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MOTION RETRAITES 
        (Adoptée au Conseil national du SNUCLIAS-FSU de novembre 2010)

Les agents publics de nos champs professionnels se sont très fortement mobilisés contre 
la réforme injuste des retraites.

Depuis de nombreux mois, les attaques du gouvernement contre la fonction publique et ses agents 
sont fortes et violentes : suppressions d’emplois publics, gel des salaires, dégradations des condi-
tions de travail, augmentation de la précarité… autant de dossiers où des questions fondamentales 
sont posées en termes de service public, de cohésion sociale, de solidarités territoriales, d’intérêt 
général et de protection sociale.
Le SNUCLIAS-FSU a été au cœur des mobilisations dans les conseils généraux et les villes telles 
que : Marseille, Limoges, Avignon, Bourges, Le Mans, Paris… Nombreuses ont été les initiatives 
d’actions portées par nos syndicats. Si nous déplorons de ne pas avoir pu gagner sur le retrait de 
cette contre réforme, ce mouvement restera comme un moment fort des mobilisations sociales.
Nous regrettons que toutes les pistes d’actions, notamment la généralisation de la grève et le blo-
cage du pays, n’aient pas été proposées par l’Intersyndicale Inter professionnelle et que les actions 
locales n’aient pas toujours été suffisamment soutenues, surtout lorsque les conditions en étaient 
réunies en particulier la semaine du 12 octobre.
La bataille des retraites n’est pas close. Le haut niveau de mobilisation l’a démontré. Il faudra 
maintenir nos revendications pour les futurs rendez vous. D’autres luttes nous attendent en parti-
culier la question de la protection sociale et la défense des acquis en matière d’Assurance Maladie.
Fier de l’engagement de ses syndicats locaux et convaincu que les salariés ne pourront gagner 
qu’en étant majoritairement mobilisés dans un puissant mouvement unitaire, le SNUCLIAS-FSU 
défendra des revendications et des stratégies pour que les luttes sociales à venir soient gagnantes 
pour maintenir ou obtenir des services publics de qualité et garants des solidarités.

DéTERMINATION DE LA DuRéE D’AcTIvITé (DA) 
(Durée d’Activité exigée pour une pension à taux plein) 
Loi 2010-1330 Art 17 -  décret 2010-1734 du 31.12.2010

• pour les salariés nés en 1953 et 1954 la DA a été fixée à 165 trimestres,
• pour les générations suivantes la DA sera fixée par décret l’année de leur 56 ans,
• l’année de référence pour déterminer la DA exigée pour obtenir une pension à taux 
plein reste celle des 60 ans.

DuRéE D’ASSuRANcE LES cARRIèRES LONGuES :
Les salariés qui ont commencé à travailler avant 18 ans pourront partir à 60 ans à condition 
d’avoir validé 5 trimestres l’année des 18 ans et la totalité de la DA exigée. Ceux qui ont 
commencé à travailler à 14 ans ou 15 ans pourront partir à 58 ans ou 59 ans.

loI sur les retraItes

Les bornes d’âge

date de naissance âge du droit 
au départ

âge de liquidation 
sans décote (“taux plein”)

avant le 1er juillet 1951 60 ans 65 ans

1er juillet 1951 60 ans et 4 mois 65 ans et 4 mois

1er juillet 1952 60 ans et 8 mois 65 ans et 8 mois

1er juillet 1953 61 ans 66 ans

1er juillet 1954 61 ans et 4 mois 66 ans et 4 mois

1er juillet 1955 61 ans et 8 mois 66 ans et 8 mois

1er juillet 1956 62 ans 67 ans

détermination du nombre 

de trimestres requis

année des 60 ans
nombre de trimestres et bonifications 
éxigés pour bénéficier du taux plein

2008 (né en 1948) 160

2009 (né en 1949) 161

2010 (né en 1950) 162

2011 (né en 1951) 163

2012 (né en 1952) 164

2013 (né en 1953) 165

2014 (né en 1954) 165

2015 et jusqu’en 2019 
(né en 1955-56-57-58-59)

Décret à paraître 
l’année du 56e amniversaire

2020 (né en 1960) 166
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RELèvEMENT Du TAux DE RETENuE pOuR pENSION
(décret 2010-1749 du 30.12.2010)
A compter du 1er janvier 2011 le taux de cotisation augmente de 0,27 % par an pour passer 
de 7,85 à 10,55 %. Le taux de cotisation NBI reste fixé à 7,85 %.

MINIMuM GARANTI
(Décret 2010-1744 du 30.12.2010)
Désormais pour bénéficier du minimum garanti un agent doit remplir les conditions suivantes :

• avoir atteint la DA exigée par une pension à taux plein ou avoir atteint l’âge d’annulation 
de la décote ;
• avoir fait valoir ses droits à l’ensemble des pensions en droit direct dont il peut bénéficier ;
• ne pas dépasser un montant de ressources fixé par décret. En cas de dépassement le mini-
mum garanti est réduit du montant du dépassement.

cONSTITuTION Du DROIT pOuR uNE pENSION
Suppression de la condition des 15 ans de services à compter du 1er juillet 2011. La durée 
minimale des services est fixée à 2 ans de services effectifs (décret 2010-1740 du 30.12.2010).

vALIDATION DES SERvIcES DE NON-TITuLAIRE
Suppression de la possibilité de valider les services effectués en qualité de non-titulaire pour 
les agents titularisés à compter du 2.01.2013.

cpA (cESSATION pROGRESSIvE D’AcTIvITé)
Suppression du dispositif à compter du 1.01.2011 (Art. 54 – loi 2010 –1330 9.11.2010).

pAIEMENT DE LA pENSION 
A compter du 01.07.2011 la cessation d’activité s’effectuera obligatoirement le dernier jour 
du mois. Le paiement de la pension interviendra à compter du 1er jour du mois suivant.

pARENTS DE 3 ENfANTS 
Suppression du droit à un départ anticipé à compter du 1er janvier 2012.
Toutefois les aménagements suivant sont prévus  

• Les fonctionnaires qui ont acquis la qualité de parents de 3 enfants (avec une interruption 
d’activité de deux mois par enfant au moment de la naissance ou de l’adoption) et 15 années de 
services au 1er janvier 2012 conservent la possibilité de liquider leur pension sans condition d’âge.
• Le calcul de la pension sur la base de l’année d’ouverture du droit (condition des 15 ans de ser-
vice et des 3 enfants remplie) reste acquis pour les collègues né(e)s avant le 1er janvier1956 – ces 
dernier(e)s gardent le bénéfice de la réglementation et du calcul d’avant la loi de 2010, quelque soit 
la date de départ en retraite choisie.
• Pour les agents nés après le 1er janvier 1956 et qui remplissent les conditions de 15 ans de service 
et 3 enfants, deux cas de figure sont prévus pour le calcul de la pension :

A. pour conserver le calcul selon les règles en vigueur avant la parution de la loi (durée d’ac-
tivité, conditions de décote et d’application du minimum garanti retenu l’année des 15 ans de 
service et des 3 enfants) la demande de retraite doit être déposée avant le 1er janvier 2011 ;
B. pour toute demande effectuée à compter du 1er janvier 2011 ou tout départ en retraite à 
compter du 2 juillet 2011, le calcul de la pension se fera selon le principe générationnel (c’est-
à-dire la date de naissance) beaucoup moins favorable.

Exemple : pour une collègue née en 1958 et qui aura 62 ans en 2020, le calcul de la pension se fera 
sur la base de 166 trimestres (durée d’activité, tous régimes confondus de 166 trimestre requise) avec 
application d’une décote de 1,25 % par trimestre manquant et pouvant aller jusqu’à 20 trimestres.

pARENT D’ENfANT hANDIcApé
Le dispositif de départ anticipé est maintenu.

Rappel du pRincipe de calcul d’une pension 
Nombre de trimestre CNRACL (DS + B : Durée de Service + Bonifications) multiplié par 75 % du 
Traitement indiciaire (détenu depuis au moins 6 mois) divisé par la Durée de Services Requise 
en trimestres pour une pension à taux plein (exemple, 165 trimestres pour la classe d’âge 1953 :

Pension CNRACL =  DS + B x 75 % TI 
                               DSR

année taux

2011 8,12 %

2012 8,39 %

2013 8,66 %

2014 8,93 %

2015 9,20 %

2016 9,47 %

2017 9,74 %

2018 10,01 %

2019 10,28 %

2020 10,55 %
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Application décote ou surcote
C’est la DA (durée d’activité tous régimes confondus) acquise comparée à la durée d’activité requise 
pour une pension à taux plein qui détermine s’il y a une décote ou une surcote. Dans le cas où il 
manque des trimestres, ils seront en décote. Dans le cas où il y a des trimestres en plus, ceux effec-
tués après l’âge légal de départ (par exemple, 62 ans à partir de la classe d’âge 1956) sont surcotés. 
A ce calcul s’ajoute la majoration pour enfant (10 % pour 3 enfants et 5 % par enfant en plus), plus 
pension liée à la NBI; plus pension liée à la RAFP (Retraite Additionnelle Fonction Publique). 

PrévisionneL fonction PubLique catégorie sédentaire

année de naissance 
catégorie active 55 ans

âge 
d’ouverture du 
droit

année 
d’ouverture 
du droit

durée des services et 
bonifications exigibles 
(en trimestres)

limite d’âge
âge d’annulation 
de la décote

1956 janvier à juin 55 ans 2011 163 60 ans 57 ans et 9 mois

1956 juillet à août 55 ans et 4 mois 2011 163 60 ans et 4 mois 58 ans et 1 mois

1956 septembre à décembre 55 ans et 4 mois 2012 164 60 ans et 4 mois 58 ans et 4 mois

1957 janvier à avril 55 ans et 8 mois 2012 164 60 ans et 8 mois 58 ans et 4 mois

1957 mai à décembre 55 ans et 8 mois 2013 164 60 ans et 8 mois 58 ans et 11 mois

1958 56 ans 2014 165 61 ans 59 ans et 6mois

1959 janvier à août 56 ans et 4 mois 2015 166 61 ans et 4 mois 60 ans et 1 mois

1959 septembre à décembre 56 ans et 4 mois 2016 166 61 ans et 4 mois 60 ans et 4 mois

1960 janvier à avril 56 ans et 8 mois 2016 166 61 ans et 8 mois 60 ans et 8 mois

1960 mai à décembre 56 ans et 8 mois 2017 166 61 ans et 8 mois 60 ans et 11 mois

1961 57 ans 2018 166 62 ans 61 ans et 6 mois

1962 57 ans 2019 166 62 ans 61 ans et 9 mois

1963 57 ans 2020 166 62 ans 62 ans

PrévisionneL fonction PubLique catégorie sédentaire

année de naissance 
catégorie sédentaire

âge 
d’ouverture 
du droit

année 
d’ouverture 
du droit

durée des services et 
bonifications exigibles 
(en trimestres)

limite d’âge
âge d’annulation 
de la décote

taux de décote 
par trimestre 
manquant

1951 janvier à juin 60 ans 2011 163 65 ans 62 ans et 9 mois 0,75

1951 juillet à août 60 ans et 4 mois 2011 163 65 ans et 4 mois 63 ans et 1 mois 0,75

1951 septembre à décembre 60 ans et 4 mois 2012 164 65 ans et 4 mois 63 ans et 4 mois 0,875

1955 janvier à avril 60 ans et 8 mois 2012 164 65 ans et 8 mois 63 ans et 8 mois 0,875

1952 mai à décembre 60 ans et 8 mois 2013 164 65 ans et 8 mois 63 ans et 11 mois 1

1953 61 ans 2014 165 66 ans 64 ans et 6mois 1,125

1954 janvier à août 61 ans et 4 mois 2015 166 66 ans et 4 mois 65 ans et 1 mois 1,25

1954 septembre à décembre 61 ans et 4 mois 2016 166 66 ans et 4 mois 65 ans et 4 mois 1,25

1955 janvier à avril 61 ans et 8 mois 2016 166 66 ans et 8 mois 65 ans et 8 mois 1,25

1955 mai à décembre 61 ans et 8 mois 2017 166 66 ans et 8 mois 65 ans et 11 mois 1,25

1956 62 ans 2018 166 67 ans 66 ans et 6 mois 1,25

1957 62 ans 2019 166 67 ans 66 ans et 9 mois 1,25

1958 62 ans 2020 166 67 ans 67 ans 1,25
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