CHAPITRE 11.
RETRAITES
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Pendant plusieurs années, en raison de l’imprévoyance de la politique de recrutement,
un nombre important de départs en retraite n’a pas pu être compensé. En 2016, un
rapport de l’Assemblée nationale faisait état d’un écart entre le plafond d’emplois des
magistrats et le nombre de magistrats réellement en activité de 1 100.
En 2018, la garde des Sceaux a décidé de geler la « CLE », la Circulaire de Localisation des Emplois, afin de combler les postes vacants sans tenir compte alors des
besoins réels en juridiction. L’USM plaide depuis des années pour une anticipation
réaliste des besoins en effectifs de magistrats.
La retraite des magistrats est régie par les dispositions communes à l’ensemble des
fonctionnaires prévues par le code des pensions civiles et militaires de retraite
(CPCMR), outre quelques règles spécifiques.
Calculer le montant de sa pension de retraite s’avère un exercice complexe qui
conditionne pourtant largement le choix d’anticiper ou de repousser le départ effectif en retraite.
L’USM, à l’occasion de la réforme de 2010, avait déploré l’absence de concertation
au sein du ministère de la Justice.
L’USM s’inquiète des effets néfastes observés :
• baisse du pouvoir d’achat : le taux de cotisation augmente progressivement (de
7,85 % en 2010 à une prévision de 11,10 % en 2020) sans augmentation équivalente
du point d'indice ;
• plafonnement de nombreux magistrats à l’avant-dernier échelon indiciaire du premier grade, compte tenu du nombre restreint de postes B bis et faute d’avoir créé
un nombre suffisant de postes hors hiérarchie ;
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• manque de prise en compte des « polypensionnés », les conditions de reprise
d’ancienneté pour les magistrats intégrés leur étant déjà très préjudiciables ;
• grave insuffisance dans l’intégration des primes pour le calcul de la retraite.

I. – QUELQUES NOTIONS IMPORTANTES
L’âge d’ouverture des droits est l’âge à partir duquel le magistrat est autorisé à faire
valoir ses droits à retraite. Cet âge sert de référence pour déterminer le régime
applicable au cas de l’agent (nombre de trimestres requis, décote...). Après la réforme de 2010, cet âge est de 62 ans.
L’âge limite est l’âge au-delà duquel le magistrat est mis d’office à la retraite sauf
autorisation de maintien en activité ou recul de la limite d’âge. Il est fixé à 67 ans
pour les fonctionnaires nés en 1955 et postérieurement.
L’âge d’annulation de la décote est l’âge auquel s’annule la décote qui s’applique sur
le « pourcentage plein » (75 %) de la pension dans l’hypothèse où le nombre de
trimestres requis n’est pas atteint. Il est progressivement porté à 67 ans.
L’âge de départ à la retraite : il s’agit de l’âge effectif de départ. C’est à cet âge qu’est
calculé le montant de la pension de retraite (liquidation).

II. – LE DROIT À LA RETRAITE DU MAGISTRAT
A. - Le principe
Le magistrat a droit à une pension de retraite, à taux plein ou avec décote, s’il satisfait aux trois conditions cumulatives suivantes :
1. - Être rayé des cadres
Soit en cas de demande du magistrat d’être admis à la retraite ou après une démission ; soit d’office en cas de mise à la retraite par mesure disciplinaire ou de
révocation, ou en cas d’atteinte de la limite d’âge.
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2. - Remplir la condition d’âge
La législation actuelle, issue de la réforme de 2010, prévoit que la pension peut
commencer à être servie à l’âge de 62 ans.
3. - Remplir la condition de durée de services
Condition générale de 2 années de services effectifs (art. R. 4-1 CPCMR).
B. - L’exception à la condition d’âge
1. - Sans condition de durée de services
En cas d’invalidité (art. L. 24, 2°CPCMR), pour le magistrat qui se trouve atteint
d’une infirmité ou d’une maladie incurable rendant l’exercice professionnel impossible et qui n’a pas pu être reclassé.
2. - Sous condition d’avoir accompli quinze années de services effectifs
• être parent d’un enfant vivant, âgé de plus d’un an et atteint d’une invalidité égale
ou supérieure à 80 % et à la condition d’avoir interrompu ou réduit son activité
(art. L. 24, 3° et R. 37 CPCMR) ;
• en cas de maladie incurable ou d’infirmité du magistrat ou de son conjoint le plaçant dans l’impossibilité d’exercer une quelconque profession (art. L. 24, 4° et L.
21 CPCMR).
3. - Autres cas
• les fonctionnaires handicapés atteints d’une incapacité permanente d’au moins
50 % (auparavant 80 %) selon la date de naissance et justifiant d’une durée de
cotisation variable selon l’année de naissance (art. L. 24, 3° et R. 37 bis CPCMR) ;
• les personnes ayant commencé à travailler jeunes et effectué une « carrière longue » peuvent bénéficier de leur pension avant 60 ans, ou à 60 ans si elles ont
commencé à travailler avant 20 ans et si elles remplissent la condition de durée
d’assurance cotisée exigée (art. L. 25bis et D. 16-1 à D. 16-3 CPCMR).
Du fait de la réforme, les parents ayant élevé trois enfants ne peuvent plus partir
en retraite de manière anticipée sauf si les conditions, notamment d’interruption
ou de réduction de l’activité, étaient réunies avant le 1er janvier 2012.
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C. - La réforme de l’âge d’ouverture des droits
et de l’âge limite d’activité
Dans le cadre de la réforme des retraites de 2010, l’âge général d’ouverture des
droits est passé de 60 à 62 ans et l’âge limite d’activité de 65 à 67 ans.
ÂGE ET DÉPART EN RETRAITE
Année
de naissance

Âge d’ouverture
des droits

Date de départ
possible

Âge limite
d’activité

1952

60 ans et 9 mois

01/10/2012

65 ans 9 mois

1953

61 ans et 2 mois

01/03/2014

66 ans 2 mois

1954

61 ans et 7 mois

01/08/2015

66 ans 7 mois

1955

62 ans

01/01/2017

67 ans

D. - Le maintien en fonction au-delà de la limite d’âge
La limite d’âge est actuellement fixée à 67 ans pour les magistrats (art. 76 du statut). Elle est fixée à 68 ans pour le premier président et le procureur général de la
Cour de cassation.
Les magistrats sont maintenus en fonction, sauf demande contraire, jusqu’au 30 juin
suivant la date à laquelle ils ont atteint la limite d’âge (art. 76-1 du statut). D’autres
dispositifs leur permettent de prolonger leur activité au-delà de la limite d’âge :
1. - Le maintien en activité en surnombre

Texte applicable :
Article 76-1-1 de l’ordonnance statutaire
Ce texte, issu de la réforme des retraites de 2010, concerne les magistrats hors
hiérarchie du siège et du parquet de la Cour de cassation, les magistrats du siège
et du parquet des cours d’appel et des tribunaux de grande instance.
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Lorsqu’ils atteignent la limite d’âge de 67 ans, les magistrats peuvent demander à
être maintenus en activité en surnombre. Ce texte ne s’applique pas aux magistrats en position de détachement.
Pour les magistrats de la Cour de cassation, ils sont maintenus en surnombre de
l’effectif de la Cour. Ils exercent les fonctions, soit de conseiller, soit d’avocat général à la Cour de cassation.
Pour les magistrats des cours d’appel et des tribunaux de grande instance, ils doivent,
au moins six mois avant d’atteindre la limite d’âge, faire connaître au garde des Sceaux
l’affectation qu’ils désireraient recevoir dans trois juridictions (du premier et second degré pour les magistrats des cours d’appel ; du premier degré seulement
pour les magistrats des tribunaux).
Trois mois avant la date de la limite d’âge, le garde des Sceaux peut les inviter à
présenter trois demandes d’affectation supplémentaires.
Sur proposition du garde des Sceaux, les magistrats des cours d’appel et des tribunaux de grande instance sont maintenus en activité en surnombre dans l’une des
affectations qu’ils ont demandées.
Ils exercent soit la fonction de conseiller ou de juge, soit celle de substitut général
ou de substitut. Ainsi, un vice-président aura la qualité de juge s’il est maintenu en
activité, un avocat général celle de substitut général.
Le magistrat maintenu en activité conserve la rémunération afférente au grade et
à l’échelon indiciaire qu’il détenait lorsqu’il a atteint la limite d’âge.
L’USM a dénoncé la réforme qui réduit mécaniquement le maintien en activité
puisque les magistrats ne pourront se maintenir en activité que jusqu’à 68 ans, soit,
dans de nombreux cas, pour seulement une année.
Dès lors, cela dissuadera nombre de magistrats de s’engager dans un changement
d’affectation pour une si courte durée et prive les juridictions de renforts opportuns alors que notre corps souffre d’une pénurie d’effectifs.
Le magistrat maintenu en fonctions temporairement ne peut percevoir de pension
et les sommes perçues sont soumises à retenue (art. L. 63 CPCMR). Les services
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accomplis postérieurement à la limite d’âge sont pris en compte pour la pension
(art. L. 10 CPCMR).
La période de maintien en fonction donne droit à un supplément de liquidation
dans la limite du nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage
maximum de la pension (art. L. 26 bis CPCMR).
2. - La prolongation d’activité pour bénéficier du pourcentage
maximum de la pension de retraite

Texte applicable :
Loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 (art. 1-1) modifiée
Le magistrat qui ne totalise pas le nombre de trimestres suffisants pour bénéficier
du pourcentage maximum de la pension de retraite peut être maintenu en activité,
sous réserve de l’intérêt du service et de son aptitude physique, dans la limite du
nombre de trimestres manquants et d’une durée maximale de 10 trimestres.
Le magistrat doit présenter sa requête, accompagnée d’un certificat médical, en
précisant le nombre de trimestres demeurant à effectuer à la direction des services judiciaires. L’autorité hiérarchique émet un avis.
Cette prolongation d’activité permet au magistrat de continuer d’exercer les fonctions occupées à la date de la limite d’âge et de poursuivre sa carrière (avancement
d’échelon et de grade).
3. - Le recul de la limite d’âge pour charge de famille

Texte applicable :
Loi du 18 août 1936 (art. 4 modifié)
Deux cas de dérogation sont possibles :
• les limites d’âge sont reculées d’une année par enfant à charge, sans que la prolongation d’activité puisse être supérieure à 3 ans et sans aller au-delà de 73 ans.
• les limites d’âge sont également reculées d’une année pour le magistrat qui, au
moment où il atteignait sa 50e année, était parent d’au moins 3 enfants vivants, à la
condition qu’il soit en état de continuer à exercer son emploi, et sans aller au-delà
de 71 ans.
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Ces deux cas peuvent être cumulés seulement si l’un des enfants à charge est atteint d’une invalidité égale ou supérieure à 80 % ou ouvre droit au versement de
l’allocation adulte handicapé.

III. – LE CALCUL DE LA PENSION
A. - Le principe
Le montant de la pension (P) est déterminé en prenant en considération les éléments suivants :
La formule de calcul de la pension est la suivante :
P = T x (N / NR x 75%) x (1 - D) x (1 + S)
S’y ajoutent éventuellement des suppléments (primes et NBI) et des majorations
spécifiques (enfants…).
Le traitement
brut retenu (T)
Le nombre de trimestres requis
pour avoir une pension à taux
plein l’année de l’ouverture
des droits (NR)

(P)

Pension

L’éventuelle surcote (S) si le nombre
de trimestres effectués est supérieur
au nombre de trimestres requis

Le nombre de trimestres
effectués (durée de service) (N)

L’éventuelle décote (D) si le nombre
de trimestres effectués est inférieur
au nombre de trimestres requis

B. - Le traitement retenu (T)
Le traitement indiciaire brut (sans les primes) retenu pour le calcul est celui correspondant à l’indice effectivement détenu depuis 6 mois au moment de la cessation des services. À défaut, le traitement retenu est celui correspondant à l’indice
détenu antérieurement. En cas de service à temps partiel pendant les 6 derniers
mois, le traitement retenu peut être compté pour sa valeur à temps plein.
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A été opéré depuis 2017 un « transfert primes-points ». Ce dispositif vise à augmenter l’indice en diminuant corrélativement les primes. Le montant total perçu
chaque mois n’a pas augmenté. En revanche, la retraite augmente puisqu’elle est
calculée sur l’indice du traitement (Décret n° 2017-662 du 27 avril 2017).
Lorsque le dernier échelon correspond à une rétrogradation à la suite d’une mesure disciplinaire, il est malgré tout retenu pour le calcul de la pension, même s’il
est plus défavorable.
Un régime dérogatoire a, en outre, été institué permettant d’acquérir une pension complémentaire par points à partir de cotisations acquittées sur la base des
rémunérations accessoires au traitement indiciaire : la retraite additionnelle de la
fonction publique (RAFP). Grâce à ce régime, les primes et indemnités peuvent être
prises en compte dans la limite de 20 % du traitement brut (voir infra III. H. 3).
C. - La durée de services effectuée (N)
1. - Principe
Cette durée s’exprime en trimestres. Sont prises en considération les durées des
services effectués dans la fonction publique auxquelles s’ajoutent d’éventuelles bonifications de durée. Cela comprend :
• Les services civils accomplis (en qualité de titulaire ou stagiaire) comme magistrat
judiciaire (y compris la période de scolarité à l’ENM) ou dans une administration
de l’État ou un établissement public à caractère administratif ; dans la fonction
publique territoriale ou hospitalière ; dans les établissements industriels de l’État
en qualité d’ouvrier d’État. Dans ces trois cas, le temps passé en disponibilité ou
hors cadre n’est pas pris en compte.
• Les services militaires (principalement le service national).
2. - Périodes assimilées
Certaines périodes entraînant des interruptions d’activité pour l’éducation des enfants sont assimilées aux services accomplis dans la fonction publique (art. L. 9 et
R. 9 CPCMR).
Pour les enfants nés ou adoptés après le 1er janvier 2004 (voir tableau infra), les périodes d’interruption sont prises en considération comme des périodes de services
à temps plein pour le père et/ou la mère qui interrompt ou réduit son activité dans
le cadre :
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• des congés maternité/paternité/d’adoption ;
• d’un temps partiel de droit inférieur ou égal à 80 % pour élever un enfant ;
• d’un congé parental ou de présence parentale ;
• d’une disponibilité pour élever un enfant de moins de 8 ans.
TEMPS PARTIEL ET RETRAITE
DURÉE MAXIMALE ne comportant pas
l’accomplissement de services effectifs et pouvant
être prise en compte dans la constitution du droit
à pension au titre de l’article L. 9-1°

Interruption ou
réduction d’activité
pour éduquer
un enfant

DURÉE MAXIMALE
de la période
d’interruption ou
de réduction d’activité

Temps partiel 50 %

Temps partiel 80 %

Jusqu’aux 3 ans
de l’enfant (ou 3 ans
à compter de l’arrivée
au foyer de
l’enfant adopté)

12 trimestres

idem

Congé parental

Jusqu’aux 3 ans de l’enfant
(ou 3 ans à compter de
l’adoption d’un enfant de
moins de 3 ans)
Durée maximale d’un an
pour un enfant adopté âgé
de plus de 3 ans

4 trimestres

idem

Congé de présence
parentale

310 jours ouvrés

6 trimestres

idem

Disponibilité pour
élever un enfant de
moins de 8 ans

Jusqu’aux 8 ans de l’enfant

12 trimestres

24 trimestres pour 2 enfants jusqu’à
leurs 8 ans,
32 trimestres pour 3 enfants ou plus
jusqu’à leurs 8 ans

Temps partiel 60 %
Temps partiel 70 %

Naissance ou
adoption d’un
enfant unique

Naissances gémellaires
ou adoption simultanée de plusieurs
enfants de même âge

6 trimestres
4,8 trimestres
3,6 trimestres

idem

2,4 trimestres

Note : en cas de temps partiel lié à des naissances ou adoptions successives, ou à
une adoption simultanée de plusieurs enfants d’âges différents, il faut additionner
les durées correspondant à ces périodes. En cas de chevauchement de périodes
d’interruption ou de réduction d’activité au titre d’enfants différents, la période du
chevauchement n’est comptée qu’une seule fois.
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Les périodes de temps partiel pour raison thérapeutique sont prises en compte
comme des périodes à temps plein.
3. - Périodes à temps partiel
Le régime de prise en compte de ces périodes de temps partiel, pour autre motif
que pour élever un enfant de moins de 3 ans, varie en fonction de l’époque de leur
survenance.
• Avant le 31 décembre 2003, pour le calcul de la durée de services, les périodes à
temps partiel sont prises en compte pour leur durée réelle (ex : 4 trimestres à 50 %
comptent pour 2 trimestres).
• À compter du 1er janvier 2004, les périodes à temps partiel demeurent prises en
compte pour leur durée réelle sauf si le fonctionnaire a préalablement demandé à
cotiser à sa caisse de retraite sur la base de son traitement à taux plein auquel cas
les périodes effectuées à temps partiel seront décomptées comme des périodes
de travail à temps plein, dans la limite de 4 trimestres.
Pour les fonctionnaires handicapés dont l’incapacité permanente est au moins
égale à 80 %, la validation peut concerner 8 trimestres et la cotisation retraite est
calculée sur la base du traitement effectivement versé en fonction de la quotité de
travail de l’agent.
4. - Bonifications de durée
Certaines situations ouvrent droit à des bonifications de durée qui ajoutent des
trimestres à la durée totale de services (art. L. 12 et s. et R. 10 et s. CPCMR). On
peut citer notamment :
* Enfant né ou adopté avant le 1er janvier 2004 : 4 trimestres.
La bonification est applicable au père et/ou à la mère.
Le droit à majoration pour enfant est un droit individuel. Dans un couple de fonctionnaires, la majoration est accordée à chaque membre du couple.
Elle n’est accordée qu’à la condition d’une interruption d’activité de 2 mois au moins
(dans le cadre d’un congé parental, de maternité, de paternité, d’adoption, de présence parentale ou d’une disponibilité pour élever un enfant de moins de 8 ans)
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ou d’une réduction d’activité avec temps partiel de droit de 50 à 70 % et que cette
interruption soit intervenue entre le premier jour de la quatrième semaine précédant la naissance ou l’adoption et le dernier jour de la seizième semaine suivant la
naissance ou l’adoption.
* Enfant né après le 1er janvier 2004 : 2 trimestres (art. L. 12 bis CPCMR).
La bonification est applicable à la mère uniquement à la condition qu’elle n’interrompe pas son activité au-delà de la durée légale du congé maternité pour la naissance d’un enfant. Pour cette raison, elle ne peut être cumulée avec la prise en
compte gratuite des interruptions d’activité si celles-ci sont d’une durée égale ou
supérieure à 6 mois.
* Enfant handicapé : 1 trimestre par période d’éducation de 30 mois (jusqu’aux 20
ans de l’enfant) dans la limite de 4 ans (art. L. 12 ter CPCMR).
La bonification est applicable aux parents qui ont élevé à leur domicile un enfant
gravement handicapé (80 % minimum).
5. - Rachat de trimestres
Sous certaines conditions, il est possible de racheter des trimestres d’études pour
augmenter la durée de services. Les magistrats peuvent ainsi racheter jusqu’à trois
années d’études supérieures (études accomplies dans un établissement supérieur
qui ont donné lieu à l’obtention d’un diplôme reconnu par l’État).
Le rachat de trimestres se fait selon 3 options possibles en fonction de l’objectif
recherché :
• augmenter « la durée de services » sans réduire l’effet de la décote ;
• réduire l’effet de la décote en augmentant la durée d’assurance ;
• obtenir les deux résultats précédents à la fois.
Le coût de rachat d’un trimestre est exprimé en pourcentage du traitement indiciaire brut annuel à l’âge de la demande. Plus le rachat d’années d’études est
demandé tôt et plus son coût sera modéré : un simulateur existe sur le site
Service-Public.fr.
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6. - Prise en compte d’années antérieures pour les polypensionnés

Texte applicable :
Article L. 14 du code des pensions civiles et militaires
Si vous avez appartenu à deux régimes distincts, vous allez percevoir : une retraite
du régime général et une retraite de la fonction publique. On retient le nombre de
trimestres validés pour chaque régime. Le calcul est compliqué à faire soi-même.
Vous pouvez l’estimer sur le site : www.info-retraite.fr
Ainsi, si vous avez travaillé 5 ans dans le privé (soit 20 trimestres) et 37 ans dans le
public (148 trimestres) et que vous êtes né en 1955, vos pensions seront calculées
de la manière suivante :
• pour la fonction publique : traitement indiciaire brut détenu les six derniers mois
x 75 % (taux de liquidation) x nombre de trimestres validés dans le public (soit
148) / nombre de trimestres nécessaires pour bénéficier d’une retraite à taux plein
(soit 166). Dans l’exemple retenu, le taux de pension obtenu est d’un peu moins
de 67 %.
• pour le régime général : salaire annuel moyen (moyenne de vos cinq années de
salaires perçues dans le privé) x 50 % (taux de liquidation) x nombre de trimestres
dans le privé (20), le tout divisé par 166.
Vos années d’activité comme salarié vous donnent également des droits à une éventuelle retraite complémentaire. Renseignez-vous auprès de la caisse régionale d’assurance maladie de votre domicile, auprès de laquelle vous devrez demander un
relevé de carrière.
D. - Le nombre de trimestres requis (NR)
Pour pouvoir bénéficier d’une retraite à taux plein, il convient d’atteindre une durée
de services variant selon l’âge d’ouverture des droits.
Cette durée a en effet été progressivement allongée à l’occasion de la réforme des
retraites de 2010, selon le tableau suivant.
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Année de naissance

Nombre de trimestres requis

1953 et 1954

165 (41 ans et 3 mois)

1955 à 1957

166

1958 à 1960

167

1961 à 1963

168 (42 ans)

1964 à 1966

169

1967 à 1969

170

1970 à 1972

171

À compter de 1973

172 (43 ans)

11

E. - La décote (D)
Lorsque la durée de service du magistrat est inférieure à la durée de service requise pour obtenir une pension à taux plein, la pension de retraite est réduite en
appliquant un coefficient de minoration, calculé selon le nombre de trimestres
manquants (art. L. 14 CPCMR).
Le nombre de trimestres manquants est le plus petit des deux nombres suivants
(arrondi au trimestre supérieur) :
• le nombre de trimestres séparant l’âge effectif de prise de la retraite et l’âge auquel s’annule le coefficient de minoration ;
• le nombre de trimestres de services manquants pour atteindre la durée requise
pour la pension à taux plein. En tout état de cause, ce nombre est plafonné selon
l’année d’ouverture des droits.
Le coefficient de minoration est de 1,25 %.
Cette décote s’annule lorsque le magistrat concerné atteint, au moment de la cessation d’activité, l’âge d’annulation de la décote, qui est de 67 ans pour les magistrats nés depuis 1955.
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F. - La surcote (S)

Texte applicable :
Article L. 14 III du code des pensions civiles et militaires
Lorsque la durée de service est supérieure à la durée requise pour obtenir une
pension à taux plein et que le magistrat a atteint l’âge minimum légal de départ en
retraite, le nombre de trimestres effectués au-delà de l’âge d’ouverture des droits
à pension donne droit à une surcote, dans la limite de 20 trimestres.
Pour les trimestres cotisés depuis le 1er janvier 2009, le taux de majoration est égal
à 1,25 % par trimestre (soit 5 % par an).
G. - Le minimum garanti

Texte applicable :
Article L. 17 du code des pensions civiles et militaires
Le magistrat peut bénéficier du minimum garanti s’il remplit l’une des conditions
suivantes :
• justifier de la durée d’assurance nécessaire pour bénéficier d’une pension à taux
plein ;
• avoir atteint l’âge auquel s’annule la décote ;
• être admis à la retraite pour invalidité ;
• bénéficier d’une retraite anticipée (enfant atteint d’une invalidité d’au moins 80 %
ou pour handicap ou infirmité ou maladie incurable).
À la liquidation de la pension, le service gestionnaire doit systématiquement vérifier que le montant calculé n’est pas inférieur à ce minimum garanti.
Le minimum garanti est calculé selon la durée de services. Il faut multiplier ce
nombre d’années par un montant de base et diviser le tout par le nombre de trimestres. En 2018, il est au maximum de 1 170,82 € pour 40 ans de service.
H. - Les suppléments de pension
L’article L. 13 du CPCMR prévoit que le pourcentage maximum est fixé à 75 % du
traitement.
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1. - Le supplément pour les parents de plus de 3 enfants
ou en cas de handicap
Pour les magistrats (le père et la mère) ayant élevé au moins 3 enfants pendant 9
ans avant leur 16e anniversaire ou avant qu’ils aient cessé d’être à charge (au sens
du code de la sécurité sociale – 20 ans), la pension (P) est majorée de 10 % et de 5 %
par enfant au-delà du troisième.
Une majoration pour handicap est accordée aux magistrats atteints d’une incapacité permanente d’au moins 80 % ou reconnus travailleurs handicapés.
La majoration s’applique au minimum garanti.
2. - Le supplément pour NBI
La perception au cours de la carrière de la nouvelle bonification indiciaire (NBI)
ouvre droit à un supplément de pension calculé selon le montant moyen annuellement reçu. Il est donc important de garder les justificatifs relatifs aux dates de
perception de la NBI.
3. - Le supplément pour primes – la retraite additionnelle
de la fonction publique (RAFP)
Depuis 2005, dans la limite de 20 % maximum du traitement indiciaire brut, l’ensemble des éléments du traitement non pris en compte dans le calcul de la pension
(prime de fonction, modulable, etc.) permet de cumuler des points ouvrant droit
à une retraite additionnelle.
La RAFP est servie à la condition d’avoir atteint l’âge minimum légal de départ en
retraite. Il faut faire la demande expressément en même temps que la demande
pour la retraite de base.
Dans un premier temps, le magistrat cumule des points. Les cotisations versées
par l’employeur et le magistrat permettent de cumuler des points (le rapport cotisations / point est fixé chaque année par décret). À titre d’exemple, la valeur du
point d’achat en 2019 est de 1,2317 €.
Dans un second temps sera déterminé le capital ou la rente à percevoir.
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Détermination du montant du capital ou de la rente : au moment de la liquidation
de la retraite additionnelle, le nombre de points accumulés sur l’ensemble de la
carrière ouvre droit à une rente mensuelle déterminée en multipliant ce nombre
de points par la valeur du point au jour de la liquidation. À titre d’exemple, la valeur
du point de liquidation en 2019 est de 0,04605 €.
Si le montant des points acquis est inférieur à 5 125 points, la retraite additionnelle
se liquide sous forme de capital.
Si la liquidation intervient au-delà de l’âge de 62 ans, la valeur du point est majorée
en fonction du nombre d’années écoulées entre 62 ans et l’âge effectif de départ à
la retraite suivant un barème de surcote.
La rente additionnelle est susceptible de réversion dans les mêmes conditions que
la pension elle-même.
Pour mémoire, il est possible de convertir des jours de congés placés sur le compte
épargne temps (CET) en points RAFP (1 jour permet de cumuler 105 points RAFP).
Pour en savoir plus, voir chapitre 5 V.
Site de calcul spécifique :
www.rafp.fr et informations complémentaires sur Service-Public.fr.

IV. – LES DROITS DU CONJOINT ET DES ENFANTS
A. - Les droits du conjoint survivant
Le droit à pension de réversion est acquis au conjoint marié (art. L. 38 et s. CPCMR) :
• si un ou plusieurs enfants sont issus de ce mariage (y compris les enfants nés avant
le mariage reconnus par le père au nom duquel les droits à pension ont été acquis) ;
• si le mariage a duré au moins 4 ans (qu’il ait été contracté avant ou après la cessation d’activité) ;
• si le mariage a duré au moins 2 ans avant la mise à la retraite du fonctionnaire
décédé. Le concubinage et le PACS n’ouvrent pas droit à réversion.
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Le montant de la pension de réversion est de :
• 50 % de la pension obtenue (ou qui aurait été obtenue le jour de son décès) par
le magistrat ;
• éventuellement augmentée de la majoration pour enfant.
La pension de réversion est payée sans condition d’âge ni de ressources :
• à compter du 1er jour du mois suivant celui du décès ;
• à compter du lendemain du décès si le magistrat était dans une position où il ne
percevait aucun traitement de l’État (disponibilité ou retraite avant de bénéficier
d’une pension).
B. - Les droits des enfants
Il existe un droit à pension pour les orphelins (enfants légitimes, naturels ou adoptifs) âgés de moins de 21 ans (ou au-delà de 21 ans si l’enfant est à charge du parent
décédé en raison d’une invalidité le rendant incapable de gagner sa vie) qui est
égale à 10 % de la pension dont bénéficiait ou aurait bénéficié le parent décédé.
L’orphelin peut percevoir une part de la pension de réversion. Lorsque le conjoint
du fonctionnaire est décédé ou n’a pas de droit à pension, l’ensemble des enfants
de moins de 21 ans ou des enfants infirmes bénéficie de la pension de réversion de
50 % et la pension d’orphelin de 10 % est maintenue à chacun d’eux.
C. - Le cas du conjoint divorcé ou séparé de corps
Chaque conjoint divorcé ou séparé de corps qui remplit la condition de durée du
mariage (4 ans ou 2 ans selon les cas) peut prétendre à une part de la pension de
réversion qui se partage alors au prorata de la durée respective des mariages successifs.
Si l’un des conjoints est décédé, sa part revient à ses enfants, s’ils sont âgés de moins
de 21 ans.
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D. - Le remariage
Si l’un des conjoints divorcés se remarie ou vit maritalement (art. L. 44 et L. 46
CPCMR) :
* après le décès du magistrat, il perd son droit à pension ;
* avant le décès du magistrat, il conserve son droit à pension :
• si la seconde union a cessé avant le décès du magistrat et s’il ne bénéficie pas
d’une autre pension de réversion,
• ou si la seconde union cesse après le décès du magistrat et s’il ne bénéficie pas
d’une autre pension de réversion et que les droits ne sont pas ouverts au profit
d’un autre conjoint ou d’un orphelin.

V. – LES RÉGIMES FACULTATIFS
Il s’agit de retraites supplémentaires à adhésion individuelle et facultative auprès de
différents organismes comme Préfon, Corem et CRH.

VI. – MODALITÉS PRATIQUES : PARTIR À LA RETRAITE
Il est prévu que le Service des Retraites de l’État (SRE) soit l’interlocuteur unique
pour tous les agents de la Fonction publique.
Service des retraites de l’État
Service des retraites de l’État (SRE)
10 boulevard Gaston Doumergue
44964 NANTES CEDEX 9
Tél. : 02 40 08 87 65
Sites d'information : retraitesdeletat.gouv.fr ; ensap.gouv.fr ; info-retraite.fr
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A. - Marche à suivre
À partir de 35 ans, le magistrat reçoit un relevé individuel de situation (RIS) actualisé tous les 5 ans.
À partir de 55 ans, il reçoit une estimation indicative globale (EIG) qu’il devra vérifier afin de solliciter d’éventuelles modifications ou transmettre des informations
complémentaires.
Le magistrat devra se connecter sur le site ensap.fr afin de :
• créer son compte individuel retraite (CIR) qu’il pourra compléter ;
• effectuer éventuellement des simulations de départ en retraite afin de déterminer le moment opportun ;
• pour les situations complexes, solliciter un entretien information retraite (EIR).
Une fois que la date de départ en retraite est déterminée :
• le magistrat doit remplir en ligne un formulaire Cerfa de « Demande de départ à
la retraite » entre le 12e et 6e mois avant la date envisagée de départ en retraite et
envoyer ce document au SRE ;
• entre le 5e et le 4e mois avant son départ, le magistrat recevra un formulaire de
vérification de carrière lui permettant d’ultimes corrections ;
• le 2e mois avant son départ est adressée une estimation chiffrée de la pension
qui sera versée ;
• le dernier mois, le magistrat reçoit le titre de paiement et la déclaration de mise
en paiement et en parallèle, remplit la demande de radiation des cadres à adresser
par la voie hiérarchique au service gestionnaire (le SAR en général).
B. - La date du départ en retraite
Le versement du traitement est interrompu à compter du jour de la cessation d’activité. La pension est due en principe à compter du 1er jour du mois suivant cette
cessation, elle est versée à la fin du mois. Il est donc recommandé de demander
son admission à la retraite à compter de la date du 1er jour du mois choisi. (ex : 1er
janvier) et de demander à être radié des cadres le dernier jour du mois précédent
(art. L. 90 CPCMR).
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CUMUL RETRAITE
ET ACTIVITÉ
Articles L. 84 à L. 86-1 du CPCMR
Le cumul est libre pour le magistrat qui a atteint la limite d’âge ou la totalité
de la durée de services. Il est également libre selon l’exercice de certaines
activités.
Dans les autres cas, le cumul de la pension avec la rémunération d’activité
est autorisé avec un plafonnement de rémunération. En 2019, le montant à
ne pas dépasser par année civile est le tiers du montant annuel brut de la
pension, majoré de 7 024,93 €. Si la rémunération perçue est supérieure à
ce montant total, la différence est déduite de la pension versée par l’État.
Exemple : si vous percevez une pension dont le montant brut est de 36 000 € par
an, le plafond est de 19 024,93 € par an.
La reprise d’activité n’ouvre aucun nouveau droit à retraite quel que soit l’âge
et quel que soit le régime de retraite (de base et complémentaire), malgré le
versement des cotisations.
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