la mise en place d’un supplément de pension.

__revd%2021-11§/2/14

Calcul du supplément de pension accordé au titre de la NBI (Nouvelle Bonification
Indiciaire) - pensions liquidées avant le 1er janvier 2004

__revd%2021-11§/2/14/0__revd%2021-11§/2/14/1

Le calcul du supplément de pension accordé au titre de la nouvelle bonification indiciaire perçue s’apparente
à celui de la retraite, puisqu’il tient compte :

__revd%2021-11§/2/14/2

■ de la moyenne annuelle de la nouvelle bonification indiciaire perçue ;

■ du taux de remplacement de 2 % ;

■ de la durée de perception transformée en annuités liquidables.

__revd%2021-11§/2/14/3

La formule de calcul est la suivante :

__revd%2021-11§/2/14/4 __revd%2021-11§/2/14/5

A x 2 % x B

A : Moyenne annuelle de la nouvelle bonifcation indiciaire perçue

B : Nombre d'annuités liquidables (période de perception de la NBI)

__revd%2021-11§/2/14/6

Article 27 - Loi n° 91-73 du 19 janvier 1991 modifiée
Article 6 bis - Décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 modifié

Calcul du supplément de pension accordé au titre de la NBI - pensions liquidées à compter
du 1er janvier 2004

__path%/2/15/0__path%/2/15/1

Le supplément de pension est égal à la moyenne annuelle de la somme perçue au titre de la nouvelle bonification
indiciaire, multipliée d’une part, par la durée de perception exprimée en trimestres liquidables et, d’autre part,
par le rapport durée d’assurance liquidable sur durée d’assurance carrière nécessaire pour l’obtention du taux
maximum.

__path%/2/15/2

Pour le calcul de la moyenne annuelle, la somme perçue au titre de la nouvelle bonification indiciaire est
revalorisée compte tenu de l’indice prévisionnel des prix à la consommation hors tabac.

__path%/2/15/3

Le supplément de pension est lui-même revalorisé dans les mêmes conditions.

__path%/2/15/4

Article 27 - Loi n° 91-73 du 19 janvier 1991, modifiée par l’article 72 II de la loi n° 2003-775 du 21 août
Article 28 - Décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 - JO du 30 décembre
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Cas particulier des agents de l’État détaché sur un emploi relevant de la CNRACL

__path%/2/16/0__path%/2/16/1

S’agissant de la NBI perçue par un fonctionnaire de l’État en position de détachement dans un emploi relevant
de la fonction publique territoriale, elle n’ouvre actuellement droit à un supplément de pension de l’État que si le
fonctionnaire est détaché dans un des emplois fonctionnels mentionnés à l’article R. 27 du Code des pensions
civiles et militaires.

__path%/2/16/2

Lorsque tel n’est pas le cas, l’indice afférent à cet emploi ne peut servir de base à la liquidation d’une pension
de l’État et la NBI perçue par un fonctionnaire de l’État occupant cet emploi en détachement ne peut donc ouvrir
droit à un supplément de pension au profit de l’intéressé.

__path%/2/16/3

Par conséquent, en l’état actuel de la législation, il n’y a donc pas lieu de prélever des cotisations pour pension
sur cette NBI.

__path%/2/16/4

Lettre n° 1A 05-11640/1 du 1er juillet 2005 -  B0 Service des pensions n° 470 - juillet/septembre 2005

__revd%2022-11§/3

SUPPLÉMENT DE PENSION AU TITRE DU COMPLÉMENT INDICIAIRE DE TRAITEMENT (CIT)

__revd%2021-05§/3/0__revd%2021-05§/3/2

Bénéficiaires

__revd%2021-05§/3/2/0__revd%2021-11§/3/2/1

Un supplément de pension au titre des points d'indice supplémentaires accordés aux fonctionnaires non
médicaux exerçant leurs fonctions dans des structures précisément définies à l'article 48 de la loi n° 2020-1576
du 14 décembre 2020 de financement de la Sécurité sociale à l'article 42 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre
2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022. Il s'agit principalement des établissements publics de
santé, des groupements de coopération sanitaire et des établissements d'hébergement pour personnes âgées
dépendantes de la fonction publique hospitalière, des hôpitaux des armées et de l'Institution Nationale des
Invalides pour les pensions liquidées, à compter du 1er septembre 2020. Cette rémunération supplémentaire
étant soumise à la retenue pour pension (et aux contribution des employeurs), elle permet aux agents
bénéficiaires de générer des droits en matière de pension, sous la forme d'un supplément.

__revd%2021-05§/3/2/2

Ce supplément est accordé sous réserve que l'intéressé ait perçut le complément de traitement indiciaire au
moins une fois au cours des six derniers mois précédent la cessation des services valables pour la retraite.
L'unité de compte étant le jour, l'agent doit ainsi avoir perçu le CTI au moins une journée.

__revd%2021-11§/3/2/3

Le supplément de pension ne peut en revanche être accordé aux fonctionnaires qui ont perçu le CTI au cours de
leur carrière mais qui ne le perçoivent plus au cours des six derniers mois précédent la cessation des services
valables pour la retraite.

__revd%2021-11§/3/2/4

Article 48 - II - Loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la Sécurité sociale pour 2020
Décret n° 2020-1152
Article 28 bis - Décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003, créé par l'article 2 du décret n° 2021-728 du 8 juin
2021du 19 septembre 2020

__revd%2021-11§/3/3

Modalités de calcul

__revd%2021-05§/3/3/0__revd%2021-11§/3/3/1

Le montant du CTI retenu pour le calcul du supplément de pension est celui correspondant au nombre de points
d'indice majoré le plus élevé du CTI perçu en tout ou partie au moins une fois au cours des six derniers mois
précédent la cession de services valables pour la retraite.

__revd%2021-11§/3/3/2

Article 1 - Décret n° 2021-728 du 8 juin 2021
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__revd%2022-11§/3/3/4

Le supplément de pension est déterminé dans les conditions prévues pour le calcul de la pension.

__revd%2021-11§/3/3/5

Ce qui peut se traduire de la manière suivante :

__revd%2021-05§/3/3/6

Supplément de pension au titre du CTI : SP-CTI

__revd%2021-05§/3/3/7

SP-CIT = (nombre de points CTI x valeur du point d'indice) x 75 % x (nombre de trimestres entiers de services
et de bonifications admissibles en liquidation/nombre de trimestres requis pour l'obtention d'une pension sans
décote).

__revd%2021-05§/3/3/8

La valeur du CTI retenue dans le calcul est celle perçue au jour de la cessations des services valables pour la
retraite, soit 24 points du 1er septembre au 30 novembre 2020, puis 49 points à partir du 1er décembre 2020.

__revd%2021-11§/3/3/9

A noter que le taux de liquidation n'est pas impacté par les règles de décote ou de surcote.

Exemples pour un agent justifiant du nombre de trimestres requis, trimestres exclusivement validés
par le régime spécial de fonctionnaire

__revd%2021-05§/3/3/11__revd%2021-05§/3/3/12

Valeur du point 4,686 €.

__revd%2021-05§/3/3/13

1er cas : liquidation au 1er novembre 2020 pour 167 trimestres requis SP-CTI = (24 x 4,686) x 75 % x (167/167)
= 84,35 €, ce qui correspond au montant maximum dans le cas d'une carrière unique dans la fonction publique
pour une liquidation sur la base de 24 points d'indice.

__revd%2021-05§/3/3/14

2e cas : liquidation au 1er janvier 2021 pour 168 trimestres requis SP-CTI = (49 x 4,686) x 75 % x (168/168) =
172,21 €, ce qui correspond au montant maximum dans le cas d'une carrière unique dans la fonction publique
pour une liquidation sur la base de 24 points d'indice.

__revd%2021-11§/3/3/15

Article 48 - II et II - Loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la Sécurité sociale pour 2020

Exemple pour un agent terminant sa carrière en exerçant ses fonctions à temps partiel, sans justifier
du nombre de trimestres requis pour obtenir le taux plein - Liquidation à compter du 1er décembre
2020

__revd%2021-11§/3/3/17__revd%2021-11§/3/3/18

Le SP-CTI est calculé sur la base des 49 points même si le CTI perçu a été proratisé en fonction de la quotité
de travail.

__revd%2021-11§/3/3/19

Ainsi, si l'agent réunit 162 trimestres en liquidation pour 168 requis en raison de la période accomplie à temps
partiel, le SP-CTI est égal à : (49 x 4,686) x 75 % x (162/168), soit 166,06 €. La même règle est appliquée
pour un fonctionnaire intercommunal, qui termine sa carrière en exerçant ses fonctions dans deux structures
différentes dont l'une n'est pas éligible au CTI.

__revd%2021-05§/3/4

Articulation avec le minimum garanti et autres accessoires de pension et caractère
réversible du SP-CTI

__revd%2021-05§/3/4/0__revd%2021-05§/3/4/1

Le SP-CTI n'est pas à ajouter au montant calculé de la pension en vue de la comparaison avec le minimum
garanti et n'entre pas dans l'assiette de calcul de la majoration pour enfants ou de la majoration tierce personne.

__revd%2021-05§/3/4/2

Il n'est par ailleurs pas pris en compte pour l'application du plafonnement de la pension et de ses accessoires à
100 % du traitement indiciaire brut retenu pour le calcul de la pension. Les conditions de réversibilité sont celles
applicables aux pensions de retraite.

__revd%2021-11§/3/4/3

Article 48 - II et II - Loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la Sécurité sociale pour 2020
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SUPPLÉMENT DE PENSION DES AIDES-SOIGNANTS

__path%/4/0

Bénéficiaires

__revd%2022-11§/4/1/0
__path%/4/1/1

Les agents classés dans le corps des aides-soignants, des auxiliaires de puériculture et des accompagnants
éducatifs et sociaux de la fonction publique hospitalière cotisent, depuis le 1er janvier 2004, sur leur prime
spéciale de sujétion, dans la limite de 10 % de leur traitement indiciaire brut (hors NBI). Cette surcotisation leur
ouvre un droit à un supplément de pension.

__path%/4/1/2

Les agents employés dans les collectivités territoriales soumis au statut de la fonction publique hospitalière
bénéficient des mêmes dispositions.

Conditions d’attribution : fonctionnaires nés avant le 1er juillet 1956, pensions liquidées
avant le 1er juillet 2011

__revd%2017-11§/4/2/0
__path%/4/2/2

Le supplément de pension est ouvert aux agents :

__path%/4/2/3

■ à partir de l’âge de 55 ans ;

■ après avoir accompli 15 ans de services effectifs dans la fonction publique hospitalière.

__path%/4/2/4

Les deux conditions ne sont pas opposables :

__path%/4/2/5

■ aux agents du corps des aides-soignants radiés des cadres ou mis à la retraite pour invalidité ;

■ aux ayants cause de ces fonctionnaires décédés avant leur admission à la retraite.

__path%/4/2/6

Les personnels employés par des collectivités territoriales appartenant au corps des aides-soignants lors de
leur admission à la retraite doivent avoir effectué 15 ans de services dans la fonction publique hospitalière.

__revd%2021-11§/4/3

Conditions d'attribution - Fonctionnaires nés entre le 1er juillet 1961 et le 31 décembre 1960

__revd%2017-11§/4/3/0

Conditions d'âge

__revd%2017-11§/4/3/2
__path%/4/3/3

__revd%2017-11§/4/3/3/0/0/0/0/0

Date de naissance

__revd%2017-11§/4/3/3/0/0/0/1/0

Âge à partir duquel le supplément
de pension peut être accordé

__revd%2017-11§/4/3/3/0/0/1/0/0

Du 01/07/1956 au 31/12/1956

__revd%2017-11§/4/3/3/0/0/1/1/0

55 ans et 4 mois

Du 01/01/1957 au 31/12/1957 55 ans et 9 mois

Du 01/01/1958 au 31/12/1958 56 ans et 2 mois

Du 01/01/1959 au 31/12/1959 56 ans et 7 mois

A compter du 01/01/1960 57 ans

Condition de durée de services effectifs

__revd%2021-05§/4/3/4
__path%/4/3/5

__revd%2017-11§/4/3/5/0/0/0/0/0

Année au cours de laquelle
l’agent totalise 15 ans de services

__revd%2017-11§/4/3/5/0/0/0/1/0

Durée de services ouvrant droit
au supplément de pension

__revd%2017-11§/4/3/5/0/0/1/0/0

Avant le 01/07/2011

__revd%2017-11§/4/3/5/0/0/1/1/0

15 ans

Entre le 01/07/2011 et le 31/12/2011 15 ans et 4 mois

2012 15 ans et 9 mois

2013 16 ans et 2 mois

2014 16 ans et 7 mois

À partir de 2015 17 ans
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Conditions d'attribution - fonctionnaires nés à partir du 1er janvier 1961

__revd%2022-11§/4/3/7__revd%2017-11§/4/3/8

Le supplément de pension est accordé aux aides-soignants admis à la retraite :

__path%/4/3/9

■

__revd%2017-11§/4/3/9/0/0

à partir de l'âge de 57 ans ;

■

__revd%2017-11§/4/3/9/1/0

et justifiant de 17 ans de services effectifs dans la fonction publique hospitalière.

__revd%2017-11§/4/3/10

Les services effectués à temps partiel sont décomptés au prorata de la durée du temps de travail effectif.

__revd%2021-11§/4/4

Calcul du supplément de pension

__path%/4/4/0__path%/4/4/1

Le supplément de pension est liquidé sur la base de la moyenne des montants mensuels de la prime spéciale
de sujétion perçue au cours des 6 derniers mois d’activité avant la date d’admission à la retraite.

__path%/4/4/2

Toute période de perception de la prime de sujétion inférieure à 6 mois ne permet pas la prise en compte du
supplément de pension.

Exemple

__path%/4/4/3__path%/4/4/4

TIB mensuels : 1 578,28 € du 1er janvier au 18 mars (78 jours).

__path%/4/4/5

                         1 661,81 € du 19 mars au 30 juin (102 jours).

__path%/4/4/6__path%/4/4/7

Moyenne mensuelle de la prime :

__path%/4/4/8

10 % x (1 578,28/30) x 78 + (1 661,81/30) x 102 = 162,56 €.

__path%/4/4/9

Le montant obtenu est calculé proportionnellement au nombre d’années de services accomplies dans le corps
des aides-soignants de la fonction publique hospitalière.

Exemple

__path%/4/4/10__path%/4/4/11

10 ans 9 mois en qualité d’agent des services hospitaliers = 3 870 jours.

__path%/4/4/12

18 ans 10 mois en qualité d’aide-soignant = 6 780 jours.

__path%/4/4/13

Total : 10 650 jours.

__path%/4/4/14

Le supplément de pension est accordé sur la base de la moyenne mensuelle de la prime de sujétion, ramené
au prorata du nombre de jours accomplis en tant qu’agent des services hospitaliers sur le nombre de jours total
de services, soit 6 780/10 650 = 0,6366.

__revd%2021-11§/4/4/15

Supplément de pension : 162,50  x  0,6366 = 103,48 €.
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Exception

__path%/4/5/0__path%/4/5/1

Les agents classés dans le corps des aides-soignants de la fonction publique hospitalière au 31 décembre 2003
et justifiant de 15 ans de services effectifs dans la même fonction publique au moment de leur départ en retraite
bénéficient du supplément de pension à taux complet.

__path%/4/5/2

 En aucun cas, le montant de la pension d’un agent du corps des aides-soignants promu dans un corps de
catégorie B ou A de la fonction publique hospitalière ne peut être inférieur à celui qu’il aurait obtenu s’il n’avait
pas été promu dans ce corps.

Caractéristiques

__path%/4/6/0__path%/4/6/1

Le coefficient de minoration (décote) et le cœfficient de majoration (surcote) ne s’appliquent pas au supplément
de pension. Il n’est pas pris en compte dans la comparaison entre le montant de la pension et le minimum
garanti, ni pour le calcul de la majoration pour enfants. Le supplément est réversible.

__revd%2022-11§/5

MAJORATION DE PENSION POUR LES SAPEURS-POMPIERS PROFESSIONNELS

__revd%2020-11§/5/0__revd%2020-11§/5/2

Principe

__revd%2020-11§/5/2/0__revd%2020-11§/5/2/1

Les sapeurs-pompiers professionnels ont droit à une majoration de pension, qui est la conséquence de
l'intégration de la prime de feu dans l'assiette de cotisations retraite. La jouissance de la majoration de
pension résultant de l'intégration de cette indemnité est subordonnée à l'accomplissement d'une durée de
services effectifs de quinze à dix-sept ans en qualité de sapeur-pompier professionnel. Elle est différée jusqu'à
l'âge de cinquante-sept ans. Ces deux dernières conditions ne sont pas applicables aux sapeurs-pompiers
professionnels qui sont radiés des cadres ou mis à la retraite pour invalidité et aux ayants cause de ces
fonctionnaires décédés avant leur admission à la retraite. De plus, le fonctionnaire doit avoir la qualité de
sapeur-pompier professionnel au moment de la radiation des cadres. Il peut être affecté sur des fonctions non
opérationnelles dans le cadre d'un projet de fin de carrière. a contrario, il ne peut prétendre au bénéfice de la
majoration de pension s'il est intégré dans un autre corps, cadre d'emplois ou emploi.

__revd%2020-11§/5/2/2

Article 17 - Loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990

__revd%2020-11§/5/3

Calcul de la majoration de pension

__revd%2020-11§/5/3/0__revd%2021-11§/5/3/2

Carrière effectuée en totalité en qualité de sapeur-pompier professionnel

__revd%2020-11§/5/3/2/0__revd%2020-11§/5/3/2/1

Dans le cas où le fonctionnaire a effectué la totalité de sa carrière en qualité de sapeur-pompier professionnel,
la pension est calculée sur la base de l'indice fictif majoré correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon de
sapeur-pompier professionnel tenant compte de l'indemnité de prime de feu.

__revd%2021-05§/5/3/3

Carrière partiellement effectuée en qualité de sapeur-pompier professionnel

__revd%2020-11§/5/3/3/0__revd%2020-11§/5/3/3/1

Dans le cas d'une carrière partiellement effectuée en qualité de sapeur-pompier professionnel, l'indice fictif
servant de base de calcul de la pension est proratisé par un taux obtenu par le ratio "services accomplis en
qualité de sapeur-pompier professionnel" sur "la totalité des services retenus pour la liquidation" (soit la totalité
de la carrière). Les durées des services sont exprimées en jours.

__revd%2020-11§/5/3/3/2

L'indice fictif est déterminé par la formule suivante :

__revd%2020-11§/5/3/3/3__revd%2020-11§/5/3/3/3/0__revd%2020-11§/5/3/3/3/0/1/0/0/0

Indice fictif = indice brut + [ ( indice brut majoré de la
prime de feu - indice brut ) ] x taux de proratisation
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__revd%2022-11§/5/3/4

Services pris en compte pour le droit et le calcul de la majoration de pension

__revd%2020-11§/5/3/4/0__revd%2020-11§/5/3/4/1

Les services pris en compte pour le droit et le calcul de la majoration sont ceux retenus pour le calcul de la
bonification de services accordée aux sapeurs-pompiers professionnels (Cf fiche A67).

__revd%2020-11§/5/3/4/2

Il s'agit :

__revd%2020-11§/5/3/4/3

■

__revd%2020-11§/5/3/4/3/1/0

des services effectués en position statutaire d'activité dans un emploi de sapeur-pompier professionnel (y
compris dans un emploi de directeur départemental et directeur départemental adjoint) ;

■

__revd%2020-11§/5/3/4/3/2/0

les périodes de congés de maladie (ordinaire, longue maladie, longue durée) inclus dans une période de
services de sapeur-pompier professionnel ou immédiatement consécutifs à une telle période ;

■

__revd%2020-11§/5/3/4/3/3/0

les périodes de services à temps partiel ou en cessation progressive d'activité sont décomptés pour la totalité
de la durée dans l'ouverture de droit à la bonification et pour la durée des services réellement effectués dans
le calcul de la bonification ;

■

__revd%2020-11§/5/3/4/3/4/0

les services effectués lors d'une affectation sur des fonctions non opérationnelles dans le cadre du projet de
fin de carrière ;

■

__revd%2020-11§/5/3/4/3/5/0

les services accomplis en position de détachement ou de mise à disposition pour un agent qui occupait
dans son corps d'origine un emploi de sapeur-pompier professionnel et uniquement dans le cas de fonctions
exercées entrant dans le cadre des missions de défense et de sécurité civile (missions visées à l'article L.
1421-2 du Code général des collectivités territoriales) ;

■

__revd%2020-11§/5/3/4/3/6/0

le service national pour la durée effectuée au-delà de la durée légale dans le cadre d'un rappel ou de maintien
sous les drapeaux pour un agent qui occupait un emploi de sapeur-pompier professionnel avant l'appel sous
les drapeaux ;

■

__revd%2020-11§/5/3/4/3/7/0

les services accomplis en position de reclassement pour raison opérationnelle.

__revd%2021-11§/6

AGENT HANDICAPÉ - MAJORATION DE LA PENSION LIQUIDÉE PAR ANTICIPATION

__path%/6/0

__revd%2020-06§/6/1

Article R93 bis du Code des pensions civiles et militaires
Article 24 bis du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003

__revd%2021-11§/6/2

Définition

__path%/6/2/0

__revd%2020-11§/6/2/1

Une majoration de pension est prévue pour les agents reconnus handicapés à un taux au moins égal à 80% 50 %
à compter du 1er février 2014, ou ayant la qualité de travailleur handicapé, susceptibles de faire valoir leurs droits
à pension avant d’avoir atteint l’âge minimum de liquidation. Cette possibilité leur est ouverte sous réserve de
justifier d’une durée d’assurance et d’une durée « cotisée » variables en fonction de l’âge de départ à la retraite.

__path%/6/2/3

Si par exception, ces agents ne sont pas visés par le système de décote, il n’en reste pas moins que le montant de
leur pension est proportionnel au nombre de trimestres validés au titre des services et bonifications admissibles
en liquidation.

__path%/6/2/4

Aussi, afin de ne pas pénaliser ces agents, le décret n° 2006-1582 du 12 décembre 2006 fixant les modalités
d’application du départ « anticipé » des fonctionnaires handicapés détermine également le taux de la majoration
spécifique créée la loi n° 2006-737 du 27 juin 2006.
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__revd%2022-11§/6/2/6

Les conditions d'ouverture du droit à la majoration de pension doivent s'apprécier à la date à laquelle cette
pension est concédée à l'agent, et non à la date d'ouverture de ses droits à pension. Son bénéfice peut par
conséquent être accordé soit à un fonctionnaire qui part à la retraite de manière anticipée, soit à un fonctionnaire
liquidant ses droits à pension à compter de l'âge légal d'ouverture du droit (62 ans) satisfaisant aux conditions
d'accès au dispositif de départ anticipé au titre du handicap.

__revd%2020-06§/6/2/7

Arrêt CE n° 416299 du 12 décembre 2018
Note d'information du 5 février 2019 concernant la mise à jour de la note d’information n° 878 relative aux
dispositifs de retraite en faveur des fonctionnaires handicapés du 30 mai 2016

__revd%2020-11§/6/2/9

C'est à tort qu'une fonctionnaire atteinte d'une incapacité permanente supérieure à 50 % s'est vu refuser le
bénéfice de la majoration de pension au motif qu'à la date d'ouverture de ses droits à pension, la condition
requise prévoyait un taux d'incapacité permanente d'au moins 80 %. Le taux a été abaissé au 1er février 2014
et L'intéressé a fait valoir ses droits à pension le 7 décembre 2015. Sauf disposition législative contraire, il est
procédé au calcul de la pension d'un fonctionnaire en fonction des circonstances de fait et de droit en vigueur
à la date à laquelle cette pension est concédée, et non à la date d'ouverture des droits.

__revd%2020-06§/6/2/10

Arrêt CE n° 416299 du 12 décembre 2018

__revd%2020-11§/6/3

Calcul de la majoration

__revd%2017-11§/6/3/0

Formule de calcul

__path%/6/3/1__path%/6/3/2

Le taux de la majoration est égal à un tiers du quotient obtenu en divisant la durée des services accomplis
pendant la période durant laquelle l’intéressé était atteint d’une incapacité au moins égale à 80 % au sens de la
constitution du droit à pension, par la durée de services et bonifications admise en liquidation.

__path%/6/3/3__path%/6/3/4

__revd%2015-11§/6/3/5

Na : Durée (*) des services prise en compte dans la constitution du droit pendant la période d'incapacité au
moins égale à 80 %

__revd%2015-05§/6/3/6

Nb : Durée (**) totale des services et bonifications retenue en liquidation

__path%/6/3/7

__revd%2015-11§/6/3/8

Le taux ainsi obtenu est arrondi, s'il y a lieu, soit au centième supérieur si la troisième décimale de ce nombre
est égale ou supérieure à 5, soit au centième inférieur dans le cas contraire. La majoration de pension résultant
de cette opération est arrondie selon les mêmes modalités..

__path%/6/3/9

(*) Le nombre de trimestres retenu est un nombre entier (il n’y a aucun arrondi).

__path%/6/3/10__path%/6/3/11

 Une période de services militaires accomplie avec un handicap de 80 % doit être prise en compte dans cette
durée quand bien même elle est déjà rémunérée dans une pension.

__path%/6/3/12

Lettre 1A-1B 07-9049 du 11 juillet 2007 au ministre de la Défense - BO Pensions de l’État n° 478 d’octobre/
décembre 2007

__path%/6/3/13

(**) Cette durée est écrêtée au nombre de trimestres nécessaires pour prétendre à une pension aux taux de
75 % (au titre des seuls services) ou au taux de 80 % (au titre des services et des bonifications). Le nombre
de trimestres est arrondi au trimestre le plus proche.

__revd%2021-11§/6/3/14

Note d'information n° 871 du 20 février 2015
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Exemple

__path%/6/3/17__path%/6/3/18

Situation à la date de l’admission à la retraite anticipée :

__revd%2022-11§/6/3/19

■ 40 trimestres de services à temps plein avant la survenance de l’incapacité de 80 % ; 

■ 40 trimestres de services à temps plein et 40 trimestres de services à mi-temps à partir de la survenance
de l’incapacité de 80 % ;

■ 8 trimestres de bonification ;

■ montant de pension initiale : 1 200 €.

__path%/6/3/21

Durée des services retenue en constitution du droit pendant la période d’incapacité : 40 trimestres à temps plein
et 40 trimestres à mi-temps, soit 80 trimestres.

__path%/6/3/22

Durée des services retenue en liquidation : 40 trimestres à temps plein avant l’incapacité, 40 trimestres à temps
plein et 40 trimestres à mi-temps pendant la période d’incapacité et 8 trimestres de bonification, soit : 40 + 40
+ 20 + 8 = 108.

__path%/6/3/23

Taux de la majoration : 1/3 x 80/108 = 0,246 soit 0,25.

__path%/6/3/24

Montant de la majoration : 1 200 x à 1,25 = 1 500 €.

Majoration et autres accessoires de pension

__path%/6/4/0

__revd%2020-06§/6/4/1

Si la pension est inférieure au minimum garanti, elle est portée à ce minimum au titre de l’année de départ
effectif en retraite. La majoration allouée aux personnels handicapés est appliquée sur le montant de la pension
porté au minimum garanti s'il est plus avantageux. Lorsque l'agent remplit les conditions d'un droit à surcote,
la majoration s'applique sur la pension surcotée.

__revd%2015-11§/6/4/2

La majoration pour enfants s'applique au montant majoré de la pension, dans la limite de 100 % du traitement.

Limite

__path%/6/5/0__path%/6/5/1

La pension ainsi majorée ne peut excéder le montant maximal des pensions, soit 75 % du traitement indiciaire
brut retenu pour le calcul de la pension initiale. La pension majorée peut être portée à 80 % du chef des
bonifications.

__revd%2015-05§/6/5/2

Pour l’application de la limite des droits versés au fonctionnaire liquidant sa pension au titre de son handicap,
au montant maximum prévu pour le calcul de sa pension, soit 75 % du dernier traitement indiciaire de l’agent,
la majoration pour enfants est exclue.

__revd%2015-05§/6/5/3

Pour les fonctionnaires de l’État, cette disposition entre en vigueur au 1er janvier 2012

__revd%2015-05§/6/5/4

Article 4 – Décret n° 2015-103 du 2 février 2015, modifiant l’article R33 bis du Code des pensions civiles et
militaires

__revd%2015-05§/6/5/5

Pour les fonctionnaires affiliés à la CNRACL, elle entre en vigueur au 6 février 2015.

__revd%2015-05§/6/5/6

Article 5 – Décret n° 2015-103 du 2 février 2015, modifiant l’article 24 bis du décret n° 2003-1306 du 26 décembre
2003

__revd%2020-11§/6/5/7

La majoration de la pension d'un fonctionnaire accordée au titre du handicap n'est pas réversible. En cas de
décès de son bénéficiaire, ses ayants cause ne sont susceptibles d'obtenir que la réversion de la pension
concédée au fonctionnaire.
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Application de la majoration aux fonctionnaires n’ayant pas bénéficié du droit par
anticipation

__path%/6/6/0
__revd%2022-11§/6/6/2

Agent handicapé âgé de 60 ans et plus à la date de publication de la loi

__revd%2016-11§/6/6/2/0
__path%/6/6/2/2

Les fonctionnaires qui, à la date de publication de la loi du 11 février 2005, soit le 12 février :

__path%/6/6/2/3

■ étaient en activité ;

■ avaient moins de 60 ans ;

■ remplissaient les  conditions exigées pour le départ anticipé,

__revd%2015-05§/6/6/2/4

mais qui ont dépassé depuis la date de leur 60e anniversaire sans faire valoir leur droit à la retraite anticipée,
peuvent obtenir le bénéfice de la majoration de pension. Il est éventuellement tenu compte dans le calcul de la
pension, de la surcote pour services effectués au-delà du 60e anniversaire.

__revd%2020-06§/6/6/2/5

Circulaire interministérielle du 16 mars 2007

__revd%2020-06§/6/6/2/7

Néanmoins, le fonctionnaire doit nécessairement avoir atteint son 60e anniversaire dans la période du 13 février
2005 au 13 décembre 2006 pour bénéficier de la majoration de pension.

__path%/6/6/2/8

Note d’information n° 820 du 28 novembre 2007 - BO Pensions de l’État n° 479 de janvier/mars 2008

Agent handicapé partant à la retraite au-delà de 60 ans

__path%/6/6/2/9__path%/6/6/2/10

Les fonctionnaires partant à la retraite à compter de 60 ans ou au-delà, qui auraient pu prétendre à un départ
anticipé du fait de leur handicap et des différentes durées d’assurance affectées sur leur compte individuel,
peuvent bénéficier de la majoration de pension.

__path%/6/6/2/11

Note d’information n° 820 du 28 novembre 2007 – BO Pensions de l’État n° 479 de janvier/mars 2008

__revd%2017-11§/6/7

Jurisprudence

__path%/6/7/0

Non bénéfice de la majoration - liquidation avant l'atteinte de la limite d'âge mais sans justifier des
conditions requises pour le départ anticipé

__revd%2016-04§/6/7/1__revd%2016-05§/6/7/2

La demande de révision du titre de pension du fonctionnaire, qui entendait se prévaloir de la condition selon
laquelle les agents handicapés aient cessé leur activité pour être admis à la retraite avant la survenance de la
limite d’âge pour bénéficier de la majoration de pension réservée aux personnes ayant cumulé une activité avec
un handicap reconnu à au moins 80 %, n’est pas recevable. L’intéressé ne satisfaisait pas aux conditions de
durée d’assurance et de durée d’assurance ayant donné lieu à cotisations à sa charge selon les dispositions de
l’article R. 37 du Code des Pensions civiles et militaires de retraite. Ces dispositions « […] ne portent pas atteinte
au principe d’égalité et n’ont pas méconnu les dispositions législatives les habilitant à préciser ses modalités,
pour pouvoir bénéficier d’une cessation anticipée d’activité et se voir ainsi attribuer la majoration de pension
  […] ».

__path%/6/7/3

Arrêt CE n° 316622 du 20 novembre 2009

Bénéfice de la majoration en dépit de l'âge de l'agent à la date de la liquidation de ses droits à pension

__revd%2016-04§/6/7/4__revd%2016-04§/6/7/7

La majoration de pension est attribuée aux fonctionnaires qui réunissent les conditions de handicap et de durée
d'assurance requises pour un départ anticipé et non seulement à ceux admis à la retraite avec abaissement
de l'âge d'ouverture des droits à pension. Tel est le cas d'un agent ayant fait valoir ses droits à la retraite alors
qu'il avait atteint sa limite d'âge.

__revd%2020-11§/6/7/8

Arrêt CE n° 387624 du 16 décembre 2015
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__revd%2022-11§/7

SUPPLÉMENT DE PENSION ACCORDÉ AUX MILITAIRES DE LA BRIGADE DE SAPEURS-
POMPIERS DE PARIS ET DU BATAILLON DE MARINS-POMPIERS DE MARSEILLE

__path%/7/0__path%/7/1

À la pension des militaires officiers et non officiers de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon
des marins-pompiers de Marseille s'ajoute un supplément de pension sous conditions.

__path%/7/2

Article L. 83 - Code des pensions civiles et militaire

__path%/7/3

Les militaires visées par cette disposition doivent justifier de :

__revd%2020-06§/7/4

■ quinze années au moins de services dans cette brigade ou ce bataillon, consécutifs ou non, pour les officiers
et sous-officiers ;

■ dix années au moins pour les militaires du rang, ou dont la mise à la retraite résulte d'infirmités contractées
en service.

__path%/7/6

La pension peut être augmentée le cas échéant d'un supplément de 0,50 % de la solde de base pour chaque
année d'activité accomplie dans la brigade pour les sapeurs-pompiers de Paris ou dans le bataillon pour les
marins-pompiers de Marseille.

__path%/7/7

La pension ainsi majorée ne peut excéder en aucun cas le montant du traitement ou de la solde mentionné à
l'article L. 15, soit celui retenu pour le calcul de la pension de base.

__path%/7/8

 Dans la mesure où c’est la pension des militaires officiers et non officiers de la brigade de sapeurs-pompiers
de Paris et du bataillon de marins-pompiers de Marseille qui est susceptible d’être augmentée, et compte tenu
du mode de calcul du supplément de pension, les militaires de la BSPP ou du BMPM qui ne terminent pas leur
carrière dans cette brigade ou ce bataillon ne peuvent en bénéficier.

__path%/7/9

En revanche, ceux qui, bien que n’y exerçant plus leurs fonctions mais qui appartiennent encore à l’une
de ces deux unités lors de leur radiation des cadres peuvent se voir attribuer une pension augmentée du
supplément(cas des bénéficiaires d’un congé de reconversion).

__path%/7/10

Lettre n° 1A 07-1802 du 29 octobre 2007- BO Service des Pensions n ° 479 de janvier/mars 2008

__revd%2020-06§/7/11

La position du Service des Retraites est contestée par une décision du Tribunal administratif. Le jugement rendu
souligne que ni l’article L. 83 ni l’article R. 79 du Code des Pensions civiles et militaires ne subordonnent le
bénéfice de la majoration à ce que le militaire concerné soit encore affecté dans l’une des unités visées par cet
avantage de retraite, à la date de radiation des cadres.

__path%/7/12

TA de Lyon n° 0906102 du 19 janvier 2012

__path%/7/13

Le supplément de pension est réversible au profit des ayants cause comme la pension militaire elle-même.

__path%/7/14

Les médecins ne sont pas concernés par cette mesure.

__path%/7/15

Article R. 79 - Code des pensions civiles et militaires

__path%/7/16

À compter du 1er janvier 2011, la pension versée aux militaires du bataillon des marins-pompiers de Marseille
dont la pension a été liquidée avant le 13 août 2004 est susceptible d’être augmentée du supplément de la solde
de base prévu à l'article R. 79 du Code des pensions civiles et militaires de retraite s'ils remplissaient à la date
de liquidation de leur pension les conditions requises.

__path%/7/17

Les intéressés doivent en faire la demande, dans un délai d'un an à compter 18 avril 2012, auprès du service
du ministère de la défense qui a instruit leur droit à pension. Le supplément de pension est dans ce cas servi
à compter du 1er janvier 2011.

__path%/7/18

Décret n° 2012-505 du 17 avril 2012 – JO du 18 avril
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VALIDATIONS PARTICULIÈRES

__xmlbase§http://core/workspaces/Gereso-RRC/content/fr/RRC-B078.xml
__revd%2016-05§/0

AFFILIATION RÉTROACTIVE : ÉCOLE DES ARMÉES : SERVICES ACCOMPLIS DANS LES
ÉCOLES DES ARMÉES

__revd%2015-09§/1/0__revd%2015-11§/1/1

Les anciens élèves des écoles d'enseignement technique ou préparatoire des armées qui ont quitté l'armée
sans droit à pension sont rétablis dans leurs droits au régime général, dès lors que leur radiation des cadres
est intervenue à compter du 1er janvier 1997, première année à partir de laquelle les deux années de scolarité
ont pu être incluses dans le calcul du versement forfaitaire à l'ACOSS, prévu à l'article D.173-17 du Code de
la Sécurité sociale.

__path%/1/2

Ceux qui ont été radiés des cadres avant cette date étaient, jusqu'à présent, exclus du dispositif.

__path%/1/3

Circulaire CNAV n° 53/99 du 10 août 1999 - point 22

__path%/1/4

Le Ministère de la Défense, alerté sur les conséquences d'une telle disparité de traitement sur les droits vieillesse
des intéressés, a proposé que les années d'école accomplies par les élèves engagés, radiés des cadres avant
1997, soient également prises en compte par le régime général.

__path%/1/5

La Direction de la Sécurité sociale a donné son accord à cette proposition. Par suite, le Ministère de la Défense
a pris en compte les intéressés dans le calcul de son versement forfaitaire à l'ACOSS.

__path%/1/6

La situation des anciens élèves des écoles d'enseignement technique ou préparatoire des armées radiés des
cadres sans droit à pension est donc désormais la suivante.

__path%/1/7

La prise en compte des périodes de scolarité accomplies par les élèves des écoles
d'enseignement technique ou préparatoire des armées

__path%/1/8/0

__revd%2015-11§/1/8/1

Les dispositions des articles D. 173-16 et D. 173-17 du Code de la Sécurité sociale sont applicables aux
intéressés, que leur date de radiation des cadres se situe avant ou après le 1er janvier 1997.

__path%/1/8/2

Ainsi, toutes les périodes de scolarité accomplies par les élèves dont il s'agit, incluses dans le calcul du
versement forfaitaire à l'ACOSS, sont susceptibles, à l'exclusion de la durée du service national, de donner lieu
à affiliation rétroactive à l'assurance vieillesse du régime général.

__path%/1/8/3

Toutefois, seules les années d'école ayant fait l'objet d'un contrat d'engagement peuvent être prises en compte
au titre de l'affiliation rétroactive.

__path%/1/8/4

Le rétablissement dans les droits au régime général court du jour de la signature du contrat d'engagement et
porte sur les périodes de scolarité accomplies après l'âge de 16 ans.

__path%/1/8/5

Les élèves ayant souscrit un contrat d'engagement mais qui ont été rayés des contrôles après leur scolarité,
sans avoir, par conséquent, accompli de services effectifs dans l'armée, bénéficient également de l'affiliation
rétroactive pour les années d'école.

L'incidence quant aux attestations d'affiliation rétroactive

__path%/1/9/0__path%/1/9/1

Les périodes accomplies dans les écoles d'enseignement technique ou préparatoire des armées dans le cadre
d'un contrat d'engagement sont inscrites, sans considération de date de radiation des cadres, dans l'un des
deux tableaux B de l'attestation d'affiliation rétroactive. L'attestation est délivrée par le service habituellement
compétent en fonction de l'arme d'appartenance du militaire.

__path%/1/9/2

Les intéressés doivent donc produire, auprès de leur caisse de retraite, une attestation d'affiliation rétroactive
établie dans les conditions ci-avant.
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__path%/1/9/3

Si l'attestation qu'ils détiennent ne fait pas mention de leur période de scolarité dans les écoles d'enseignement
technique ou préparatoire des armées, il leur appartient de solliciter auprès de leur ancienne administration
militaire une attestation modifiée.

__path%/1/9/4

Les périodes de scolarité accomplies sans souscription de contrat d'engagement n'étant pas visées par
l'affiliation rétroactive, l'attestation les mentionne pour information dans la rubrique "pour mémoire, temps
EETPA".

La date d'effet de la mesure

__path%/1/10/0

__revd%2022-11§/1/10/1

Les périodes de scolarité accomplies dans les écoles d'enseignement technique ou préparatoire des armées,
par les anciens élèves radiés des cadres avant le 1er janvier 1997, sont retenues pour l'ouverture du droit et le
calcul des pensions de vieillesse dont le point de départ est égal ou postérieur au 1er janvier 2004.

__path%/1/10/2

En effet, seules ces périodes sont couvertes par le versement forfaitaire auquel a procédé le Ministère de la
Défense, suite à la proposition faite fin 2003 par cette administration, de régulariser la situation des intéressés.

__path%/1/10/3

Circulaire CNAV n° 2006-47 du 8 août 2006

PÉRIODES D’ACTIVITÉ DANS LA RÉSERVE OPÉRATIONNELLE SUR LA PENSION DE
RÉSERVISTE

__revd%2015-11§/2/0__revd%2014-05§/2/1

Un salarié du secteur privé qui n’a pas accompli une période de service suffisante pour ouvrir droit à pension dans
la fonction publique, peut être affilié rétroactivement au régime général et à l’IRCANTEC, l’affiliation rétroactive
donne lieu à validation des services militaires accomplies en tant que périodes cotisées.

__path%/2/2

Loi 99-894 article 26

__revd%2015-11§/3

PÉRIODES DE CARRIÈRE DANS UNE ORGANISATION INTERNATIONALE

__revd%2015-07§/3/0
__path%/3/1

L'article 85 de la loi de financement de la Sécurité sociale n° 2008-1330 du 27 décembre 2008 a introduit l'article
L. 161-19-1 dans le Code de la Sécurité sociale.

__path%/3/2

Il prévoit la possibilité de prendre en compte, en tant que de besoin, les périodes d'affiliation au régime obligatoire
de pension d'une institution européenne ou d'une organisation internationale à laquelle la France est partie, pour
la détermination de la durée pour fixer le taux de la pension de vieillesse.

__path%/3/3

Les modalités d'application de ces nouvelles dispositions sont fixées par l'article R. 161-16-1 du Code de la
Sécurité sociale inséré par le décret n° 2009-1595 du 18 décembre 2009.

La situation actuelle

__path%/3/4__path%/3/5

Les textes actuellement applicables sont différents selon qu'il s'agit des institutions européennes ou des
organisations internationales.

__path%/3/6

■ les institutions européennes.

__path%/3/7

Le statut des fonctionnaires des Communautés européennes et le régime applicable aux autres agents de ces
Communautés est fixé par un règlement communautaire.

__path%/3/8

Les intéressés bénéficient des dispositions du statut et en règle générale ne relèvent pas de la législation des
États membres.

__path%/3/9

Le statut donne la possibilité aux fonctionnaires et à certaines catégories d'agents de demander le transfert des
droits acquis au régime des Communautés vers le régime d'un État membre et inversement.
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__path%/3/10

■ les organisations internationales ;
■

__revd%2022-11§/3/10/0/1/0/0

les organisations ayant leur siège ou un bureau en France, 
■

__revd%2015-09§/3/10/0/1/1/0

un accord (un arrangement ou un échange de lettres) a été conclu. Les accords comportant des dispositions
en matière de Sécurité sociale prévoient généralement l'exclusion de la législation française et l'affiliation
au régime propre de l'organisation notamment en matière d'assurance vieillesse.

■

__revd%2015-09§/3/10/0/1/2/0

aucun accord n'a été conclu ou l'accord ne contient pas de dispositions en matière de Sécurité sociale.

__path%/3/15

L'organisation et son personnel sont soumis à la législation française.

__path%/3/16

■ les organisations ayant leur siège hors du territoire français.

__path%/3/17

Selon les États où l'organisation a son siège, notamment en Europe où les législations de ces États prévoient
l'affiliation au régime de Sécurité sociale du lieu d'exercice de l'activité, un accord a pu être conclu et prévoir
l'affiliation au seul régime de l'organisation.

__path%/3/18

■

__revd%2016-06§/3/18/0/0

les conséquences en matière d'assurance vieillesse :
■

__revd%2016-06§/3/18/0/1/0/0

le transfert de droits à pension.

__path%/3/20

Les fonctionnaires des institutions européennes ainsi que les agents temporaires peuvent demander le transfert
des droits acquis au régime des Communautés européennes vers le régime général lorsqu'ils cessent leurs
fonctions et exercent une activité salariée donnant lieu aux versements de cotisations au régime général.

__path%/3/21

■ ■

__revd%2016-06§/3/21/0/1/0/0

le rachat de fin de carrière.

__revd%2016-06§/3/21/0/2

Les dispositions contenues dans certains accords permettent aux personnes qui quittent l'organisation
internationale sans droit à pension de racheter des cotisations au titre de l'assurance vieillesse du régime
général afin d'être rétablies dans la situation qui aurait été la leur si elles n'avaient pas été exclues du régime
général.
■

__revd%2016-06§/3/21/0/3/0/0

l'adhésion à l'assurance volontaire.

__revd%2016-06§/3/21/0/4

Afin de prémunir les agents contre un départ de l'organisation internationale sans droit à pension, certains
accords autorisent les intéressés à adhérer à l'assurance volontaire au moment de leur entrée en fonction
dans l'organisation.
■

__revd%2016-06§/3/21/0/5/0/0

le rachat de cotisations.

__path%/3/26

À ce jour, seul l'article L. 742-2 du Code de la Sécurité sociale peut s'appliquer et permettre sous certaines
conditions, de racheter des cotisations au régime général pour les périodes d'activité salariée exercée hors du
territoire français.

__path%/3/27

Dans le cadre de certains accords des dispositions transitoires, aujourd'hui frappées de forclusion, ont ouvert
aux agents la possibilité de racheter des cotisations pour les périodes antérieures à la date d'entrée en vigueur
de l'accord, et d'adhérer à l'assurance volontaire.

__path%/3/28

■ les périodes reconnues équivalentes. 

__revd%2015-11§/3/29

Toutes périodes antérieures au 1er avril 1983 qui peuvent ou auraient pu donner lieu à rachat de cotisations
d'assurance vieillesse au titre d'un régime de base obligatoire sont reconnues équivalentes et prises en compte
pour la détermination de la durée pour fixer le taux de la pension.

__path%/3/30

Sont prises en compte en tant que périodes équivalentes :

__path%/3/31

■

__revd%2016-06§/3/31/0/0

les périodes d'activité salariée au sein d'une organisation internationale hors du territoire français ;

■

__revd%2016-06§/3/31/1/0

les périodes d'activité salariée en France dès lors que les dispositions de l'accord étaient ou sont susceptibles
de permettre le rachat de cotisations :
■

__revd%2016-06§/3/31/1/1/0/0

dans le cadre des accords dont les dispositions sont forcloses,
■

__revd%2016-06§/3/31/1/1/1/0

lorsque les agents ont quitté l'organisation sans droit à pension et n'ont pas effectué un rachat de fin de
carrière.
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Le cadre juridique des nouvelles dispositions

__path%/3/36__path%/3/37

■ l'article L. 161-19-1 du Code de la Sécurité sociale ;

__path%/3/38

" Sont prises en compte, pour la détermination de la durée d'assurance visée au 2e alinéa de l'article L. 351-1
du présent code ..., les périodes durant lesquelles l'assuré a été affilié à un régime obligatoire de pension d'une
institution européenne ou d'une organisation internationale à laquelle la France est partie, dès lors qu'il est affilié
à ce seul régime de retraite obligatoire ".

__path%/3/39

■ l'article R. 161-16-1 du Code de la Sécurité sociale ;

__path%/3/40

" Les périodes d'affiliations mentionnées par l'article L. 161-19-1 à un régime obligatoire de pension d'une
institution européenne ou d'une organisation internationale à laquelle la France est partie sont prises en compte
pour autant que l'assuré n'ait pas été simultanément affilié à un autre régime légalement obligatoire de retraite,
français ou étranger, ou à l'assurance volontaire prévue par le titre IV du livre VIII, dans des conditions
comportant validation de périodes d'assurance.

__revd%2022-11§/3/41

Les périodes retenues sont décomptées, de date à date, pour autant de trimestres qu'elles comportent de fois
90 jours.

__path%/3/42

La totalisation de ces périodes avec les périodes validées auprès de l'un des régimes mentionnés au 1er alinéa
ne peut avoir pour effet de porter à plus de 4 le nombre de trimestres susceptibles d'être validés par année civile ".

Les conséquences de ces nouvelles dispositions en matière de retraite

__path%/3/43__path%/3/44

■ la détermination de la durée pour fixer le taux ;

__path%/3/45

Les périodes d'affiliation au régime de l'institution européenne ou de l'organisation internationale sont prises en
compte uniquement pour déterminer la durée pour fixer le taux applicable au salaire annuel moyen de base.

__path%/3/46

Elles sont exclues de l'application de toute autre disposition relative à la durée d'assurance (majoration de durée
d'assurance, limite de déclenchement, durée cotisée ...).

__path%/3/47

■ les conditions à remplir ;

__path%/3/48

■ sont prises en compte les périodes d'affiliation au seul régime de retraite obligatoire d'une institution ou d'une
organisation. 

__path%/3/49

Les périodes d'affiliation au régime obligatoire ayant fait l'objet d'un transfert dans un fonds de pension privé
sont exclues du dispositif.

__path%/3/50

Il en est de même des périodes ayant fait l'objet d'un remboursement de cotisations ou en capital.

__path%/3/51

■ la France doit être partie à cette organisation. 

__path%/3/52

Sont exclues les périodes d'affiliation dans une organisation à laquelle la France n'est pas partie.

__path%/3/53

■ l'absence d'une affiliation simultanée à un autre régime obligatoire de retraite ;

__path%/3/54

■ le justificatif ;

__path%/3/55

Les périodes d'affiliation au régime obligatoire de pension sont justifiées au moyen d'une attestation établie par
ce régime.

__path%/3/56

Cette attestation est adressée aux régimes de pensions des institutions ou des organisations dont les adresses
connues à ce jour figurent en annexe 2.

__path%/3/57

■ la conversion des périodes ;

__path%/3/58

Les périodes sont décomptées de date à date pour autant de trimestres qu'elles comportent de fois 90 jours.

__path%/3/59

Il convient de déterminer le nombre de jours dans la période et de diviser ce nombre par 90 afin de connaître
le nombre de trimestres à retenir au titre de cette période.
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__revd%2022-11§/3/60

Le résultat de la conversion n'est pas arrondi au nombre de trimestres supérieur.

__path%/3/61

La conversion doit s'effectuer, période par période, telle que communiquée par le régime de l'institution ou de
l'organisation.

__path%/3/62

En aucun cas le reliquat du nombre de jours au regard de chaque période est retenu.

__path%/3/63

■ la totalisation des périodes ;

__path%/3/64

Aux termes de l'article R. 161-16-1 du Code de la Sécurité sociale, les périodes sont prises en compte pour
autant que l'intéressé n'ait pas été simultanément affilié à un autre régime légalement obligatoire de retraite ou
à l'assurance volontaire.

__path%/3/65

Il résulte de ce qui précède que doivent être prises en compte pour la détermination de la durée pour fixer le
taux, toutes les périodes d'assurance validées par la législation française : périodes d'assurance obligatoire,
périodes d'assurance volontaire, périodes assimilées ...

__path%/3/66

Les périodes d'affiliation au régime de pension d'une institution européenne ou d'une organisation internationale
viennent compléter en tant que de besoin les périodes sus-mentionnées.

__path%/3/67

La totalisation ne peut avoir pour effet de retenir plus de 4 trimestres par an.

__path%/3/68

Dans la mesure où en application de la législation française les périodes d'affiliation dans les régimes étrangers
ne peuvent pas être prises en considération, lors de l'affiliation simultanée dans un régime étranger et dans une
institution européenne ou une organisation internationale, seules les périodes accomplies dans le régime de
l'institution ou de l'organisation sont prises en compte.

__path%/3/69

■ l'absence de totalisation ;

__path%/3/70

Rendent inopérante la prise en compte des périodes d'affiliation au régime de pension de l'institution européenne
ou de l'organisation :

__path%/3/71

■ le transfert de droits à pension ; 

■ le rachat de fin de carrière ;

■ le rachat de cotisations ;

■ l'adhésion à l'assurance volontaire notamment lors de l'entrée en fonction dans l'organisation ;

■ l'application des accords internationaux de Sécurité sociale.

__path%/3/72

Les régimes de pensions des institutions européennes et des organisations internationales sont hors du champ
d'application des accords internationaux de Sécurité sociale.

__path%/3/73

Il en résulte que les périodes d'affiliation au régime d'une institution européenne ou d'une organisation
internationale sont exclues de la totalisation des périodes prévues par les accords internationaux de Sécurité
sociale.

Les prélèvements sur les retraites

__path%/3/74__path%/3/75

Les prélèvements de la CSG et de la CRDS doivent être effectués sur la retraite servie par le régime général
dès lors que l'intéressé réside fiscalement en France même s'il est titulaire d'une pension servie par le régime
de l'organisation internationale ou d'une institution européenne et bénéficiaire du régime d'assurance maladie
de cette organisation ou institution.
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La date d'effet

__path%/3/76
__revd%2022-11§/3/77

Ces nouvelles dispositions prennent effet le 1er janvier 2010.

Les mesures transitoires

__path%/3/78__path%/3/79

Les périodes d'affiliation à un régime obligatoire de pension d'une institution européenne ou d'une organisation
internationale à laquelle la France est partie, ne peuvent pas être prises en considération pour les prestations
ayant une date d'effet en 2009.

__revd%2015-11§/3/80

Les procédures à mettre en œuvre pour traiter les demandes de retraite prenant effet à compter du 1er janvier
2009 sont les suivantes :

__path%/3/81

■ les retraites non liquidées ;

__path%/3/82

Il convient de proposer aux assurés :

__path%/3/83

■ soit la liquidation de leurs droits à taux réduit à la date d'effet prévue initialement ;

■

__revd%2015-11§/3/83/1/0

soit le report de la date d'effet au 1er janvier 2010 afin d'examiner leurs droits en application des nouvelles
dispositions ;

__path%/3/84

■ les retraites liquidées à taux réduit ;

__path%/3/85

Aux personnes ayant accepté la liquidation de leur retraite à taux réduit, il convient de proposer également le
report de la date d'effet au 1er janvier 2010, à titre exceptionnel compte tenu du caractère particulier du contexte
de mise en application de ce dispositif.

__path%/3/86

En cas d'acceptation du report de la date d'effet par l'assuré, la pension de vieillesse doit être annulée et les
sommes perçues faire l'objet d'un remboursement.

__path%/3/87

Circulaire CNAV n° 2010/42 du 22 avril 2010

CONGÉ DE MOBILITÉ

__revd%2015-11§/4/0
__path%/4/1

L’article 48 de la loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006 pour le développement de la participation et de
l'actionnariat salarié et portant diverses dispositions d'ordre économique prévoit que les entreprises relevant du
champ du congé de reclassement et ayant conclu un accord collectif relatif à la GPEC, peuvent proposer à leurs
salariés un congé de mobilité y compris en dehors d'une situation de difficulté économique avérée.

__path%/4/2

Le congé de mobilité peut être validé au titre de l'assurance vieillesse au régime général.

Le dispositif

__path%/4/3/0__path%/4/3/1

L'acceptation par le salarié du congé de mobilité emporte la rupture du contrat de travail d'un commun accord
des parties à l'issue du congé.

__path%/4/3/2

Circulaire DGEFP n° 2007/15 du 7 mai 2007

__path%/4/3/3

Le congé de mobilité est pris pendant le préavis que le salarié est dispensé d'exécuter et peut se poursuivre
au-delà.

__path%/4/3/4

Ce congé, dont la durée et les modalités de mise en œuvre sont fixées par accord collectif, permet au salarié de
bénéficier de mesures d'accompagnement, d'actions de formation et de périodes de travail accomplies au sein
ou en dehors de l'entreprise qui a proposé le congé de mobilité afin de favoriser le retour à un emploi stable.
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