
Fiche retraite : les nouvelles règles concernant les fonctionnaires, parents 
de trois enfants ayant 15 ans de service effectifs.

Référence du texte de loi : Il s'agit de l'article 44 de la loi   no 2010-1330 du 9 novembre 2010(http://www.journal-
officiel.gouv.fr/frameset.html) qui modifie l'article 24 du code des pensions civiles et militaires
(http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=3B92CFB74293F91EFC35EFE81EBE5AE6.tpdjo17v_3?idSe
ctionTA=LEGISCTA000006134998&cidTexte=LEGITEXT000006070302&dateTexte=20100517)

Les règles mises en oeuvre par la loi de 2011

Avant la loi qui vient d'être promulguée, les fonctionnaires, parents ayant élevé 3 enfants et ayant 
au  moins  15  ans  de  services  effectifs  pouvaient  bénéficier  du  dispositif  de  mise  à  la  retraite 
anticipée. Pour bénéficier de ce dispositif il fallait impérativement s'être arrêté deux mois après la 
naissance ou l'adoption de chaque enfant. Cette restriction avait été mise en œuvre pour circonscrire 
ce dispositif  aux seules mères de famille  (estimation  :  1% des bénéficiaires sont des pères de 
famille).
Avant la loi actuelle, le calcul du montant de la pension s'effectuait en appliquant les règles de 
calcul de l'année où les deux conditions étaient réunies pour obtenir le droit au dispositif, ce qui fait 
des différences importantes entre celles qui ont réunis les critères d'ouverture du droit avant 2003 et 
celles qui les ont réunis chaque année suivantes puisque les règles de calcul évoluent chaque année 
depuis. 

L'article 44 modifie l'article L24 :

1° : en supprimant le dispositif à la date du 1er janvier 2012. Dit autrement, pour pouvoir bénéficier 
du dispositif 15 ans 3 enfants, il faudra avoir effectué 15 ans de service et avoir eu son troisième 
enfant avant le 1er janvier 2012. Une mère de famille, fonctionnaire depuis le 1er septembre 1997 
qui accouchera le 31 décembre 2011 pourra prétendre à bénéficier du dispositif. Si elle accouche 
deux jours plus tard, elle n'y sera plus éligible. Mais attention, avoir le droit au départ anticipé 
n'indique rien sur le calcul de la pension. Pour le calcul, il faut se reporter au 2°.

Avis du Sgen-CFDT : ce dispositif était un dispositif qui avait vocation à renvoyer les femmes au foyer, nous  
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n'étions pas opposés à sa mise en extinction, mise en extinction ne signifiant pas pour nous suppression des  
droits acquis. 

2° en modifiant les règles de calcul du montant de la pension à compter du 1er janvier 2011. A 
compter du 1er janvier prochain, le mode de calcul sera modifié et les fonctionnaires se verront 
appliquer le montant de la pension relative à leur année de naissance, c'est à dire nettement moins 
avantageux que celui actuellement en vigueur. (pour procéder à une estimation, cf le travail réalisé 
par notre camarade P. Lainé de la section syndicale de la Manche). Cette modification des règles ne 
sera toutefois pas appliquée aux fonctionnaires qui «  sont à moins de cinq années ou ont atteint 
l’âge d’ouverture des droits à pension applicable avant l’entrée en vigueur de la présente loi »
En résumé s’ils déposent leur demande avant le 1er janvier 2011 pour un départ  le 1er juillet 2011 
les fonctionnaires  :

ayant acquis leurs droits ( c'est à dire ayant rempli la double condition des 15 ans effectifs et 
des trois enfants) avant 2003 : départ sans décote, sans condition d'âge et avec une pension 
calculée sur la base de 2 % par annuité.
ayant acquis leurs droits ( c'est à dire ayant rempli la double condition des 15 ans effectifs et 
des trois enfants) avant le 1er janvier 2006 (date de la mise en oeuvre de la décote dans la 
fonction publique) : départ possible sans décote et sans condition d’âge 
Les fonctionnaires qui ont acquis leurs droits à compter du 1er janvier 2006  : départ possible 
avec décote Fonction Publique (FP)  applicable selon les règles en vigueur avant la loi du 9 
novembre 2010. 

Les  fonctionnaires  qui  sont  à  5  ans  de  l’âge  de  départ  au  1er janvier  2011 -  55  ans  pour  les 
instituteurs ou ex instituteurs ayant été instituteurs pendant au moins 15 ans et 60 ans pour les autres 
fonctionnaires  (1)-  pourront partir  au moment  où ils  le souhaiteront,  en conservant  le mode de 
calcul en vigueur avant la loi du 9 novembre 2011. 

Avis du Sgen-CFDT : Le changement de règle est ce qui est le plus pénalisant. La fédération a  d'ailleurs  
écrit à Luc Chatel le 2 septembre pour lui réclamer que les personnes remplissant les conditions le 30  
décembre 2011 conservent le bénéfice des conditions financières en vigueur avant la loi du 9 novembre  
2010.

Traitement des dossiers avant le 31 décembre 2010.

Le dernier alinéa de l'article 44 de la loi du 9 novembre 2010 prévoit explicitement que les services 
des pensions doivent avertir les fonctionnaires  du changement des règles de départ anticipé à la 
retraite avant le 15 décembre 2010. Pour la fédération des Sgen-CFDT, c'est insuffisant : il faut que 
les services soient en mesure de répondre aux demandes de simulations des agents qui doivent avoir 
toutes les informations pour prendre leurs décisions. 
Il serait cependant hasardeux d'attendre que l'information viennent d'elle même, ne serait ce que 



pour la raison que les services gestionnaires peuvent ne pas avoir toutes les données ( par exemple 
un  service  peut  ignorer  la  naissance  du  troisième  enfant).  Il  est  donc  utile  que  les  personnes 
concernées demandent des informations à leur service gestionnaire dès maintenant.
Par ailleurs, il  est inadmissible que certains services opposent aux femmes un quelconque délai 
administratif qui, de fait leur interdirait de déposer leur dossier dans les quelques jours précédent le 
31 décembre. Si un dépôt de demande de départ en retraite devait être fait dans les derniers jours de 
décembre, il est toutefois prudent d'en garder la preuve (envoi recommandé).

Christophe Bigaud

(1) Pour mémoire, les fonctionnaires qui ont été instituteurs pendant au moins 15 ans bénéficient de 
ce que l'on appelle des années de services en catégorie active ( uniquement les instituteurs dans 
l'éducation nationale)  et  donc peuvent  partir  5 ans avant  l'âge d'ouverture  des droits  des autres 
fonctionnaires qui sont dit en service sédentaire. Dit autrement, avant la présente loi, un instituteur 
pouvait partir à 55 ans (à condition d'avoir cotisé le nombre d'annuités suffisante ou d'accepter une 
décôte). Le dispositif des catégories actives est maintenu, mais les modifications de bornes d'âge les 
concernent également.
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