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La liquidation de la pension de retraite
La loi Fillon du 22 août 2003 vise à réduire, de manière

drastique et au prix d’une baisse significative des pensions, le poids du
financement des régimes de retraite de la Fonction publique*.

La méthode privilégiée consiste à corréler l’attribution du taux plafond de la
pension (75 %) avec l’allongement progressif de la durée d’activité (première
phase de 2004 à 2008). Un système de périodes transitoires, où la rigueur de
la loi s’affirme de manière très progressive, a vocation d’en cacher les effets.

Corrélativement, nombre de dispositions bénéfiques de l’ancien code sont
abrogées, cependant que les jurisprudences de la Cour de Justice des Commu-
nautés Européennes et du Conseil d’Etat, favorables aux fonctionnaires, sont
neutralisées.

Par  ailleurs, la difficulté d’application de certains articles du code induit de
nécessaires interprétations génératrices d’instructions, le plus généralement
régressives et susceptibles de recours devant les tribunaux administratifs.

Enfin, l’attribution fallacieuse de nouveaux droits (achat du temps non travaillé
dans le cadre de l’activité à temps partiel, régime des carrières longues, rachat
des années d’études, etc.) suscite la mise en oeuvre de procédures compli-
quées et généralement très onéreuses.

Produit de cet imbroglio, le nouveau code des pensions se révèle d’une
extrême complexité qui génère des difficultés de compréhension et de mise en
oeuvre dénoncées par les professionnels des régimes de retraite. La liquidation
de la pension illustre de manière probante ce constat.

Dans ce contexte, la conception d’une méthode d’évaluation
de la pension présuppose que soit donnée réponse préalable à une question
de nature pédagogique. Doit-on privilégier une étude simplificatrice,
obligatoirement incomplète et comportant le risque de dénaturer certains
dispositifs fondamentaux du code ? Ou doit-on assumer la confrontation avec
les difficultés techniques, au risque de brouiller la lisibilité et la compré-
hension de la loi ?

Choix difficile s’il en est. Après mûre réflexion, l’option pour la deuxième
solution s’impose au regard des objectifs poursuivis :

� permettre la maîtrise la plus large du nouveau code, mais au prix d’un 
effort sans nul doute, conséquent ;

� faciliter l’appréhension, dans toute son ampleur, de la politique anti-
sociale du gouvernement à l’égard des retraités de la Fonction publique.

(*) :� Régime de retraite relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite   
(fonctionnaires de l’Etat),

� Régime de retraite de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités 
locales (CNRACL),

� Régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’Etat.
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Introduction

Présentation du dossier
La liquidation de la pension du fonctionnaire procède essentiellement de deux
paramètres de base : le traitement, identifié au niveau hiérarchique et la durée
d’activité. Mais si l’une ou l’autre de ces données –sinon les deux- présente
une carence, il est alloué au retraité un minimum de pension qui constitue le
seuil plancher de la prestation de retraite (dispositif préexistant à la loi Fillon). 

C’est dire que dans les situations marginales (carrières de courte durée,
retraites anticipées notamment), il doit être procédé à une double liquidation.
La solution la plus favorable bénéficie au retraité.

Dans ce contexte, l’étude de la liquidation de la pension justifie l’examen 
de deux dispositifs d’évaluation : l’un traditionnel et de mise en oeuvre systé-
matique, l’autre d’exception.

Sous cet éclairage préalable, le présent document traitera de la liquidation
traditionnelle. La méthode exposée doit permettre de calculer la pension
d’une large majorité de dossiers. Mais du fait de la complexité de la loi et 
de ses décrets d’application, complexité génératrice de difficultés de liqui-
dation, de rares dossiers justifieront des examens spécifiques.

Mais par-delà le présent document qui répond à l’attente la plus significative
des personnels, l’examen exhaustif  de la liquidation de la pension de retraite
implique, par ailleurs, l’examen de réalités particulières et spécifiques. En
atteste, indépendamment du minimum de pension et à titre simplement
indicatif, la liste suivante :

� la retraite anticipée des fonctionnaires, parents de tros enfants ;

� l’invalidité ;

� le handicap physique ;

� le régime additionnel (primes) ;

� le rachat des années d’études ;

� le complément de pension (indemnité mensuelle de technicité), etc.

*****

L’avant-propos évoque la complexité que revêt le calcul de la pension du
fonctionnaire compte tenu de la réforme Fillon de 2003. 
Consécutivement, la question s’est posée du moyen d’en faciliter la meilleure
compréhension et au final la maîtrise.
Le choix du plan s’est porté sur un cheminement rigoureusement analytique
comportant, de ce fait, un enchaînement de phases sur la base d’un lien
chronologique et d’interdépendance. 
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Plan de l’étude
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civils rendus hors d’Europe

Elle s’apprécie au tiers des services effectivement accomplis.

Autrement dit, trois ans de services sont comptés pour quatre.

B. Bonification pour enfant consentie aux
fonctionnaires des deux sexes
1. Condition relative au lien unissant l’enfant au

fonctionnaire
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l’activité du fonctionnaire
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I – Les services effectifs
accomplis en qualité de
fonctionnaire 
(services civils et militaires)

Sont concernés :

A. Les fonctionnaires stagiaires et titulaires ;
B. Les non titulaires sous réserve de

validation des services accomplis ;
C. Les fonctionnaires pouvant exercer 

au-delà de la limite d’âge de 65 ans.
Ce dernier dispositif concerne deux cas précis et limitatifs :

1) Prolongation d’activité si la durée de liquidation est

inférieure aux conditions d’obtention du taux plein. La

prolongation est admise jusqu’à l’attribution de ce taux

dans la limite de 10 trimestres.

2)  Prolongation d’activité jusqu’à 66 ans sur le fondement

de la charge d’enfants : trois enfants à l’âge de 50 ans

ou un enfant à l’âge de 65 ans.

II – Les bonifications
Elles s’identifient à des situations jugées bénéfiques pour la

société (campagnes militaires, naissance d’un enfant) ou

présumées contraignantes pour le fonctionnaire (activité hors

d’Europe). Au regard de ces constats justificatifs, ces

situations confèrent des bonis de trimestres liquidables.

A. Bonification de dépaysement pour services
civils rendus hors d’Europe

Elle s’apprécie au tiers des services effectivement accomplis.

Autrement dit, trois ans de services sont comptés pour quatre.

Elle bénéficie à tous les fonctionnaires sans considération

d’origine (autochtones et métropolitains).

Son application concerne les départements d’Outre-mer : la

Martinique, la Guadeloupe, la Guyane et la Réunion. 

Mais la bonification est élevée à la moitié de la durée des

services dans les territoires d’Outre-mer suivants : Mayotte

(archipel des Comores), les Nouvelles-Hébrides, les îles

Wallis et Futuna, etc. Sont seuls concernés les fonctionnaires

qui n’en sont pas originaires.

En ce qui concerne les territoires devenus indépendants, la

bonification s’applique aux fonctionnaires revenus en France,

au titre de leurs services antérieurs.

B. Bonification pour enfant consentie   
aux fonctionnaires des deux sexes

La bonification est fixée à un an par enfant.

Son octroi est subordonné à l’accomplissement de deux

conditions : 

1) Condition relative au lien unissant 
l’enfant au fonctionnaire

� Enfants légitimes, naturels et adoptifs nés ou adoptés

avant le 1er janvier 2004,

Chapitre I
Eléments constitutifs de
l’assiette de la pension

Le taux de base s’apprécie en fonction des TRIMESTRES BONIFIES LIQUIDABLES (TBL)* du
fonctionnaire partant à la retraite.
Sous cet éclairage, qu’entend-on par trimestres bonifiés liquidables ?
Cette notion recoupe trois réalités qui s’expriment en trimestres.

Chapitre I
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� Autres enfants : enfants légitimes, naturels ou adoptés du

conjoint (situation de remariage), enfants placés sous

tutelle, enfants recueillis au foyer avec charge effective et

permanente.

Les liens requis doivent être également antérieurs au 1er janvier

2004 et comporter une prise en charge effective de 9 ans

avant le 21ème anniversaire.

2) Condition liée à l’incidence de la naissance sur
l’activité du fonctionnaire

Interruption des services pendant au moins deux mois.

Liste limitative :

� congé de maternité,

� congé parental ou de présence parentale,

� congé pour adoption,

� disponibilité pour élever un enfant de moins de 8 ans.

Autant dire que, sauf rares exceptions, les fonctionnaires

masculins sont exclus du bénéfice de la présente bonification.

3) Situation particulière de la femme fonctionnaire
ayant accouché au cours de ses années d’études

La bonification pour enfant est acquise à la femme

fonctionnaire dont le recrutement est intervenu dans le délai

de deux ans après l’obtention du diplôme requis.

Observation critique
Au regard des droits que lui reconnaissait l’ancien code

des pensions, la loi Fillon pénalise gravement la femme

fonctionnaire. Cette loi concrétise une régression majeure

de son statut de retraitée.

A cet effet une critique particulière sera explicitée, in fine

de la présente étude (Cf. chapitre VIII - p. 31).

C - Bonification pour bénéfice de campagne 
de services militaires

Ce dispositif revêt un caractère d’exceptionnelle complexité

(multiplicité et difficultés d’analyse des situations). De

surcroît il concerne un nombre très limité de fonctionnaires

(les anciens combattants de la guerre d’Algérie, notamment,

sont tous partis à la retraite).

Dans ce contexte, le présent dispositif est mentionné

simplement pour mémoire.

Pour conclure, l’examen de la présente bonification sera

examinée au cas par cas, en fonction des sollicitations

exprimées.

III – Situations hors position statu-
taire ou dans une position
statutaire ne comportant pas
l’accomplissement de services
effectifs

Ce dispositif est dérogatoire au principe selon lequel « seuls
les services effectifs peuvent être pris en compte dans la
constitution du droit à pension ».

A – Travail à temps partiel
« Achat » de la quotité non travaillée moyennant règlement

d’une « surcotisation » (limitation à 4 trimestres).

(se référer à la Vie Syndicale n° 291 de décembre 2006).

B – Période d’études
Intégration subordonnée au règlement d’une cotisation

spécifique (plafond de 12 trimestres).

(*) Les abréviations sont explicitées dans le glossaire

“détachable” consigné en fin d’étude.
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I – Calcul de la durée 
des services

Dans une première phase le calcul s’appécie, pour chaque

période, en années, mois et jours. Ce n’est qu’au stade de la

durée globale d’activité que se définit la traduction concrète

du résultat. 

A – Périodes de travail à temps complet
� Les mois entiers, indépendamment de leur durée exacte,

sont systématiquement traités en mois de trente jours (mois de

janvier, février et mars par exemple).

� Seuls les mois incomplets justifient des explications

particulières (notamment les début et fin d’activité). Le

premier mois d’activité est apprécié en jours sur la base de la

durée exacte des services.

B – Périodes de travail à temps partiel
� Il est des situations où, du fait de la simplicité

d’appréciation de la durée des services, les décomptes

s’opèrent spontanément.

� En ce qui concerne les situations plus complexes, il est

conseillé de convertir les périodes en mois et jours. Sur ces

bases, les quotités travaillées sont appliquées. Les résultats

obtenus au titre des deux périodes sont ensuite totalisés.

C – Durée globale d’activité
Sur le plan des principes, la durée globale d’activité

s’analyse en deux paramètres distincts : la durée des

services liée à la seule qualité de fonctionnaire et la durée

d’assurance, élargie à un ou plusieurs autres secteurs profes-

sionnels (cf. chapitre III, I - B, second pilier, page 13).

La question est posée des modalités d’expression de ces deux

paramètres. S’expriment-ils sous des formes détaillées,

autrement dit dans toute leur complexité ou sont-ils soumis à

des règles simplificatrices et, de manière plus précise,

d’arrondissement ?

Concrètement, deux solutions différentes prévalent.

1. Durée des services

Au terme de l’appréciation de la durée des services, le résultat

se décompose en années, mois et jours. Mais pour la

Chapitre II
Evaluation et conversion
des trimestres bonifiés

liquidables en taux 
de base de la pension

Exemples :
� Travail à temps partiel accompli à la quotité de 60  % sur une

période de 1 an et 4 mois.

Durée des services : 16 mois x 60 % = 9,6 mois 

= 9 mois 18 jours.

� Travail à temps partiel accompli à la quotité de 90 % sur une

période de 1 an, 9 mois et 15 jours.

Durée des services : 21 mois x 90 % = 18,9 mois 

= 1 an 6 mois 27 jours

+ 15 jours x 90 % =                   13,5 jours

Total  = 1 an 7 mois 10,5 jours

La demi-journée est arrondie à la journée entière. La fraction

inférieure est abandonnée.

Soit, au cas d’espèce, un résultat de 1 an 7 mois 11 jours.
Exemple : début d’activité le 13 mars de l’année N.

Le décompte de ce premier mois s’établit à :

31 jours – 12 jours = 19 jours.

Le dernier mois d’activité ne suscite aucune difficulté

particulière.

Exemple :
Travail à mi-temps exercé sur une période de six mois.

Prise en compte de trois mois pour la retraite (sauf option

d’achat pour la quotité non travaillée).

Chapitre II
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détermination du taux de base, cette durée doit s’exprimer en

un nombre entier de trimestres. Dès lors se pose la question

des modalités de conversion du (des) mois et (ou) jour(s)

reliquataire(s).

La solution s’opère sur la base de référence d’un mois et demi :

� à partir de ce seuil (de 1 mois ½ à 2 mois 29 jours) le
décompte est arrondi par excès au trimestre supérieur.

� en dessous de ce seuil (de 1 jour à 1 mois 14 jours) la

période est abandonnée.

2. Durée d’assurance 

A contrario de la durée des services, la durée d’assurance

se définit de manière détaillée et au jour près. Autrement dit,

elle n’est soumise à aucune règle d’arrondissement.

Exemple n°1 :
Le dossier administratif de Béatrice A. comporte les énon-

ciations suivantes :

� année de naissance : 1947 ;

� entrée dans l’administration en 1970 à l’âge de 23 ans ;

� départ à la retraite en 2008 à l’âge de 61 ans.

Par ailleurs, l’intéressée a travaillé trois mois dans le secteur

privé avant de faire carrière dans la Fonction publique.

Les décomptes opérés concernent la DUREE D’ASSU-

RANCE (DA) et la DUREE DES SERVICES (DS). La notion

de DUREE D’ASSURANCE est traitée au chapitre III.

Remarque : le présent dossier sera complété aux chapitres
VI, p. 25, pour détermination du taux de pension (exemple n°
24) et VII, page 27 pour le calcul de la pension (ex. n°25).

Périodes DA DS
Du 8 mai 1970 au 31 décembre 1970 - 7 mois, 24 jours -  7 mois,  24 jours

Du 1er janvier 1971 au 31 décembre 2001 31 ans  - - 31 ans - -

Du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2002 1 an - - - 6 mois -

Travail à temps partiel (quotité de 50%)

Du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2006 4 ans - - 4 ans - -

Du 1er janvier 2007 au 30 septembre 2007 - 9 mois - - 6 mois 9 jours

Travail à temps partiel (quotité de 70%)

Temps travaillé : 

9 mois X 70% = 6,3 mois

soit : 6 mois, 19 jours

Du 1er octobre 2007 au 30 septembre 2008 1 an - - - 10 mois 24 jours

Travail à temps partiel (quotité de 90%)

Temps travaillé : 

12 mois X 90% = 10,8 mois

soit : 10 mois, 24 jours

37 ans, 16 mois, 24 jours 35 ans,  29 mois, 57 jours

38 ans, 4 mois, 24 jours 37 ans,  6 mois, 27 jours

soit : 153 trimestres 1 mois 24 jours              150 trimestres par défaut

+ secteur privé (CNAVTS) 1 trimestre

Total : 154 trimestres 1 mois 24 jours 150 trimestres

Remarque : les périodes de travail à temps partiel sont appréhendées pour la globalité de leur durée dans l’appréciation
de la DUREE D’ASSURANCE.

Exemple :
� 37,5 annuités 1 mois 15 jours, 

soit 150 trimestres 1 mois 15 jours : 

décompte arrondi à 151 trimestres ;

� 37,5 annuités 1 mois 14 jours, 

soit 150 trimestres 1 mois 14 jours : 

décompte arrondi à 150 trimestres.
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fiés liquidables en taux de base de la pension 

II – Détermination du taux 
de base (TB)

Le taux de base dévolu au fonctionnaire procède de la

relation entre :

� la durée de ses services bonifiés dans la Fonction

publique (DSB) ;

� et la durée légale d’activité conférant le bénéfice du taux

maximum de 75 % (DTP).

Or, dans la première phase d’application de la réforme Fillon,

les conditions d’attribution du taux plafond évoluent en

hausse sur une base pluriannuelle. Il est, dès lors, essentiel de

déterminer l’année qui régit la situation du fonctionnaire.

La présente introduction induit les développements qui

suivent :

� examen de la programmation des quotas de services

conférant le bénéfice du taux plafond (Tableau I),

� détermination de l’année de référence s’appliquant

au fonctionnaire,

� présentation de la formule d’évaluation du taux de base,

� exemples traitant de la fixation de ce taux.

A. Nombre de trimestres requis pour
l’attribution du pourcentage maximum 
de pension au cours de la période 
2004 – 2008.

A compter de 2009, le nombre de trimestres requis est

susceptible, sur rapport du Conseil d’orientation des retraites,

d’être majoré. Pour valoir simple prévision et première

ébauche éventuelle de la programmation complémentaire, la

durée de 40 ans pourrait être valorisée d’un trimestre par an

pour atteindre 41 ans, soit 164 trimestres en 2012 (valeur de

l’annuité réduite à 1,829 %). 

Par ailleurs il n’est pas exclu que ce seuil soit porté à 42 ans

(168 trimestres) à une date ultérieure.

A titre d’information, le guide édité par la Fonction publique

évoque le nombre de 168 trimestres (42 ans) en 2020.

B. Détermination de l’année régissant 
les conditions d’attribution de la pension 
au fonctionnaire

La présente année de référence revêt une importance

fondamentale par son rôle essentiel et multiforme dans la

liquidation de la pension : 

� calcul du taux provisoire de base,

� assujettissement de ce taux à un coefficient de minoration ou

de majoration (cf. Chapitre III, p. 13 : décote et surcote),

� et au final, fixation du taux définitif.

Pour autant, le code des pensions n’apporte pas réponse,

directe et explicite, à l’identification de cette année. La

réponse n’en est pas moins décelable dans une traduction

indirecte et implicite de la loi.

Il va de soi que l’année de référence doit répondre à des

critères objectifs et, sous cet éclairage, la question posée

s’exprime sous la forme d’une alternative entre :

� l’année où le fonctionnaire est crédité du droit de

partir à la retraite (60 ans pour la catégorie

sédentaire),

� et l’année de son départ effectif postérieure à cette

échéance.

L’évocation de la seconde option ne procède pas du hasard

parce que nombre de fonctionnaires la croient exécutoire.

Mais à un double titre, ce choix ne serait pas crédible. Outre

qu’il sanctionnerait les départs différés (disposition alors

pénalisante de la loi), il contreviendrait à l’objectif avoué

du législateur de susciter l’allongement de la durée

d’activité.

De jure, la solution est authentiquement consignée, sous

l’aspect d’un « jeu de piste » dans les dispositions législatives.

Sa formulation procède de la combinaison de deux articles :

1. l’article 66, II  de la loi Fillon, identifié par le tableau I.

Dans le texte de la loi, l’en-tête de la colonne première

s’intitule : « année au cours de laquelle sont énoncées les
conditions mentionnées au I et II de l’article L 24 ».
Le changement de libellé opéré dans la présentation de la

colonne “1” a pour justificatif de rendre lisible et compré-

hensible le présent tableau.

2. l’article L 24, I du code - auquel renvoie l’article L 66

précité - apporte réponse à la question posée (le paragraphe

II concerne les personnels militaires).

En effet, le chapitre I énonce que « la liquidation de la
pension intervient lorsque le fonctionnaire civil est radié des
cadres par limite d’âge, ou s’il atteint,  à la date de
l’admission à la retraite, l’âge de 60 ans ou de 55 ans s’il a
accompli au moins quinze ans de services dans des emplois
classés dans la catégorie active ».

Tableau I
Années d’ouverture  Nbre de trimestres  Valeur du

du droit conférant le bénéfice  pourcentage

à la retraite du taux plafond de l’annuité

1 2 3
Jusqu’en 2003, année qui 

clôture la période antérieure  150 trimestres (37 ans ½) 2 %

à la date d’effet de la réforme

2004 152 trimestres (38 ans) 1,973 %

2005 154 trimestres (38 ans 1/2) 1,948 %

2006 156 trimestres (39 ans) 1,923 %

2007 158 trimestres (39 ans 1/2) 1,898 %

2008 160 trimestres (40 ans) 1,875 %
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Sous l’éclairage des présentes dispositions, la réponse ne

prête, dès lors, à nulle ambiguïté : l’année d’ouverture du

droit à la retraite –que consacre le 60ème anniversaire–

identifie les critères de liquidation de la pension,

notamment la durée de services bonifiés conférant le

bénéfice du taux plafond (personnel sédentaire).

Tous les départs à la retraite intervenant à partir de 60 ans

(AOD) et jusqu’à 65 ans sont soumis aux critères de la

liquidation de la pension en vigueur l’année d’ouverture

du droit.

Cette règle est essentielle : elle régit de manière fondamentale

la liquidation de la pension du fonctionnaire.

Addenda : la suite du paragraphe I de l’article L 24 traite
des départs anticipés à la retraite (invalidité,
fonctionnaires parents de trois enfants, fonctionnaire ou
son conjoint atteint d’une infirmité ou d’une maladie le
plaçant dans l’impossibilité d’exercer une profession
quelconque).

C. Formule d’évaluation du taux de base
Au regard du nombre de trimestres conférant le bénéfice du

taux plafond (75%) – référence à l’année d’ouverture de son

droit à la retraite –, le TAUX DE BASE d’un fonctionnaire

s’apprécie au prorata de la DUREE DE SES SERVICES

BONIFIES :
TB = 75 % x DSB

DTP

Exemple n°2 :

� Soit Jean B. qui doit partir à la retraite en 2007 (année

d’ouverture de son droit) avec 152 trimestres liquidables.

Son taux de base s’établira à  :

TB = 75 % x 152   = 72,151898 % *
158

� En fonction de l’ancien code des pensions Jean aurait

bénéficié du taux maximum de 75%.

* Les informations collectées auprès du Service de Nantes

traduisent que le taux de pension est exprimé avec trois

décimales (sans arrondissement). La fiabilité du taux définitif

impose donc de reproduire le taux de base en entier.

Exemple n°3 :

� Soit Joëlle C. dont les paramètres de services liquidables

(152 trimestres), de cessation d’activité (2007) et d’ouverture

du droit à la retraite (2007), sont identiques aux données du

dossier de Jean.

Mais Joëlle a trois enfants nés avant le 1er janvier 2004 et

ouvrant droit à la bonification pour charges de famille.

Sa durée de services bonifiés s’établit à :

152 tr + (4 tr x 3) = 164 trimestres

Ce résultat excède la durée plafond (158 tr. ou 39,5 ans).

Elle bénéficie donc du taux de base maximum (75%).

� Dans le cadre de l’ancien code des pensions, Joëlle aurait

bénéficié d’une durée de services bonifiés de 164 trimestres

(41 ans).

Durée correspondant au taux théorique de 2% /an x 41 = 82%,

taux ramené au plafond de 80% (bonification incluse).

A noter la perte de pouvoir d’achat significative consécutive à

la loi Fillon.

NB : L’attribution de la pension familiale complèterait la

liquidation des deux pensions (cf. chapitre VI, II, p. 26).

Remarque : l’exemple n°2 sera finalisé en relation avec le
déroulement de l’exposé.

Date du 60ème Date du 65ème

anniversaire anniversaire

I I
Ouverture du droit Limite d’activité
à la retraite
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La DUREE D’ASSURANCE constitue, entre toutes les

innovations de la Loi Fillon, une des plus pénalisantes – sinon

la plus dangereuse – pour réduire de manière drastique, au

terme de la période transitoire, le pouvoir d’achat des

pensions de la Fonction publique. 

En introduction au premier chapitre, la notion de DUREE

D’ASSURANCE a été brièvement évoquée. Sur ces bases,

l’objet de la présente étude est d’en expliciter le contenu, d’en

préciser la finalité et d’en fixer les modalités de mise en oeuvre.

I – Contenu de la durée 
d’assurance

La DUREE D’ASSURANCE comporte deux piliers.

A – Premier pilier
1. La DUREE D’ASSURANCE intègre les services et les

bonifications admissibles en liquidation pour la détermi-

nation du taux de base de la pension (activité exercée dans la

Fonction publique).

2. Quatre dispositifs particuliers valorisent, indépendamment

de toute activité bonifiée, la DUREE D’ASSURANCE. 

� Majoration de la DUREE D’ASSURANCE dans la

limite de trois ans par enfant

� légitime, naturel ou adoptif, né ou adopté à partir du 

1er janvier 2004,

� majoration consécutive à une interruption ou à une

réduction d’activité consentie dans les conditions

suivantes : temps partiel de droit, congé parental, congé

de présence parentale ou d’une disponibilité (enfant de

moins de huit ans) (cf. article L 9,1).

� Majoration de la DUREE D’ASSURANCE d’un

semestre au bénéfice des femmes fonctionnaires ayant

accouché à compter du 1er janvier 2004 et postérieurement

à leur recrutement (article L12 bis du code).

Remarque : « La majoration de durée d’assurance prévue
à l’article L12 bis ne peut se cumuler avec la durée

d’assurance prise en compte au titre de l’article L 9,1,
lorsque celle-ci est supérieure ou égale à six mois »

(article L9 ter).    

� Majoration de la DUREE D’ASSURANCE d’un

trimestre par période d’éducation de 30 mois des enfants :

� dont l’âge n’excède pas 20 ans,

� atteints d’une invalidité d’au moins 80%,

� et élevés au domicile du (ou des) parent(s) fonc-

tionnaire(s).

Majoration fixée à un trimestre par période d’éducation de

trente mois, dans la limite de quatre trimestres.

Durée plafonnée de la prise en charge correspondante :

30 mois x 4 = 120 mois (10 ans) (cf. article L 12ter).

� Pour l’appréciation de la DUREE D’ASSURANCE, les

périodes de travail à temps partiel sont traitées à

l’identique des services à temps plein alors que pour le calcul

du taux de base, la prise en compte de la quotité non travaillée

est subordonnée au versement d’une retenue pour pension.

B – Second pilier
Outre les services accomplis dans la Fonction publique et

soumis à ce titre au code des pensions civiles et militaires, la

DUREE D’ASSURANCE se valorise des activités relevant

des autres régimes de retraite obligatoires (Caisse nationale

d’assurance vieillesse des travailleurs salariés notamment).

En d’autres termes, la DUREE D’ASSURANCE cumule

toutes les prestations professionnelles dès lors qu’elles sont

soumises à une retenue pour pension. 

II – Finalité de la durée    
d’assurance

La DUREE D’ASSURANCE a pour finalité de convertir en

TAUX DEFINITIF le TAUX DE BASE soit en l’abaissant

(situation la plus fréquente), soit en le bonifiant (situation

relativement rare).

Chapitre III
La durée d’assurance,

clef de voûte du taux définitif

Chapitre III
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Dans ce dessein DUREE D’ASSURANCE et DUREE DES

SERVICES BONIFIES conférant le bénéfice du TAUX

PLAFOND (DTP) sont comparées.

Si DA < DTP : le taux de base est affecté d’un coefficient

de minoration (décote),

Si DA > DTP : sous strictes conditions, le taux de base est

affecté d’un coefficient de majoration («surcote»). Ces

conditions sont analysées au paragraphe III, B, p. 16.

III – Mise en oeuvre de la durée
d’assurance

A – Minoration du taux de base (décote)
1- Coefficient de minoration trimestriel (C Min T)
L’incidence négative de la DUREE D’ASSURANCE sur le

montant de la pension confirme la singulière complexité de

la loi Fillon. Cette complexité procède de l’intention

renouvelée du législateur de cacher la nocivité du texte

législatif par la progressivité de sa mise en oeuvre étalée sur

une période de 15 ans.

Le tableau qui suit, explicite le dispositif en vigueur :

� la première colonne prend pour critère du taux applicable

l’année d’ouverture du droit à la retraite (AOD) et non

l’année de cessation d’activité (dispositif à l’identique du

tableau I, fixant les modalités d’évaluation du taux de base). (1)

Pour valoir confirmation, l’année d’ouverture du droit à la

retraite s’identifie à l’année du 60ème anniversaire (catégorie

sédentaire). (2)

� la seconde colonne détaille le taux de la décote par année,

sur la base d’une évolution de 0,125% à 1,25% / trimestre en

vitesse de croisière. Ces taux traduisent une progressivité

exorbitante (rapport de 1 à 10, soit le décuple sur la période).

� les troisième et quatrième colonnes fixent les conditions

d’annulation de la décote, moyennant la prolongation

d’activité au-delà de l’âge d’ouverture du droit à la retraite.

Dans ce dessein et pour chaque année de la période transi-

toire, l’âge de radiation des cadres requis a minima est défini

par le nombre maximum de trimestres devant le séparer de

l’âge limite. Ainsi pour l’année 2006, l’âge de la retraite doit

se positionner 16 trimestres au plus avant l’âge limite, soit :

65 ans – 4 ans = 61 ans.

� Pour conclure, les âges consignés dans la colonne 4

constituent des « âges butoirs ». Comme tels ils se

subsistent à l’âge limite d’activité et jouent un rôle

majeur dans la détermination du taux définitif (maintien

ou annulation de la décote).

A l’évidence, le dispositif vise à prolonger la durée d’activité.

Mais son caractère prétendument bienveillant  s’amenuise dans

la durée (limite d’âge volontaire abaissée de 16 trimestres en

2006 à un trimestre en 2019).

(1) A l’évidence, les deux années de référence peuvent se confondre.

(2) Autres dispositifs : catégorie active, retraite anticipée, invalidité.

Tableau II

Année d’ouverture Taux du coefficient de
Condition d’annulation de la décote

du droit à la retraite minoration par  trimestres
Nbre maximum de trimestre Age butoir

(A.O.D.)  
devant séparer l’âge de la  retraite correspondant

de la limite d’âge légale

1 2 3 4
2004 et 2005 Sans objet - -

2006 0,125 % 16 trimestres 61 ans

2007 0,25 % 14 trimestres 61 ½ ans

2008 0,375 % 12 trimestres 62 ans

2009 0,50 % 11 trimestres 62 ans et un trimestre

2010 0,625 % 10 trimestres 62 ½ ans

2011 0,75 % 9 trimestres 62 ans et 3 trimestres

2012 0,875 % 8 trimestres 63 ans

2013 1 % 7 trimestres 63 ans et un trimestre

2014 1,125 % 6 trimestres 63 ½ ans

2015 1,25 % 5 trimestres 63 ans et 3 trimestres

2016 1,25 % 4 trimestres 64 ans

2017 1,25 % 3 trimestres 64 ans et un trimestre

2018 1,25 % 2 trimestres 64 ½ ans

2019 1,25 % 1 trimestre 64 ans et 3 trimestres

2020 1,25 % 0 trimestre 65 ans *

* Il n’y a pas de décote pour les agents qui prennent leur retraite à la limite d’âge de leur corps (65 ans à la DGI), même s’ils ne justifient
pas du nombre d’annuités requis.
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2 – Fixation du nombre de trimestres soumis à la
décote (TM)

Le code prévoit deux modes d’évaluation entre lesquels le

plus favorable au fonctionnaire est retenu (moindre effet

pénalisant).

a. Premier dispositif
Nombre de trimestres qui séparent l’âge auquel la pension est

liquidée de l’âge butoir annulant la décote (cf. colonne 4 du

tableau II, page précédente).

b. Deuxième dispositif
Nombre de trimestres qui séparent la durée d’assurance du

fonctionnaire de la durée d’activité bonifiée garantissant le

taux plafond de 75%.

Le coefficient de minoration s’applique dans la limite de

vingt trimestres (5 ans).

Remarque : règle de conversion des durées recensées en
trimestres.

Pour chaque dispositif, le résultat procède de la soustraction

des deux durées. Le résultat obtenu est arrondi au trimestre

supérieur (procédure par excès).

Cette solution a pour conséquence d’alourdir le poids de la

décote.

3 – Détermination du taux de la décote (TDC) 
Produit du coefficient de minoration trimestriel (tableau II)

par le nombre de trimestres manquants (TM)

TDC = C Min T x TM

Exemple n° 4

Robert D. est né le 16 février 1947.

L’ouverture de son droit à la retraite est fixée au 16 février

2007. 

Il partira à la retraite le 16 août 2009 soit à 62 ans et demi.

Solution : 
� taux de la décote applicable en 2007 : 0,25% 

� mais Robert sera dispensé de la minoration au regard de

son âge à la date de radiation des cadres (62 ans et demi

rapporté à 61,5 ans un trimestre, âge butoir).

Exemple n° 5 
Jeanne F. veut prendre sa retraite en 2007, année où elle

accèdera à son 61ème anniversaire.

Son droit à la retraite s’ouvrait en 2006.

Solution (deux éventualités) :

� départ à la retraite avant l’âge de 61 ans : application de

la décote au taux de 0,125% par trimestre, en vigueur en

2006,

� départ à la retraite à l’âge de 61 ans échu : exonération

de la minoration.

Exemple n° 6 :
Le dossier de Jean-Louis G. comporte les données suivantes :

� date de naissance : 1948

� date d’ouverture du droit à la retraite (AOD) : 2008

� âge de départ à la retraite : 60 ans 4 mois 18 jours

� âge butoir / 2008 : 62 ans

� durée d’assurance (DA) : 152 trimestres (38 ans) dont 

4 trimestres dans le secteur privé

� durée plafond / 75% (DP) en 2008 : 160 trimestres (40 ans)

Traitement du dossier
Trimestres manquants

� en référence aux âges :

62 ans – 60 ans, 4 mois, 18 jours

=  1 an, 7 mois, 12 jours  =  7 trimestres par excès

� en référence aux durées d’activité

160 trimestres – 152 trimestres = 8 trimestres

Solution
Le premier dispositif est retenu. Sur la base d’un taux de décote

de 0,375% par trimestre en 2008, le coefficient de minoration du

taux de base sera de 0,375% x 7 = 2,625%

Exemple n° 7 :
Le dossier de Jocelyne J. comporte les données suivantes :

� date de naissance : 1949

� AOD : 2009

� âge de départ à la retraite : 60 ans 3 mois 16 jours

� âge butoir / 2009 : 62 ans 3 mois

� DA : 154 trimestres dont 4 trimestres dans le secteur privé

� TP / 2009 : 160 trimestres.

Sur ce dernier point, la durée / taux plafond, fixée pour 2008,

est retenue. Mais les prévisions officielles laissent craindre

que de 2009 à 2012, les exigences légales requises soient

majorées d’un trimestre par an.

Traitement du dossier
Trimestres manquants 

� en référence aux âges : 

62 ans, 3 mois – 60 ans,  3 mois, 16 jours

= 1 an, 11 mois, 14 jours = 8 trimestres par excès

� en référence aux durées d’activité

160 trimestres – 154 trimestres = 6 trimestres

Solution :
Le second dispositif est retenu.

Taux de décote en 2009 : 0,50 % par trimestre

Coefficient de minoration du taux de base : 0,50 % x 6 = 3 %

Si en 2009, l’octroi du taux de 75 % devait être subordonné

à la réalité de 161 trimestres d’activité bonifiée, le

coefficient de minoration serait porté à 0,50 % x 7 = 3,50%



4. Règles de limitation de la décote
a) La mise en oeuvre de la décote est plafonnée à 20 trim.(5 ans).

b) Situations particulières comportant suppression de la décote.

� Fonctionnaire handicapé dont l’incapacité permanente

est au moins égale à 80% ou mis à la retraite pour

invalidité.

� Fonctionnaire dont la liquidation de pension intervient

après le décès.

La présente mesure bénéficie aux ayants cause : conjoint,

ex-conjoint(s) et enfant(s) (pension de réversion).

B – Majoration du taux de base (« Surcote »)
� La durée d’assurance (une nouveauté introduite par la

réforme de 2003, cf. supra au I de ce chapitre) joue un rôle

essentiel pour la détermination de la surcote.

Les modalités de mise en oeuvre de la “SURCOTE”

requièrent les explications qui suivent. Mais afin de bien

tracer son cadre juridique, il est nécessaire de citer les deux

premiers alinéas de l’article L 14, III du code des pensions : 

« Lorsque la durée d’assurance (…) est supérieure au
nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le
pourcentage maximum (…) et que le fonctionnaire civil a
atteint l’âge de 60 ans, un coefficient de majoration
s’applique au montant de la pension liquidée (…).
Le nombre de trimestre pris en compte pour ce calcul est
égal, à la date de la liquidation de la pension, au nombre de
trimestres de services effectués après le 1er janvier 2004, au-
delà de l’âge de 60 ans et en sus du nombre de trimestres
nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum… »

NB : Les pointillés entre parenthèses se rapportent à de
simples références du code sans portée explicative.

1. Conditions requises
� La majoration du taux de base de la pension s’applique aux

seuls services effectués depuis le 1er janvier 2004, date

d’effet de la réforme du régime de retraite.

Cette disposition est conforme au principe fondamental, en

droit français, de la « non rétroactivité des lois ». Mais pour

mémoire, il est rappelé que ce principe a été transgressé par

les promoteurs de la loi Fillon, tant au regard de son contenu

que de son interprétation.

Il est vrai que le respect de la non rétroactivité des lois, en

matière de SURCOTE, est source d’économies.

� Avoir au moins 60 ans, âge d’ouverture du droit à la

retraite.

Cette exigence confirme le rôle majeur dévolu à la présente

notion (AOD) dans la liquidation de la pension du fonctionnaire.

Consécutivement, les services excédant la durée d’activité

requise pour l’octroi du taux plafond mais accomplis avant

60 ans, ne confèrent pas le bénéfice de la SURCOTE.

� Disposer d’une DUREE D’ASSURANCE supérieure au

nombre de trimestres conférant l’attribution du taux

plafond.

� Seuls les services accomplis dans la Fonction publique

peuvent être générateurs du coefficient de majoration.

Cette exigence va de soi puisque, par hypothèse, le

fonctionnaire est toujours en activité.

D’évidence, la période d’application de la SURCOTE se

positionne dans la fourchette d’âges de 60 à 65 ans, date

limite de la carrière.

En l’espèce, il est donc fait référence absolue à la notion de

SERVICES PUBLICS.

(*) Concernant la DECOTE, les rôles dévolus à la DUREE DES SERVICES

BONIFIES et à la DUREE D’ASSURANCE sont plus clairement identifiables.
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Chapitre III La durée d’assurance, clef  

Exemple n° 8 :
Robert L., né en 1946, est parti à la retraite en 2007 pour

son 61ème anniversaire. Son âge de radiation des cadres

s’identifiait à l’âge butoir de la décote. 

Consécutivement, il a été exonéré de toute minoration du

taux de base. La solution était indépendante de sa durée

d’activité professionnelle.

Observation majeure : interaction de la surcote et du
taux de base dans la détermination du taux
définitif.

Au-delà de 60 ans la prolongation d’activité du
fonctionnaire, ayant exercé dans plusieurs secteurs
socio-professionnels, valorise simultanément la DA
et la DSB (DSB < DA).
Dans ce contexte, si DSB < DTP, le franchissement,
par la DA, du seuil de la DTP (référence au 60ème

anniversaire) ouvre le bénéfice de la surcote. 
Dans le même temps, le TB reste inférieur à 75%
dans l’attente éventuelle où la DSB égalera, à son
tour, la DTP.
Dans la présente situation, l’octroi de la surcote et
l’attribution du TB plafond s’inscrivent donc dans
un processus chronologique : la mise en oeuvre de
la surcote précède l’accès au taux de 75%.

Conclusion : le fonctionnaire peut disposer d’une
surcote sans bénéficier obligatoirement du taux
plafond.
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Chapitre III de voûte du taux définitif

L’énoncé des conditions requises pour l’octroi de la

SURCOTE permet de clarifier et de définir, sans ambiguïté,

les rôles respectifs de la DUREE D’ASSURANCE et de la

DUREE DES SERVICES BONIFIES :

� la DA s’identifie au fait générateur de la SURCOTE,

� la DSB, pour sa fraction utile, constitue le support

de sa liquidation.

Mais il est rappelé que pour le fonctionnaire, ayant exercé

toute son activité au service de l’Etat, DA et DSB se

confondent.

2. Modalités de mise en oeuvre
Les graphiques, qui suivent, synthétisent les données de base

énoncées au paragraphe précédent.

L’analyse du mode de liquidation de la surcote complètera la

représentation imagée de son attribution. Plusieurs exemples

chiffrés clôtureront l’étude.

3. Détermination du taux de la « SURCOTE » (TSC)
� L’assiette de la « surcote » s’identifie, dans le respect des

conditions précitées, à la durée d’activité publique posté-

rieure à la date où la DA excède le nombre de trimestres

requis pour l’obtention du taux plafond.

Cette assiette concerne, par définition, des services effectifs à

l’exclusion des éventuelles bonifications acquises au cours

de la période de référence.

Comme pour la décote, l’arrondissement de la durée utile

s’opère au trimestre supérieur.

Le présent dispositif est plafonné à 20 trimestres (appré-

ciation sur la base des cinq années couvrant la période de 60

à 65 ans).

� Le coefficient de majoration est fixé à 0,75% par

trimestre supplémentaire d’activité (3% l’an).

Exemple n° 9 :

Le dossier de Roland M. comporte les données suivantes :

� Roland M.,

Roland dispose d’une DA égale à la DTP, à l’âge de 59 ans

(activité accomplie dans la seule Fonction publique, avec

identification commune de la DA et de la DSB).

Il part à la retraite à l’âge de 60 ans (AOD), soit en disposant

d’une activité excédant d’une année le quantum de DSB

conférant l’octroi du TP.

Il n’en n’est pas moins exclu du bénéfice de la surcote (défaut

d’activité au-delà de 60 ans).

NB - Toute prolongation d’activité, de un à cinq ans, lui
aurait octroyé un coefficient de majoration de la pension.

Exemple n° 11 :
� Evelyne O.,

Evelyne part à la retraite à 63,5 ans au terme d’une activité

plurielle dans plusieurs secteurs socio-professionnels.

Depuis l’âge de 61 ans, elle dispose d’une DA qui égale la

DTP.

Elle bénéficie donc de la surcote sur la base de 2,5 ans 

(63,5 – 61), soit 10 trimestres.

Exemple n° 10 :

� Carmen N.,

Carmen part à la retraite à 61 ans avec une DA égale à la

DTP depuis l’âge de 59,5 ans (antériorité de 18 mois).

Elle bénéficie de la surcote sur la base d’une année (activité

postérieure à l’âge de 60 ans), soit 4 trimestres.

Exemple n° 12  :
� Alexandre P.,

Alexandre est entré tardivement dans l’administration après

avoir travaillé plusieurs années dans le secteur privé.

A 60 ans, sa DA s’identifie à la DTP mais à 62 ans, âge de

son départ à la retraite, sa DSB lui est inférieure.

En conséquence, son taux de base n’atteint pas le seuil de 

75 % mais il n’en bénéficie pas moins de la surcote sur la

base de 8 trimestres (62 – 60 ans).

AOD AL

I I I I I I I
59 60 61 62 63 64 65 ans

AOD ADR AL

I I I I I I I
59 60 61 62 63 64 65 ans

AOD ADR AL

I I I I i   I I
60 61 62 63,5 ans 65 ans

AOD ADR AL

I I I I I I I
59,5 60 61 62 63 64 65 ans

x
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� En conséquence, le taux de la surcote s’identifie au produit

du coefficient de majoration trimestriel par le nombre de

trimestres surcotés (TS).

TSC = 0,75% x TS

Chapitre III La durée d’assurance...

Exemple n° 14 :

Données du dossier :

Marcel N. est né le 1er septembre 1943

� AOD : 2003

� DTP / 75% :  150 trimestres (ancien code des pensions)

Départ à la retraite le 1er décembre 2004

Depuis le 1er août 2003, Marcel dispose de 150 trimestres de

services dans la Fonction publique (pas d’activité dans un

autre secteur socio-professionnel).

Solution :
Le fonctionnaire satisfait en 2003 aux deux conditions

requises (âge et nombre de trimestres).

Mais la surcote ne s’applique que depuis le 1er janvier 2004.

L’assiette de la majoration s’identifie donc à la période courue

du 1er janvier au 30 novembre 2004, soit 11 mois (arrondis-

sement à 4 trimestres).

Taux correspondant à la surcote :

0,75 % x 4 = 3%

Exemple n° 16 :

Données du dossier :
Geneviève P. est née en 1947

AOD : 2007

DTP / 75 % en 2007 : 158 trimestres

Départ à la retraite le 1er octobre 2009 (62 ans), avec les

caractéristiques de carrière suivantes :

� DA : 161 trimestres

� DSB : 159 trimestres

Situation correspondante à l’ouverture du droit à la retraite :

� DA : 153 trimestres

� DSB / FP : 151 trimestres

Solution :
Geneviève prolonge son activité de 8 trimestres au-delà de

l’AOD (60 ans).

Les cinq premiers trimestres permettront à sa DA d’accéder

au seuil de la DTP et donc de l’exonérer de la décote

(153 Tr + 5 Tr = 158 trimestres).

Corrélativement, les 3 derniers trimestres lui ouvriront le

bénéfice de la surcote au taux de :

0,75 % x 3 = 2,25%.

Le taux plafond lui est acquis depuis l’expiration du 7ème

trimestre (151 Tr + 7 Tr = 158 trimestres)

Exemple n° 15 :

Données du dossier :
Isamël O. est né le 1er octobre 1947

AOD : 2007

DSB / 75 % en 2007 : 158 trimestres

Départ à la retraite le 1er octobre 2009 (62 ans)

A cette échéance, sa situation comporte les caractéristiques

suivants :

� DA : 167 trimestres

� DTP Fonction publique : 161 trimestres

Situation correspondante à l’ouverture du droit à la retraite :

� DA : 159 trimestres

� DSB / FP : 153 trimestres

Solution :
� A 60 ans, Ismaël dispose d’une DA supérieure à 158

trimestres. Il n’est donc pas soumis à la décote. 

� Corrélativement, il doit exercer cinq trimestres pour

pouvoir prétendre au taux de 75 % (158 – 153).

� Mais le bénéfice de la surcote ne lui en sera pas moins

consenti sur 8 trimestres (62 ans – 60 ans).

� Coefficient de majoration : 0, 75 % x 8 = 6%

Justification de la solution :
� Fait générateur de la surcote : DA > DTP (condition

satisfaite à 60 ans)

� Dès lors , l’assiette de la surcote s’identifie à l’activité

« Fonction publique » postérieure à l’âge de 60 ans.

Exemple n° 13  :

Données du dossier :

Fawzïa D. est née en 1946

AOD : 2006

DTP / 75% en 2006 : 156 trimestres

Départ à la retraite en 2007 à l’âge de 61 ans 3 mois

Les paramètres de son activité professionnelle s’établissent

ainsi :

� DSB : 161 trimestres

� DA : 164 trimestres

Solution : 
� Durée d’activité accomplie au-delà de 60 ans : 1 an 3 mois,

soit 5 trimestres

� DA excédant la DSB / 75% (164 – 156) = 8 trimestres

En définitive, 5 trimestres satisfont aux deux conditions requises.

Taux correspondant de la surcote :

0,75 % x 5 = 3,75%
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I – Mode de calcul
A – Avec décote (coefficient de minoration du

taux de base)
1. Le tableau I, consigné au chapitre II, II, A, page 12,

analyse, pour la période 2004 – 2008, le nombre de

TRIMESTRES REQUIS POUR L’ATTRIBUTION DU

TAUX PLAFOND  de 75% (DTP).

Pour chacune des ces années, le TAUX DE BASE

correspondant (TB) s’apprécie au prorata de la durée de

services bonifiés du fonctionnaire (DSB) rapportée à la

durée légale exigée pour le taux plafond (DTP).

TB =  75% x DSB   (rappel)

DTP

2. Corrélativement, le taux de la DECOTE (TDC) traduit le

pourcentage de minoration qui affecte le TAUX DE BASE 

TDC = C Min T x TM     (rappel)

3. Consécutivement, et en fusionnant tous les paramètres

requis, la formule du TAUX DEFINITIF s’établit ainsi :

TD =  75% x DSB 
X

100 – TDC

DTP 100

A titre indicatif, le guide du Ministère de la Fonction publique

et de la réforme de l’Etat (édition du 5 avril 2004) énonce la

formule suivante :

Taux définitif =
(N x 75%) 

X (1 – [CO % x d)]
DSB

Légende du guide « Fonction publique »
N : nombre de trimestres acquis dans la Fonction publique

(services effectifs et bonifications)

DSB : nombre de trimestres requis l’année d’ouverture des

droits pour avoir une pension complète

d : nombre de trimestres manquants

CO % : taux de la décote par trimestre

NB – L’abréviation « DSB » n’a pas la même signification
dans les deux formules développées mais le résultat est
rigoureusement identique.

Chapitre IV
Détermination 

du taux définitif

Exemple n° 18 (suite de l’exemple n° 6 Jean-Louis G., p. 15)  :
Données du dossier (simple rappel)

� Jean-Louis doit partir à la retraite en 2008 (60 ans, AOD) ;

� A la date de sa radiation des cadres, la durée d’activité

conférant le bénéfice du taux plafond sera de 160

trimestres.

Corrélativement, il disposera de 148 trimestres de services

bonifiés (152 Tr - 4 Tr).

Exemple n° 17 (suite de l’exemple n° 2 Jean B., p. 12) :
Données du dossier (simple rappel)
Départ à la retraite en 2007 (60 ans), avec 152 trimestres

liquidables.

En 2007, ANNEE D’OUVERTURE DE SON DROIT, 158

trimestres liquidables sont requis pour l’obtention du taux

plafond.

Son taux de base s’établit à 72, 151898 %

Solution 
Le hasard traduit que Jean est déficitaire de six trimestres tant

au regard de ses services d’activité dans l’administration (158 Tr

- 152 Tr) que de la référence à l’âge butoir (61,5 ans - 60 ans).

Se reporter aux Tableaux I et II

En conséquence la décote s’établit à :

0,25 % x 6 = 1,50 %

Taux définitif correspondant :

72,151898 % X (100 % - 1,50%) = 71,069 %

ou encore, sur la base de la formule unique : 

75% x 152 
X

(100 – 1,50)   = 71,069 %

158 100

Remarques – Dans l’exemple traité, deux réalités particu-
lières neutraliseraient la décote :
1. activité d’une année et demi dans le secteur privé qui
traduirait une DUREE D’ASSURANCE  de :
152 trim. + 6 trim. = 158 trimestres (Cf. DTP requise).
2. le fonctionnaire est âgé d’au moins 61,5 ans 
(cf. Tableau II, page 15).

Chapitre IV
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B – Avec « surcote » (coefficient de majoration du
taux de base)
1. Le taux définitif se calcule sur le modèle de la procédure

appliquée pour la décote.

Détermination du taux de base 

Pour mémoire : TB =
75% x DSB

DTP

2. Corrélativement, le taux de la SURCOTE (TSC) traduit

le pourcentage de majoration qui affecte le TAUX DE

BASE en fonction des trimestres “surcotés” (TS).

TSC = 0,75% x Ttrimestres supplémentaires

3. Consécutivement, et en fusionnant tous les paramètres

requis, la formule du TAUX DEFINITIF s’établit ainsi :

TD =
75% x DSB 

X
100 + TSC

DTP 100

A titre indicatif, le guide du Ministère de la Fonction publique

et de la réforme de l’Etat (édition du 5 avril 2004) énonce la

formule suivante :

Taux définitif =
(N x 75%) 

X [1 + (0,75% x d ) ]
DSB

Remarques - Sauf pour la lettre  ” d ”, les abréviations

ont  la même signification que pour la décote :

d : nombre de trimestres travaillés à compter du 1er janvier

2004, au-delà de 60 ans et pour la fraction de durée

d’assurance supérieure au nombre de trimestres

requis pour obtenir une pension à taux plein.

DSB : nombre de trimestres requis l’année d’ouverture 

des droits pour avoir une pension complète.

Exemple n° 19  (suite de l’exemple n° 10 – Carmen N. p. 17) :
En 2005, pour son 60ème anniversaire (AOD), Carmen disposait

d’une DSB de 146 trimestres cependant que la DTP s’élevait à

154 trimestres.

A 61 ans, elle est radiée des cadres en satisfaisant à une durée

d’activité Fonction publique de 150 trimestres.

Par ailleurs, le traitement de l’exemple n° 10, page 18, témoigne

qu’elle dispose d’une surcote de 4 trimestres.

Pour conclure, son taux définitif s’établit donc à :

75% x 150
X

100 + (0,75% x 4) = 75,243%

154                     100

Exemple n° 20 (suite de l’exemple n° 12 – Alexandre P. p. 17 ) :

Alexandre partira à la retraite en 2008 avec 146 trimestres de

DSB.

En 2006, pour son 60ème anniversaire, la DTP était de 156

trimestres.

Corrélativement, son activité, tous secteurs confondus (DA),

lui confère une surcote de 8 trimestres (cf. résultat de

l’exemple n° 12, page 18).

En conséquence, son taux de pension sera de :

75% x 146
X

100 + (0,75% x 8) = 74,403%

156                     100

Exemple n° 21 (suite de l’exemple n° 13 – Fawzïa D. p. 18 ) :

Fawzïa bénéficie d’une surcote de 3,75%.

Son taux de pension s’établit donc à :

75% x 103,75
= 77,812%

100

Exemple n° 22 (suite de l’exemple n° 14 – Marcel N. p. 18 ) :

Marcel bénéficie d’une surcote de 3 %.

Son taux de pension s’établit donc à :

75% x 103
= 77,250%

100

Exemple n° 23 (suite de l’exemple n° 15 – Ismaël O. p. 18 ) :

Ismaël bénéficie d’une surcote de 6%.

Son taux de pension s’établit donc à :

75% x 106
= 79,500%

100

Suite de l’exemple n° 18 :

Solution
Le taux de base s’établit à :   75% x 148 

= 69,375%
160

Dans l’exemple n° 6, il est calculé que l’intéressé est

soumis à la décote sur la base d’un taux de 2,625%.

Pour conclure, le taux de pension est fixé à :

TD = 69,375 % x (100% - 2,625%) = 67,553%

Ou encore sur la base de la formule unique :

75% x 148 
X

100 - 2,625 
= 67,553%

160 100

Chapitre IV Détermination  
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Chapitre IV du taux définitif

Tableau III 

II - Examen critique de la décote et
de la surcote sur le fondement
du taux de pension et de 
la durée d’activité qui lui est liée

A – Décote
Les observations procèdent de deux tableaux dont les

énonciations chiffrées sont éloquemment démonstratives de la

nocivité du dispositif de décote.

Tableau III
Il concerne les fonctionnaires* qui ont en commun de partir à

la retraite à 60 ans et sur la base uniforme de 37 ½ années de

services publics, soit 150 trimestres (colonnes 1 et 3).

Mais leur radiation des cadres s’échelonne sur la période

pluriannuelle de 2004 à 2012 (colonne 1). Consécutivement,

les TAUX DE BASE DE LA PENSION (TB) se dégradent au

fil des ans (colonnes 2 et 4) en référence à l’année de leur

soixantième anniversaire.

L’objet du présent tableau est de quantifier la régression des

taux définitifs de pension après application du coefficient de

minoration (colonnes 5 à 9). L’assiette de la “décote”

est déterminée en fonction de la solution la plus favorable

(cf. chapitre III,  III, A, 2, p. 15 et tableau II, page 14).

Exemples
2006 :  61 ans - 60 ans = 1 an, soit 4 trimestres

2012 : 63 ans - 60 ans = 3 ans, soit 12 trimestres

(*) Les fonctionnaires considérés n’ont pas exercé d’activité en dehors

de la Fonction publique. C’est dire que leur durée d’assurance (DA)

s’identifie à leur durée de services bonifiés (DSB).

Pour valoir simple rappel du mode de liquidation : 

Fonctionnaire partant à la retraite à 60 ans avec 37,5 annuités en 2006

TB =  75% X
150 

= 72,115384 %
156

Coefficient de minoration 0,125% x 4 = 0,50%

TD = 72,115384 % x (100% - 0,50%) = 71,754%

Tableau IV (voir page suivante)

A l’instar du tableau III, les situations traitées concernent des

fonctionnaires justifiant, à l’âge de 60 ans, de 150 trimestres

de services publics.

Ils programment leur départ à la retraite à la date qui leur

garantira le bénéfice du taux plafond de 75%.

L’objet de ce tableau est de définir l’âge à partir duquel ces

fonctionnaires pourront bénéficier d’une retraite à taux plein.

AOD DTP DSB Taux Décote Taux Perte Perte en %

et en en de base Assiette Minoration définitif en par rapport

ADR trimestres trimestres en % en % Taux en % en % % à 75 %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2003 150 150 75 Ancien code 75 0

2004 152 150 74,013
Non-application de la réforme

74,013 0,987 1,32

2005 154 150 73,051 73,051 1,949 2,60

2006 156 150 72,115 4 0,125 0,50 71,754 3,246 4,33

2007 158 150 71,202 6 0,25 1,50 70,134 4,866 6,49

2008 160 150 70,312 8 0,375 3,00 68,203 6,797 9,06

2009 161 150 69,875 9 0,50 4,50 66,731 8,269 11,03

2010 162 150 69,444 10 0,625 6,25 65,104 9,896 13,19

2011 163 150 69,018 11 0,75 8,25 63,324 11,676 15,75

2012 164 150 68,597 12 0,875 10,50 61,394 13,606 18,14

colonne 1 :  il s'agit de fonctionnaires partant en retraite dès 60 ans au cours de chacune des années

colonne 2 :  il s'agit du nombre de trimestres nécessaires pour avoir une retraite à taux plein
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Grille de lecture

Les années consignées à la colonne 1 (de 2004 à 2012)

concernent des fonctionnaires accédant à leur 60ème

anniversaire en disposant uniformément de 37,5 annuités   ou

150 trimestres (colonne 3). 

Du fait du rôle majeur dévolu à l’année d’ouverture du droit

à la retraite sur les modalités de liquidation de la pension

(Trimestres requis / Taux 75%), chaque agent doit satisfaire

à la durée d’activité consignée en regard de l’année de ses 60

ans (connexion entre les colonnes 1 et 2).

Dès lors, la différence entre les colonnes 2 et 3 détermine le

complément requis d’activité (colonne 4). Au regard de son

âge présent (60 ans), il est donc aisé de fixer son âge de départ

à la retraite (colonne 5).

Exemple :  un fonctionnaire accède à son 60ème anniver-

saire en 2007.

Au titre de cette année, le taux de 75 % est subor-

donné à la condition de 158 trimestres de services

publics (39 ½ ans).

Le fonctionnaire concerné devra donc prolonger son

activité de 158 – 150 = 8 trimestres soit 2 ans. 

Pour conclure, il partira à la retraite en 2009 à l’âge de 

62 ans.

B – Surcote
� En première analyse, et sur le plan des principes, la surcote

revêt un aspect positif. Il ne saurait être nié que, dans la

rigueur mathématique, elle peut justifier des taux de pension

significativement attractifs.

Les premières années d’application de la réforme du régime de

retraite de la Fonction publique témoigneront qu’un nombre

relativement significatif de fonctionnaires en ont bénéficié.

D’ores et déjà, des constats en attestent, qui concernent :

� les agents recrutés à 18 ans au cours de la seconde moitié

des années 1960, notamment,

� les fonctionnaires hors échelle ou positionnés au sommet

de la grille hiérarchique et généralement, enclins à rester

en activité au-delà de 60 ans (emplois de débouché).

Aujourd’hui, les informations émanant des services

spécialisés confirment cette réalité en la projetant dans des

prévisions à court terme.

� Mais une prospective à moyen terme explicite, sans

ambiguïté, un changement de tendance.

Plusieurs données justifient cette appréciation :

� entrée tardive dans la vie active, selon un processus dont

la relative antériorité commence à produire ses effets, 

� allongement de la durée d’activité liée aux conditions

d’attribution du taux plafond de 75 %.

Consécutivement, il est acquis que les cinq ans séparant

l’ouverture du droit à la retraite de la limite d’âge, seront – pour

tout ou partie de leur durée – consacrés à la neutralisation

totale ou partielle de la décote. La mise en oeuvre de la

surcote s’en trouvera largement neutralisée. A tout le moins,

son assiette s’en trouvera nettement réduite,

� conditions de travail gravement dégradées et propres à

susciter le rejet de toute prolongation d’activité.

Pour conclure, la surcote constitue un leurre qui trouve son

fondement dans la volonté du pouvoir politique de susciter le

choix entre l’allongement de la durée de la vie active (colonne

2 du Tableau V, page 23) ou la baisse des pensions  (colonnes

8, 9 et 10 du Tableau III, page 21).

Tableau IV
Données Age de départ à la retraite

Année Trimestres Ages

de DTP DSB manquants correspondants

référence

1 2 3 4 5
2003 150 Tr 150 Tr Ancien code

2004 152 Tr 150 Tr 2 Tr 60 ans 1/2

2005 154 Tr 150 Tr 4 Tr 61 ans

2006 156 Tr 150 Tr 6 Tr 61 ans 1/2

2007 158 Tr 150 Tr 8 Tr 62 ans

2008 160 Tr 150 Tr 10 Tr 62 ans 1/2

2009 161 Tr 150 Tr 11 Tr 62 ans 9 mois

2010 162 Tr 150 Tr 12 Tr 63 ans

2011 163 Tr 150 Tr 13 Tr 63 ans 3 mois

2012 164 Tr 150 Tr 14 Tr 63 ans 1/2

Chapitre IV Détermination  
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Chapitre IV du taux définitif

Tableau V
AOD DTP Cumul des pourcentages de surcote par période de 5 ans

pour Année de départ à la retraite

mémoire 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2004 38 ans 3 % 6 % 9 % 12 % 15 %

2005 38,5 ans 3 % 6 % 9 % 12 % 15 %

2006 39 ans 3 % 6 % 9 % 12 % 15 %

2007 39,5 ans 3 % 6 % 9 % 12 % 15 %

2008 40 ans 3 % 6 % 9 % 12 % 15 %

Le tableau, qui suit, a pour objet de finaliser l’étude de la

surcote en visualisant sa mise en oeuvre.

Par souci de simplification, le présent tableau est conçu sur

des bases d’attribution annuelles de la surcote. Mais dans la

rigueur des principes, toutes les phases de liquidation de la

pension s’opèrent sur la base de trimestres d’activité. 

Sous cet éclairage un fonctionnaire, né le 1er avril 1947,

accède à l’AOD le 1er avril 2007 (60ème anniversaire) en

disposant d’une DA égale ou supérieure à la DTP. La

prolongation de son activité le rend bénéficiaire d’une surcote

de 3% le 1er avril 2008 (1), de 6% le 1er avril 2009… et

éventuellement au-delà jusqu’à la date limite que consacre ses

65 ans (plafond de 20 trimestres).

Dans l’éventualité d’un départ à la retraite entre deux dates

anniversaire, la détermination de la surcote implique, dans

une première phase, l’appréciation du nombre de trimestres,

mois et jours de services utiles accomplis. Au final, cette

durée d’activité est arrondie par excès au trimestre supérieur

pour application au taux de 0,75% par trimestre (cf. chapitre

III, III, B-3, p. 17) (2).

(1), (2) : mais légalement, le taux lui est acquis le 2 janvier

2008.
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I – Principe
� La base de calcul de la pension s’identifie au « traitement
soumis à retenue afférent à l’indice correspondant à l’emploi,
grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois
au moins par le fonctionnaire au moment de la cessation des
services valables pour la retraite » (article L 15 du code des

pensions). En clair, la pension est calculée sur le traitement

mensuel brut (c’est-à-dire, retenues non déduites) des six

derniers mois d’activité.

� Cette assiette s’applique, y compris dans le cas de fin de

carrière en situation de travail à temps partiel. 

La présente mesure comporte une double justification :

1. le temps non travaillé minore les trimestrialités

liquidables (sauf surcotisation) avec, pour corollaire, la

baisse du taux de pension. 

2. consécutivement, liquider la pension sur la fraction de

traitement correspondant au seul temps travaillé ferait

double emploi. Cette solution traduirait une extension

injustifiée d’une assiette minorée à l’entière durée de

carrière.

II – Exception au principe
La condition relative à la durée des six mois d’activité n’est

pas opposée lorsque le fonctionnaire est victime d’un accident

de service entraînant son décès (attribution de la pension de

réversion au conjoint survivant ou ayant cause) ou sa mise à

la retraite anticipée pour invalidité (attribution de la pension

au titulaire du droit ou ayant droit).

Chapitre V
Assiette de la pension

Chapitre V Assiette de la pension
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Chapitre VI
Liquidation 

de la pension brute
I – Pension brute hors majoration familiale
La pension mensuelle brute est le produit du traitement mensuel brut des six derniers mois d’activité par le taux de pension :

PMB = Tt x TD

Exemple n° 24 (suite de l’exemple n°1 Béatrice A., p. 10) :
Le choix de ce dossier procède d’une exigence : celle

d’intégrer, dans la présente étude, un dossier traité dans

l’intégralité des phases de liquidation d’une pension.

Bref rappel des données requises du dossier :

� AOD en 2007 (60 ans) avec DTP correspondante : 

158 trimestres

(voir tableau I, page 11)

� ADR en 2008 à l’âge de 61 ans : 

DA :  154 trimestres 1 mois 24 jours

DSB : 150 trimestres

Complément d’informations :

� Un enfant né avant l’entrée dans l’administration. Du fait

de sa date de naissance, il ne confère pas le bénéfice de la

bonification.

� Situation administrative : Béatrice est agent de constatation

principal de 1ère classe (NEI), 3ème échelon, IM 394.

Traitement mensuel brut au 1er novembre 2006 : 

1 772 euros (Cf. PBO F-4-06 n° 177 du 30 octobre 2006).

Liquidation :

Calcul de la décote : 

= Nombre de trimestres manquants :

� En fonction des âges :

61,5 ans (âge butoir en 2007)  - 61 ans = 2 trimestres

� En fonction des durées :

DTP – DA = 158 trimestres – 154 trim. 1 mois 24 j. 

= 3 trimestres 1 mois 6 jours

soit 4 trimestres par excès.

Le premier résultat, le plus favorable, est retenu.

� Taux : au titre de 2007 : 

0,25% par trimestre

� Coefficient de minoration :

0,25% x 2 = 0,50%

Calcul du taux de la pension

TD =
75% x DSB

X
100 – TDC

=
DTP 100

=
75% x 150

X  99,50% = 70,846%
158

En application de l’ancien code, Béatrice aurait bénéficié du

taux de 77 %, compte-tenu dela bonification pour enfant.

2 % x (37,5 ans + 1 an) = 77%

Calcul de la pension mensuelle brute (nouveau code)

1 772 € x 70,846% = 1 255,39 €

Résultat à rapporter à la pension liquidée sur la base des

dispositions en vigueur avant la réforme Fillon :

1 772 € x 77% = 1 364,44 € 

Chapitre VI
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II – Majoration familiale et 
pension brute majorée

A – Modalités d’attribution 
de la majoration familiale

1. Condition liée au nombre d’enfants
La majoration familiale est octroyée aux fonctionnaires ayant

élevé au moins trois enfants.

2. Condition liée à la qualité des enfants
a) Enfants légitimes, enfants naturels (filiation établie) et

enfants adoptifs du titulaire de la pension.

b) Enfants légitimes du conjoint issus d’un précédent mariage,

ses enfants naturels (filiation établie) et ses enfants

adoptifs.

c) Enfants liés au titulaire de la pension ou à son conjoint dès

lors qu’ils sont pris en charge de manière effective et

permanente :

� enfants ayant fait l’objet d’une délégation de l’autorité

parentale,

� enfants placés sous tutelle,

� enfants recueillis au foyer.

3. Conditions liée à la prise en charge
� Les enfants doivent avoir été élevés pendant au moins

neuf ans avant leur 16ème anniversaire ou avant l’âge qui

finalise leur prise en charge dans les termes du code de

la Sécurité sociale.

� Les présentes conditions ne s’appliquent pas aux enfants

décédés par faits de guerre.

B – Taux de la majoration
Le taux de la majoration est fixé à 10% de la pension pour

trois enfants et à 5% par enfant au-delà du troisième.

Mais la pension brute ne saurait excéder, du fait de la

majoration, le dernier traitement du fonctionnaire. En toute

hypothèse, le traitement constitue un plafond.

C – Incidence de la majoration 
sur la liquidation de la pension

La majoration s’applique sur la pension de base évaluée par

application du taux définitif sur le traitement de référence.

Soit un fonctionnaire, ayant élevé trois enfants, qui part à la

retraite. 

Sa pension de base s’établit à : 1 800 €

Majoration familiale :   180 €

Pension mensuelle brute =  1 980 €

Chapitre VI Liquidation de la pension brute
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Chapitre VII
Détermination 

de la pension nette
I – Modalités de la liquidation 
Les retraités de la Fonction publique sont assujettis à des

retenues prélevées sur la pension brute. Le résultat qui s’en

dégage, s’identifie à la pension nette.

Les présentes retenues sont au nombre de deux :

� la cotisation sociale généralisée au taux de 6,60%

� et la contribution au remboursement de la dette sociale

au taux de 0,50%.

Pour expliciter ces informations, l’exemple n° 25 prolonge et

clôture le dossier n°24 traité au paragraphe précédent p. 25

(Béatrice A.).

Evaluées sur la base d’un traitement unique, et selon les

dispositions de l’ancien et du nouveau codes, les deux

pensions nettes se prêtent à une analyse comparative :

Ancien code

Pension mensuelle brute : 1 364,44 €

� CSG:1 364,44 € x 6,6 % = 90,05 €

-    96,87 €

� CRDS:1 364,44 € x 0,5 % = 6,82 €

Pension mensuelle nette : = 1 267,57 €

Nouveau code

Moins-value de 101,30 €, correspondant à une perte de pouvoir

d’achat de 7,99%. 

II – Evaluation des effets 
de la loi Fillon

Pour conférer à l’analyse critique de la réforme des retraites,

la plus large amplitude et la meilleure fiabilité, des options

précises ont été retenues :

� Amplitude

Trois séries de dossiers seront successivement traitées, chaque

série concernant un fonctionnaire d’un cadre particulier.

� Fiabilité

Les liquidations de pension opérées comporteront les mêmes

paramètres :

� départ à la retraite à 60 ans, âge d’ouverture du droit

indépendamment du code considéré,

� activité de 150 trimestres de services publics bonifiés

ou pas (référence à l’ancien code pour l’octroi du taux

plafond),

� défaut d’activité relevant d’un autre régime de retraite

(référence à la DA),

� traitement en vigueur au 1er novembre 2006.

Ce dernier choix permet d’effectuer des analyses compa-

ratives actualisées, certes théoriques mais cohérentes.

Au demeurant, la présente étude n’a pas vocation d’apprécier

le montant des pensions à différentes échéances, faute de

connaître l’évolution des traitements.

Dans le cadre ainsi tracé, les liquidations seront opérées sur la

base des échéances suivantes : 

� à défaut de date précise, dans les conditions de l’ancien

code des pensions (2003, dernière année d’appli-

cation), 

� puis à quatre échéances significatives du nouveau code,

soit :

1. 2008, fin de la première période transitoire qui

portera allongement des exigences de la loi à 160

trimestres pour l’octroi du taux de 75%.

}

}
Pension mensuelle brute : 1 255,39 €

�CSG :  1 255,39 € x 6,6% = 82,85 €

-    89,12 €

�CRDS :1 255,39 € x 0,5% = 6,27 €

Pension mensuelle nette : = 1166,27 €

Chapitre VIIDétermination de la pension nette



}
Pension mensuelle brute : 3 520 € x 75%   = 2 640,00 €

� CSG :   2 640 € x 6,6% = 174,24 €

187,44 €

� CRDS : 2 640 € x 0,5% = 13,20 €

Pension mensuelle nette : = 2 452,56 €
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2. 2012

A cet égard, et aux termes de l’article 5, III de la loi

du 21 août 2003 portant réforme des retraites, le

législateur a pris la décision de porter à 41 ans (164

trimestres) en 2012 la durée d’activité requise pour

bénéficier d’une pension de retraite au taux plein.

Toutefois, cette décision est susceptible d’être ajustée

sur avis de la Commission de garantie des retraites et

du Conseil d’orientation des retraites (COR).

Sous cet éclairage, la liquidation opérée aura donc

valeur de simple simulation.

3 et 4 : 2015, première année portant fixation de la

décote à son seuil maximum de 1,25% par trimestre. 

Au titre de cette année, deux liquidations seront

opérées, respectivement sur les bases de 2008 (DTP

de 160 trimestres) et 2012 (DTP de 164 trimestres).

Dans le contexte ainsi tracé, cinq liquidations seront traitées
par fonctionnaire.

Cadre A

Inspecteur principal de 1ère classe, échelon 3 et inspecteur

départemental de 1ère classe, échelon 3, IM 783.

1. Départ à la retraite sur les bases de l’ancien code

2. Départ à la retraite en 2008

� Taux de base :     

75% x 150 
= 70,3125%

160

� Décote :

� au regard des âges : 62 ans – 60 ans = 2 ans (8 trim.)

� (Cf. chapitre III, Tableau II, colonne 4, page 15)

� au regard des durées d’activité : 

160 trimestres – 150 trimestres = 10 trimestres

� Application de la première solution (la plus favorable)

�coefficient de minoration : 0,375% x 8 = 3%

� Taux définitif : 

70,3125% X
100 – 3 

=  68,203% 

100

� Pension mensuelle brute : 

3 520 € x 68,203% = 2 400,74 € 

Retenues (CSG + CRDS)  2 400,74 € x 7,10% = 170,45 €    

� Pension mensuelle nette :                            = 2 230,29 €

3. Départ en retraite en 2012

� Taux de base :     

75% x 150 
= 68,59756%

164

� Décote :

� au regard des âges : 63 ans – 60 ans 

= 3 ans (12 trimestres)

� (cf. supra, Tableau II, page 15)

� au regard des durées d’activité : 

164 trimestres – 150 trimestres = 14 trimestres

� Application de la première solution (la plus favorable)

coefficient de minoration : 0,875% x 12 = 10,5 %

� Taux définitif : 

68,59756% X
100 – 10,50

= 61,394% 
100

� Pension mensuelle brute : 

3 520 € x 61,394%  =  2 161,07 € 

Retenues (CSG + CRDS)  2 161,07 € x 7,10% =    153,44 €    

� Pension mensuelle nette :  = 2 007,53 €

4. Départ en retraite en 2015

a) Sur la base de 160 trimestres pour 75%

� Taux de base :     

70,3125% (cf. simulation 2)

� Décote :

� au regard des âges : 63 ans et 9 mois – 60 ans 

= 3 ans et 9 mois (15 trimestres)

� au regard des durées d’activité : 10 trimestres

� Application de la seconde solution (la plus favorable)

coefficient de minoration : 1,25% x 10 = 12,5%

Chapitre VII Détermination de  
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Chapitre VII la pension nette

� Taux définitif : 

70,3125% X
100 – 12,50

= 61,523% 
100

� Pension mensuelle brute : 

3 520 € x 61,523%    =   2 165,61 € 

Retenues (CSG + CRDS)  2 165,61 € x 7,10% =     153,76 €   

� Pension mensuelle nette :                           =  2 011,85 €

b) Sur la base de 164 trimestres pour 75%
� Taux de base : 68,59756% (cf. simulation 3)

� Décote : 12,50% (cf. simulation 4, a)

� Taux définitif : 

68,59756% X
100 – 12,50

= 60,022% 
100

� Pension mensuelle brute : 

3 520 € x 60,022% =  2 112,77 € 

Retenues (CSG + CRDS) 2 112,77 € x 7,10% =  150,01 €    

� Pension mensuelle nette :                           = 1 962,76 €

Cadre B

Contrôleur principal, échelon 7 et géomètre principal, 
échelon 3, IM 514.

1. Départ à la retraite sur les bases de l’ancien code

� Pension mensuelle brute : 

2 310 € x 75%    = 1 732,50 € 

Retenues (CSG + CRDS)       1 732,50 € x 7,10% =    123,00 €  

� Pension mensuelle nette :                             = 1 609,50 €

2. Départ à la retraite en 2008

Du fait de l’identité commune des paramètres, le taux définitif
est le même que celui apprécié pour le fonctionnaire du cadre
A au titre de la même année.

� Pension mensuelle brute :

2 310 € x 68,203%    =  1 575,49 €

Retenues (CSG + CRDS) 1 575,49 € x 7,10% =     111,86 €

� Pension mensuelle nette : = 1 463,63 €

3. Départ à la retraite en 2012

cf. « cadre A, 3 »

� Pension mensuelle brute :

2 310 € x 61,394% = 1 418,20 €

Retenues (CSG + CRDS) 1 418,20 € x 7,10% =    100,69 € 

� Pension mensuelle nette : = 1 317,51 €

4. Départ à la retraite en 2015

a) sur la base de 160 trimestre pour 75%
� Pension mensuelle brute :

2 310 € x 61,523%    = 1 421,18 €

Retenues (CSG + CRDS) 1 421,18 € x 7,10% =    100,90 €

� Pension mensuelle nette : = 1320,28 €

b) sur la base de 164 trimestre pour 75%
� Pension mensuelle brute :

2 310 € x 60,022% = 1 386,51 €

Retenues (CSG + CRDS)    1 386,51 € x 7,10% = 98,44 € 

� Pension mensuelle nette : = 1 288,087 €

Cadre C

Agent de constatation ou d’assiette principal de 1ère classe (NEI),
échelon 3, IM 394.

1. Départ à la retraite sur les bases de l’ancien code

� Pension mensuelle brute :

1 772 € x 75% = 1 329,00 €

Retenues (CSG + CRDS)  1 329 € x 7,10% =      94,35 € 

� Pension mensuelle nette : = 1 234,65 €

2. Départ à la retraite en 2008

cf. « cadre A, et B, 2 »

� Pension mensuelle brute :

1 772 € x 68,203% = 1 208,56 €

Retenues (CSG + CRDS)  1 208,56 € x 7,10% =      85,81 € 

� Pension mensuelle nette                              = 1 122,75 €

3. Départ à la retraite en 2012

Mêmes modalités de liquidation que supra, en fonction de
l’année de départ à la retraite.

� Pension mensuelle brute :

1 772 € x 61,394%   = 1 087,90 €

Retenues (CSG + CRDS) 1 087,90 € x 7,10%    =      77,24 € 

� Pension mensuelle nette : = 1 010,66 €

4. Départ à la retraite en 2015

a) Sur la base de 160 trimestres pour 75%
� Pension mensuelle brute :

1 772 € x 61,523%  =   1 090,19 €

Retenues (CSG + CRDS)   1 090,19 € x 7,10% =      77,40 €

� Pension mensuelle nette : = 1 012,79 €
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b) Sur la base de 164 trimestre pour 75%
� Pension mensuelle brute :

1 772 € x 60,022 % = 1 063,59 €

Retenues (CSG + CRDS)  1 063,59 € x 7,10 % =      75,51 € 

� Pension mensuelle nette : = 988,08 €

Tableau VI

Critères de liquidation
Départ à la retraite à 60 ans avec 150 trimestres de services bonifiés
Ancien Application du nouveau code
code

Retraite Retraite en 2008 Retraite en 2012 Retraite en 2015 Retraite en 2015avec
avec 160 tr. avec 164 tr. avec 160 tr. avec 164 tr.150 tr.
pour 75% pour 75% pour 75% pour 75%pour 75%

1 2 3 4 5
Montant Montant Perte Perte Montant Perte Perte Montant Perte Perte Montant Perte Perte

en € en € en € en % en € en € en % en € en € en % en € en € en %
IP 1ère cl.
3e éch.

ou     2 452,56 2 230,29 222,27 9,06 2 007,53 445,03 18,14 2 011,85 440,71 17,97 1 962,76 489,80 19,97
IDP 1ère cl. 3e éch.

IM 783

CP 7e éch.
ou     1 609,50 1 463,63 145,87 9,06 1 317,51 291,99 18,14 1 320,28 289,22 17,97 1 288,07 321,43 19,97

GP 3e éch.
IM  514

ACAP 1ère cl.
(NEI)   3e éch.  1 234,65 1 122,75 111,90 9,06 1 010,66 223,99 18,14 1 012,79 221,86 17,97 988,08 246,57 19,97

IM  394

Colonne 4 et 5 - simulations opérées sur une double base selon que prévaudra l’exigence de 160 ou 164 trimestres 2015

� Le présent tableau traduit des résultats éloquents : la réforme

des retraites consacre des pertes de pouvoir d’achat signi-

ficatives. Les chiffres parlent d’eux-mêmes, en premier lieu au

regard de la prochaine échéance fixée à 2008 (chute des pensions

de 9%).

� Mais la loi de 2003 ne constitue pas une fin en soi qui

marquerait le terme du processus régressif. Dans son libellé,

le législateur prévoit, sans ambiguïté, de lui donner les

prolongements que pourrait, notamment, requérir « la durée
moyenne de retraite » liée à «l’espérance de vie à l’âge de 60
ans » (cf. article 5, I).

C’est ainsi que la durée d’activité, garantissant la pension à taux

plein, pourrait être portée – appréciation prévisionnelle – à 164

trimestres (41 ans) en 2012 (cf. paragraphe III de l’article 5

précité). Evoquer cette échéance peut paraître prématuré mais le

récent rapport du Conseil d’orientation des retraites (COR)

semble devoir désormais enlever toute illusion sur ce point. Au

regard des exigences de l’ancien code, ce dispositif entraînerait

une amputation de 18% de la pension.

� Plus encore, les tenants du libéralisme évoquent, sans

ambages, la nécessité de porter la durée d’activité à 168

trimestres (42 ans). Un guide édité par le Ministère de la

Fonction publique fixe d’ailleurs cette échéance en 2020. Cette

mesure produirait une baisse des pensions de l’ordre de 30%.

� De toute évidence, l’objectif inavoué mais programmé est

d’imposer, sinon de jure du moins de facto, l’âge d’ouverture du

droit à la retraite à 65 ans (1). Nombre de pays, y compris en

Europe, nous ont déjà devancés dans cette voie.

(1) Ce processus est d’ailleurs engagé : l’intéressement suscité par la

« surcote » (cf. tableau n° V, page 23) et la suppression de la « décote »

pour « les agents prolongeant  leur activité » (cf. tableau n° II, page 14)

concourent à cette finalité commune.

Chapitre VII Détermination de   la pension nette
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L’analyse des phases successives, qui jalonnent le calcul de la

pension, a exclu toute appréciation objective sur la qualité

d’homme ou de femme, du fonctionnaire.

Mais s’en tenir à cette méthode serait gravement ignorer le

contenu scandaleusement misogyne de la réforme des

retraites. Par ses mesures régressives, la loi Fillon a

outrageusement sacrifié les droits acquis des personnels

féminins. Cette critique, qui se veut majeure, concerne la

femme en sa qualité de mère, sanctionnée dans ses attributs

reconnus au regard de ses enfants.

La référence à cette réalité, in fine de la présente étude, n’est

pas fortuite. Elle traduit la volonté de lui conférer toute la

force d’une condamnation sans appel.

Sur ces bases, il convient d’opérer une distinction selon que

les enfants sont nés antérieurement au 1er janvier 2004 ou à

compter de cette date.

I. Enfants nés avant le 1er janvier    
2004 (cf. chapitre I, II, B, page 7 et 8)

Le bénéfice de la bonification est conservé à la femme

fonctionnaire mais sur des bases restrictives par rapport à

l’ancien code.

Deux situations particulières, liées aux conditions d’attri-

bution, sont concernées.

A. Obligation de la naissance 
en cours d’activité

Les enfants, nés avant l’entrée dans l’administration, ne

génèrent plus la bonification.

La seule exception à ce refus concerne les femmes ayant

accouché aux cours de leurs années d’études et ayant été

recrutées dans les deux ans suivant l’obtention du diplôme

requis.

Contrairement aux appréciations de certains augures, et loin

d’avoir une portée purement symbolique, la disposition

restrictive évoquée pénalise un nombre significatif de

fonctionnaires féminins.

B. Obligation d’une interruption d’activité 
en lien avec la naissance

A l’évidence cette exigence s’identifie, tout naturellement et

dans la quasi généralité des cas, au congé de maternité qui

est de droit pour la femme. 

Mais cette contrainte exclut du bénéfice de la mesure les

personnels féminins qui n’ont pas été en mesure de solliciter

un arrêt provisoire de leur activité. Il en est ainsi, notamment,

des femmes  fonctionnaires ayant adopté un enfant avant le

mois de juillet 1976, date qui a consacré le congé d’adoption.

Peut-on leur tenir grief de ne pas avoir sollicité ce congé alors

même qu’il n’existait pas à la date de l’adoption ?

La même remarque vaut également, avec ses spécificités,

pour l’enfant recueilli au foyer.

II. Enfants nés à compter du 
1er janvier 2004

A. Contenu des dispositions

C’est à l’adresse de ces enfants que les promoteurs de la réforme

ont conçu la mesure la plus intolérable : la suppression pure et

simple de la bonification octroyée, jusqu’à cette date, aux

mères fonctionnaires.

Chapitre VIII
La femme fonctionnaire :

grande victime de 
la réforme des retraites

La femme fonctionnaire Chapitre VIII
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Ignominieuse et honteuse décision qui témoignera, dans

l’histoire sociale de notre pays, d’un recul majeur qui nous

ramène, en ce début du XXIème siècle, 80 ans en arrière (la

bonification pour enfant a été instaurée en 1924). 

A cette critique fondamentale, des objecteurs inconscients

ou malhonnêtes opposeront l’attribution d’une

majoration de durée d’assurance de deux trimestres par

enfant aux femmes fonctionnaires ayant accouché à

partir du 1er janvier 2004 (article L 12 bis) ou encore la

prise en compte, pour la retraite, des périodes

d’interruption d’activité de trois ans (non rémunérées)

pour élever un enfant (article L 9,1). Mais ces mesures

constituent de simples ersatz, de pâles substituts sans portée

réelle au regard de  l’intérêt de la bonification. .

B – Des justifications inavouées et inavouables
� Le dénouement évoqué et dénoncé n’honore pas ses

instigateurs. Au prétexte de promouvoir l’égalité de l’homme

et de la femme, les initiateurs de la réforme ont choisi de

l’instaurer sur la base de la solution la moins favorable.

Ce choix éhonté a vocation de neutraliser l’arrêt Griesmar du

29 novembre 2001 de la Cour de justice des Communautés

européennes, arrêt conférant au requérant – fonctionnaire de

sexe masculin – le bénéfice de la bonification pour enfant sur

le fondement du principe d’égalité des rémunérations entre

hommes et femmes.

� La représentation nationale devrait savoir que l’enfant

constitue, au bénéfice de son pays d’origine, un inves-

tissement humain pour l’avenir. L’INED (Institut national des

études démographiques) confirmerait ce propos de même que

les pays à faible natalité qui ne peuvent assurer le renouvel-

lement des générations.

Si d’évidence, la bonification pour enfant n’est pas une

incitation à procréer, elle n’en constitue pas moins une forme

de prime à la natalité pour ses bénéficiaires.

� Entre toutes les revendications porteuses d’une révision

fondamentale de la réforme des retraites « Raffarin –

Delevoye – Fillon », la restauration de la femme

fonctionnaire dans la plénitude des ses droits à pension

constitue un objectif prioritaire.

C . Les conséquences financières lourdes
Sur la base de la comparaison avec l’ancien code (équi-

valence d’un an d’activité par enfant), la suppression de la

bonification provoque des dégâts significatifs dans

l’évaluation de la pension :

� perte de 2% pour un enfant,

� perte de 4% pour deux enfants,

� perte de 5% pour trois enfants du fait du plafonnement

du taux bonifié à 80%, soit 80% - 75%.

Mais à ce constat dommageable s’ajoute l’incidence du retrait

de la bonification sur le calcul de la majoration familiale

pour les mères de trois enfants et plus.

Dans cette éventualité, en effet, l’assiette de la majoration se

trouve réduite de la bonification supprimée.

Certes, l’attribution d’une majoration de durée d’assurance de

deux trimestres par enfant ne peut être ignorée (art. L 12bis).

Mais cette mesure ne saurait compenser la perte subie.

Globalement, compte tenu de la perte générale commune à

tous les fonctionnaires, le préjudice subi est substantiellement

très lourd.

Chapitre VIII La femme fonctionnaire 
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L’élection du Président de l’UMP à la Présidence de la République traduit un risque majeur pour le monde du travail.
Cette réalité nous fait stricte obligation de l’évoquer.

L’accession à la magistrature suprême d’un homme politique aux convictions libérales affirmées et confirmées ne peut
que privilégier le grand capital au détriment des travailleurs publics et privés, actifs et retraités confondus.

Le contenu de son programme et sa détermination à le mettre en œuvre avec célérité en témoignent au regard des
échéances prochaines concernant le dispositif national de retraite par répartition :
� attaque programmée contre les régimes spéciaux (EDF, GDF, SNCF, RATP) pour les aligner sur les régimes de

retraite des fonctionnaires et des salariés du privé,
� aggravation des réformes Balladur et Fillon à l’horizon 2009 avec deux axes majeurs : prolonger la durée

d’activité et réduire les pensions,
� menace latente d’augmentation des cotisations de retraite,
� risque de conversion du compte d’affectation spéciale, gestionnaire des pensions de la Fonction publique, en

un Caisse de retraite comportant, à terme, la perspective d’un désengagement plus ou moins significatif de
«l’Etat patron »,

� en filigrane, objectif de vider de sa substance le régime par répartition en promouvant le développement de la
capitalisation (cf. le régime additionnel).

Face à ces dangers majeurs, la riposte syndicale ne saurait se limiter à une attitude purement défensive et de
neutralisation de décisions régressives.
Elle doit, au contraire, s’affirmer résolument offensive et propre à résoudre les problèmes auxquels sont aujourd’hui
confrontés régimes de retraite et retraités.

Deux axes régissent cette orientation.
La réalité des problèmes de financement n’est pas contestable et, à défaut de mesures appropriées, ces problèmes ne
pourront que s’aggraver en lien avec l’évolution de la pyramide des âges consécutive à l’allongement de la durée de
vie. 
Pour la CGT les mesures de résorption, à tout le moins de réduction du déficit, comportent trois dispositifs prioritaires :
� Politique de développement de l’emploi propre à réduire de manière significative le chômage tout en valorisant le 

produit des cotisations sociales.

� Réforme du financement à la charge des entreprises :
� modulation des cotisations patronales en fonction de la part des salaires dans la valeur ajoutée et des créations

d’emploi dans l’entreprise,
� instauration d’une contribution sur les revenus de placements financiers des entreprises,
� mise à contribution de l’intéressement et de l’épargne salariale.

� Suppression de la compensation générale qui, au prétexte de solidarité, traduit, de manière quasi permanente, 
des transferts de fonds des régimes de retraite des salariés aux régimes de retraite déficitaires des non salariés.

Corrélativement, la satisfaction des besoins sociaux doit s’exprimer sur la base d’un socle de revendications répondant
à l’attente des personnels. En un bref catalogue qui justifierait, de toute évidence, des prolongements, les présentes
revendications revêtent un intérêt tout particulier :

� promouvoir la retraite à 60 ans comme une réalité concrète et non pas comme un droit légal mais soumis,
dans les faits, à des restrictions,

� garantir, à 75% du dernier traitement, le taux de remplacement,
� revaloriser, de manière significative, le minimum garanti,
� intégrer, dans l’assiette de la pension, la globalité de la rémunération primes comprises,
� restaurer le lien intergénérationnel entre actifs et retraités : péréquation, indexation des pensions sur les

traitements,
� améliorer, de manière significative, le statut de la femme fonctionnaire retraitée.

Indépendamment de la nécessaire solidarité des salariés, tous secteurs professionnels confondus, la clef du succès
repose sur le large rassemblement unitaire que la CGT veut impulser.

Conclusion



lois et décrets
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Chapitre I
Eléments constitutifs de l’assiette de 

la pension
Dispositions légales

Article L 5, 8° – Validation des services de non titulaire

Article L 9, 1° – Interruption ou réduction d’activité pour

élever un enfant

Article L 9bis  – Validation des périodes d’études

Article L 10    – Services accomplis postérieurement à la

limite d’âge

Article L 11    – Services pris en compte dans la liquidation

de pension

Article L 11bis – Périodes de travail à temps partiel (achat du

temps non travaillé)

Article L 12    – Bonifications

Article L 13    – Services et bonifications admissibles en

liquidation

Chapitre II
Evaluation et conversion des trimestres

bonifiés liquidables 
en taux de base de la pension

Dispositions légales et réglementaires
Article L 13 du code

Article L 24, 1°

Article 66, II de la loi Fillon

Chapitre III
La durée d’assurance,

clef de voûte du taux définitif
Dispositions légales

Article L 9ter

Article L 12bis

Article L 12ter

Article L 14

Chapitre IV
Détermination du taux définitif

La détermination du taux définitif
Article L 14 ; 

Art. 66, III, de la loi Fillon

Chapitre V
Assiette de la pension

Dispositions légales
Article L 15 traitement mensuel brut

Chapitre VI
Liquidation de la pension brute sans

majoration familiale
Dispositions légales

Article L 15 

Article L 18

Chapitre VII
Détermination de la pension nette

Liste des textes  de toute nature régissant les retenues grevant

la pension brute.

CSG
- Note DG – guide des rémunérations 

- Origine : décret 91-91 du 23 janvier 1991 : décret 91-94      

du 24 janvier 1991  

- Note PBO n° 82 du 27 décembre 2004

- Loi 91-73 du 18 janvier 1991 (texte d’origine)   

CRDS
- Note DG – guide des rémunérations 

- Note PBO n° 82 du 27 décembre 2004

- Ordonnance du 24 janvier 1996 (version d’origine)

- Ordonnance du 24 janvier 1996 (version consolidée au 15

avril 2006) 

Article 5 de la loi Fillon 

Chapitre VIII
La femme fonctionnaire :

grande victime de la réforme des retraites
Art. L 12, 

Art. L 12bis, 

Art. L 12ter ;

Références des articles de loi

Références des décrets
Décret 2003-1305 du 26 décembre 2003 (validation de services de

non titulaire, temps passé dans une position statutaire ne

comportant pas l’accomplissement de services effectifs, bonification

pour enfant, arrondissement des trimestres liquidables).

Décret 2003-1308 du 26 décembre 2003 (périodes d’études).

Décret 2003-1309 du 26 décembre 2003 (validation de services de

non titulaire).

Décret 2003-1310 du 26 décembre 2003 (prise en compte des

périodes d’études).

Décret 2004-678 du 8 juillet 2004 (art. L 11bis) : achat des périodes

non travaillées (travail à temps partiel).



glossaireles abréviations

A
ADR : âge de départ à la retraite

AOD : âge d’ouverture du droit à la retraite (60 ans)

AL : âge limite d’activité (65 ans)

C
C Maj T : coefficient de majoration trimestriel 

C Min T : coefficient de minoration trimestriel

D 
DA : durée d’assurance

DSB : durée de services bonifiés « Fonction publique »

DTP : durée d’activité conférant le bénéfice du taux plafond (75 %)

M
MF : majoration familiale

N
NT : nombre de trimestres manquants

P
PMB : pension mensuelle brute

PMN : pension mensuelle nette

T
TB : taux de base

TBL : trimestres bonifiés liquidables

TD : taux définitif

TDC : taux de la décote

TM : nombre de trimestres manquants pour l’obtention du taux plafond

TP : taux plafond (75 %)

TS : Trimestres « surcotés »

TSC : taux de la surcote

Tt : traitement
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