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Fiche 66 	  
	  
Retraite 

	  
	  
	  
	  

À quoi correspondent  le départ volontaire à la retraite et la 
mise à la retraite ? 

	  
Le départ volontaire à la retraite est  à l’initiative du salarié ; la 
mise  à la retraite est à l’initiative de l’employeur. 
Les deux constituent des modalités particulières de rupture du 
contrat de travail tant  en ce qui concerne les conditions de ces 
ruptures que leurs conséquences. 
Un employeur peut  mettre d’office un  salarié à la  retraite à 
70 ans  et, sous réserve de l’accord  de ce dernier, entre 65 ans 
et 69 ans, jusqu’au 70ème anniversaire. 
Les  salariés peuvent aussi, avec  l’accord  de  leur  employeur, 
partir en retraite progressive dès  60 ans.  Ils perçoivent alors 
une  fraction de leur  pension tout en continuant à exercer une 
activité à temps partiel (art. L. 1237-5 et suivants C. trav.). 

	  
LE DÉPART VOLONTAIRE À LA RETRAITE 

	  
Lorsqu’un salarié prend l’initiative  de  partir à  la  retraite, 
il doit  en  avertir son  employeur et  respecter un  préavis 
équivalent à celui prévu  en cas  de licenciement. Sauf 
disposition  conventionnelle  plus   favorable,  ce   salarié  a 
droit à une  indemnité légale de départ à la retraite, dont le 
montant varie selon  son ancienneté dans  l’entreprise. 

     À savoir  ! La  décision   du  salarié de  rompre son  contrat 
de  travail  pour  bénéficier de  sa  retraite doit relever d’une 
volonté claire  et non équivoque. 
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Quelles sont les conditions pour demander à son employeur 
sa retraite dans le cadre d’un départ volontaire ? 

	  
Fiche 66 

	  
Le départ à la retraite à l’initiative  du salarié est  prévu  pour 
permettre à ce dernier de bénéficier d’une pension de vieillesse, 
même liquidée   à  taux  minoré. Pour   obtenir sa  retraite, il 
faut  avoir  atteint un  âge  minimum appelé « âge  légal  de la 
retraite  ». C’est donc  au plus  tôt à l’âge  auquel il est  permis 
de faire liquider  une telle  pension qu’un départ volontaire à la 
retraite est possible. Depuis la loi portant réforme des retraites, 
l’âge du départ en retraite a augmenté progressivement. Dans 
le régime général de la Sécurité sociale, cet âge est fixé à 60 ans 
pour  les  salariés nés  avant  le 1er juillet 1951 ; pour  ceux nés  à 
compter de cette date,  cet âge  varie entre 60 ans  et 4 mois  et 
62 ans, en fonction de leur année de naissance . 
À noter  ! Le salarié qui atteint l’âge  lui permettant de  faire 
liquider  sa  pension de vieillesse peut  décider de rompre son 
contrat de travail  pour  bénéficier de cette pension. Il ne s’agit 
en aucun cas  d’une  obligation  et le salarié ne peut  donc  être 
contraint de  quitter l’entreprise. À partir de  65 ans  pour  les 
salariés nés  avant  le 1er  juillet  1951 (pour  les  salariés nés  à 
compter de  cette date,  l’âge  varie  entre 65 ans  et  4 mois  et 
67 ans  selon  l’année de  naissance), l’employeur peut  mettre 
à la retraite le salarié avec l’accord  de celui-ci. Cet accord est 
requis jusqu’à  l’âge de 70 ans. 

	  
Quelles sont les démarches à effectuer pour prendre sa 
retraite ? 

	  
Pour   partir  à   la   retraite,  différentes  démarches  sont   à 
entreprendre : 
•  demander la   liquidation   de   ses  retraites auprès  des 

différentes caisses de retraite concernées ; 
•  et  mettre  fin à son  contrat  de  travail.  Pour  informer son 

employeur, le Code du travail  n’impose pas  de forme 
particulière.  Mieux   vaut   vérifier    ce   que   préconise  la 
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convention collective. Il est  toujours préférable de procéder 
par lettre recommandée avec avis de réception. Cela permet 
de  dater, sans ambiguïté, la  date  de  début  du  préavis et 
éviter toute  difficulté ultérieure. 

	  
Quel est le préavis à respecter ? 

	  
En cas de départ volontaire à la retraite, le préavis à respecter 
est de : 
• 1 mois  lorsque le salarié a une  ancienneté comprise entre 

6 mois et moins  de 2 ans ; 
• 2 mois pour une ancienneté plus importante. 
Néanmoins, ces  durées ne sont  applicables qu’à défaut  de 
convention collective, d’usage ou de contrat de travail prévoyant 
des dispositions plus favorables pour le salarié, c’est-à-dire un 
préavis plus court. 
Si le  salarié justifie  de  moins  de  6 mois  d’ancienneté dans 
l’entreprise, la  loi ne  fixe pas  de  durée de  préavis (sauf  cas 
particuliers). Celle-ci  est  fixée par  la convention collective ou 
les usages pratiqués dans  la localité  ou la profession. 
À noter ! Le non-respect du préavis par le salarié ne le prive pas de 
son indemnité de départ à la retraite (Cass. soc. 13/02/1996, n° 92-40.704). 

	  
À partir de quel âge peut-on  partir à la retraite ? 

	  
Tableau  récapitulatif des âges pour le départ en retraite : 

	  

année de naissance âge minimum requis 
pour  partir à la retraite 

entre le 1er juillet 1951 et 
le 31 décembre 1951 

60 ans et 4 mois 

en 1952 60 ans et 8 mois 

en 1953 61 ans 

en 1954 61 ans et 4 mois 

en 1955 61 ans et 8 mois 

à partir de 1956 62 ans 
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Peut-on partir en retraite plus tôt ? 
	  

Il est  possible de  partir à  la  retraite avant  l’âge  légal  de  la 
retraite dans  le cadre d’un des  trois dispositifs de retraite 
anticipée : 
• le salarié qui a démarré sa vie professionnelle jeune  (avant 

18 ans) et a travaillé de façon quasi-continu depuis (dispositif 
de retraite anticipée « carrière  longue  ») ; 

• le travailleur  handicapé  qui a accompli une  certaine durée 
de carrière ; 

• le salarié qui présente un certain taux d’incapacité liée à son 
activité professionnelle ; ce nouveau dispositif appelé « retraite 
pour pénibilité » permet un départ à la retraite à 60 ans et entre 
en vigueur au 1er juillet 2011. 

	  
En cas de départ volontaire à la retraite, quel est le montant 
de l’indemnité ? 

	  
Le salarié peut prétendre aux indemnités de départ en retraite 
prévues par  le Code du travail  ou à celles prévues par  la 
convention collective si elles sont plus favorables. 
Les indemnités prévues par le Code du travail (art.  D. 1237-1  C. 
trav.) sont égales à : 
• un demi-mois de salaire à partir de 10 ans d’ancienneté ; 
• un mois de salaire à partir de 15 ans d’ancienneté ; 
• un mois et demi de salaire à partir de 20 ans d’ancienneté ; 
• deux mois de salaire à partir de 30 ans d’ancienneté. 
La Cour de cassation a précisé, dans  un arrêt du 23 septembre 
2009, que le versement d’une indemnité de départ à la retraite 
par l’employeur n’est dû que si le salarié procède effectivement 
à la liquidation de ses  droits  à pension de vieillesse. 
À l’occasion de la rupture de son contrat de travail, le salarié a 
également droit, le cas échéant : 
• à   une    indemnité  compensatrice   de   congés   payés, 

correspondant aux congés non pris ; 
• à   une   indemnité  compensatrice  de   préavis,  lorsque 

l’employeur prend l’initiative de le dispenser de préavis. 
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À noter  ! Versement de l’indemnité de non-concurrence ! Le 
départ du  salarié en  retraite (qu’il s’agisse d’une  mise  à  la 
retraite ou d’un départ volontaire) ne rend  pas  la clause sans 
objet puisque le retraité a le droit de retravailler s’il le souhaite. 
Par  conséquent, faute  de  dénoncer la clause dans  les  délais 
impartis, la contrepartie pécuniaire est due (Cass. soc. 21 /06/1995, 
n° 94-40.059). 
Cas particuliers ! 
Le salarié qui  part  volontairement à  la  retraite ne  peut  pas 
prétendre à l’indemnité interprofessionnelle unique  (ANI 11 janv. 
2008, avenant n° 4, 18 mai 2009, étendu par Arr. 26 nov. 2009, JO 27 nov.). 
Le salarié qui  part  avant  60 ans  parce qu’il a  commencé à 
travailler très jeune  ou parce qu’il est  handicapé n’a pas  droit 
à l’indemnité de départ à la retraite prévue  par  la convention 
collective dès  lors  que  celle-ci n’en prévoit  le versement que 
pour un départ à partir de 60 ans (Cass. soc. 04/07/2007, n° 06-40.114). 
Un  départ  volontaire à  la  retraite dans   le  cadre d’un  plan 
de  sauvegarde  de  l’emploi   reste un  départ  volontaire.  Le 
salarié n’a  donc  pas  droit  à  l’indemnité conventionnelle de 
licenciement (Cass. soc. 25/06/2002, n° 00-18.907). 

	  
Quel est le régime fiscal et social de l’indemnité de départ 
volontaire à la retraite ? 

	  
L’indemnité  de  départ volontaire à la  retraite est  soumise à 
charges sociales, CSG/CRDS et  à  impôt  comme un  salaire. 
En effet, elle est  versée au salarié qui quitte  volontairement 
l’entreprise ; elle n’a pas pour objet de compenser un préjudice ; 
elle constitue dès lors une rémunération et peut être saisissable 
pour une partie de son montant (Cass. soc. 30/01/ 2008, n° 06-17.531). 
À noter ! Les indemnités versées à compter du 1er janvier 2010 
sont  également soumises à  l’impôt  sur  le  revenu pour  leur 
totalité : l’exonération dont  elles bénéficiaient, dans  la  limite 
de 3 050 € a été supprimée par la loi du 30 décembre 2009. La 
fraction imposable de l’indemnité peut, sur demande du salarié, 
être répartie par parts égales sur l’année au cours de laquelle il 
en a disposée et les trois années suivantes (art. 163 A C. gén. imp.). 
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Cas particulier  ! Lorsque le  départ volontaire a lieu  dans  le 
cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi,  l’indemnité est 
exonérée de  cotisations sociales et  d’impôt  sur  le revenu en 
totalité. Elle  est   exonérée de  CSG/CRDS dans   la  limite  du 
montant légal ou conventionnel de l’indemnité de licenciement. 
Pour plus d’informations sur les modalités du régime fiscal et social de départ 
à la retraite  (à la demande du salarié, ou mise  à la retraite  par l’employeur), 
voir la fiche n° 41 sur les indemnités de départ. 

	  
LA MISE À LA RETRAITE PAR L’EMPLOYEUR 

	  
Le fait  pour  tout  salarié d’atteindre un  certain âge  ou  de 
pouvoir  prétendre à  la  retraite n’entraîne pas  la  rupture 
automatique de son contrat de travail.  Toute disposition 
conventionnelle ou clause du contrat de travail contraire est 
nulle.  Un employeur peut  cependant prononcer la mise  à la 
retraite d’office d’un salarié âgé d’au moins  70 ans.  Lorsque 
celui-ci  a atteint un âge qui varie entre 65 ans et 67 ans selon 
son  année de naissance, il peut  lui proposer une  mise  à la 
retraite, selon  une procédure particulière. 

	  
Quelles sont les conditions de mise à la retraite ? 

	  
Avant un certain  âge,  la  mise  à la  retraite  est impossible. 
Un employeur ne  peut  pas  prononcer la  mise  à  la  retraite 
d’un salarié entre 60 et  65 ans,  s’il est  né  avant  le 1er  juillet 
1951,  c’est-à-dire, pour   cette génération, entre  l’âge  légal 
de la retraite et l’âge à partir duquel  on peut  prétendre 
automatiquement à une  retraite à taux  plein.  Si le salarié est 
né à partir du 1er juillet 1951, ces  bornes d’âge de 60 et 65 ans 
reculent progressivement en fonction de l’année de naissance : 
• pour un salarié né au cours du deuxième semestre 1951 : la 

mise  à la retraite n’est  pas  possible entre 60 ans  et 4 mois 
et 65 ans et 4 mois ; 

• pour  celui né en 1952 : entre 60 ans  et 8 mois  et 65 ans  et 
8 mois ; 

• pour celui né en 1953 : entre 61 ans et 66 ans ; 
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• pour  celui né en 1954 : entre 61 ans  et 4 mois  et 66 ans  et 
4 mois ; 

• pour celui né en 1955 : entre 61 et 8 mois et 66 ans et 8 mois ; 
• pour celui né à partir de 1956 : entre 62 ans et 67 ans. 

	  
Une mise à la retraite  avec l’accord du salarié 
La mise  à la retraite d’un salarié, né avant  le 1er  juillet  1951, 
est  possible, avec  son  accord, entre 65 et  69 ans.  Pour  les 
salariés nés  à compter du 1er juillet 1951, l’âge à partir duquel 
l’employeur peut proposer une mise  à la retraite est fixé à : 
• 65 ans  et 4 mois  pour  un salarié né au cours du deuxième 

semestre 1951 ; 
• 65 ans et 8 mois pour celui né en 1952 ; 
• 66 ans pour celui né en 1953, 
• 66 ans et 4 mois pour celui né en 1954 ; 
• 66 ans et 8 mois pour celui né en 1955 ; 
• 67 ans pour celui né à partir de 1956. 
Cependant, la mise  à la retraite avant  70 ans  est  soumise au 
respect par l’employeur d’une procédure afin de recueillir 
l’accord  du salarié (voir question  suivante). 

	  
Important ! Nullité des clauses « couperets » 
Est  nulle   toute   clause d’une  convention  collective  ou  d’un 
contrat de travail  prévoyant la rupture automatique du contrat 
en  raison de  l’âge  du  salarié ou  du  fait  qu’il serait en  droit 
de bénéficier d’une  pension vieillesse (art.  L. 1237-4  C. trav.). Par 
conséquent, si l’employeur veut rompre le contrat, il doit : 
• soit  engager une  procédure de  mise  à  la  retraite, ce  qui 

suppose que certaines conditions soient remplies ; 
• soit, s’il a un motif réel et sérieux (autre que l’âge), procéder 

à un licenciement. 
La nullité  des clauses « couperets » ne peut être invoquée  que 
par le salarié (Cass. ass. plén. 06/11/1998, n° 97-41.931). 

	  
Attention  ! Il n’est  pas  possible de  mettre à  la  retraite un 
salarié dont le contrat est suspendu en raison d’un accident du 
travail  ou d’une maladie professionnelle. En revanche, rien ne 
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s’oppose à ce qu’un salarié accidenté du travail déclaré inapte 
et  dont  le reclassement est  impossible soit  mis  à la retraite 
avec paiement de l’indemnité spéciale de licenciement. 

	  
Quelle est la procédure de mise à la retraite ? 

	  
Si l’employeur souhaite y recourir, il doit respecter une 
procédure précise. Trois mois avant le jour où le salarié remplit 
la  condition  d’âge  mentionnée ci-dessus, puis  chaque année 
jusqu’aux 69 ans, il doit interroger le salarié, par écrit, sur son 
éventuelle intention de quitter volontairement l’entreprise 
pour  bénéficier d’une  pension   de  vieillesse  (art.   D.  1237-2-1 
C. trav.).  Bien que  la loi ne  le précise pas,  et  pour  éviter  toute 
difficulté,  l’employeur a intérêt à formuler cette demande par 
lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise 
en main  propre contre décharge, afin de disposer d’un moyen 
de preuve  et de fixer le point  de départ du préavis. Ainsi, par 
exemple, pour  un salarié dont le 65ème  anniversaire est  fixé au 
15 mai 2011, la demande de l’employeur devra  être formulée 
au plus tard  le 15 février 2011. 
Si  le  salarié  répond favorablement, l’employeur pourra 
engager la procédure de mise  à la retraite. 
En cas de réponse négative du salarié dans un délai d’un mois 
(art. D. 1237-2-1 C. trav.) à compter de la date à laquelle l’employeur 
l’a interrogé sur ses  intentions, ou à défaut  d’avoir respecté les 
formalités requises, l’employeur ne peut  procéder à la mise  à 
la retraite de ce salarié pendant l’année qui suit. S’il le souhaite, 
il pourra réitérer sa demande l’année suivante, en respectant 
la même procédure (demande dans  le délai de 3 mois avant la 
prochaine date  anniversaire du salarié). 
Si les conditions de la mise  à la retraite ne sont pas réunies, la 
rupture du contrat constitue un licenciement abusif. 
Sous   réserve  de   l’appréciation  souveraine  des   tribunaux, 
il convient  de considérer que le silence du salarié emporte 
consentement à la proposition de mise  à la retraite émanant 
de son employeur. 
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Que se passe-t-il  quand le salarié à au moins 70 ans ? 
	  

L’employeur peut  prendre la décision  de mettre d’office un 
salarié à la retraite dès  lors  que  celui-ci  a au  moins  70 ans. 
Le Code  du  travail  n’impose aucune procédure particulière. 
Si la convention collective applicable dans  l’entreprise ne 
prévoit rien en la matière, l’employeur informe le salarié selon 
les modalités de son choix. 

	  
Quelle est la procédure de mise à la retraite pour un salarié 
protégé  ? 

	  
La mise  à  la  retraite d’un  salarié protégé (par  exemple, un 
délégué syndical  ou  un  délégué du  personnel) nécessite 
l’autorisation  préalable de l’inspecteur du travail. Il doit 
notamment être convoqué à un entretien préalable. À défaut, la 
rupture du contrat s’analyse en un licenciement nul. 

	  
Les droits du salarié sont-ils différents selon le mode de 
mise à la retraite ? 

	  
Qu’il s’agisse d’une mise  à la retraite d’office à partir de 70 ans 
ou d’une  mise  à la retraite avec  l’accord  du salarié dans  les 
conditions mentionnées ci-dessus, les  droits  du  salarié sont 
identiques (voir questions suivantes pour plus de détail). 
À l’occasion de la rupture du contrat de travail,  y compris dans 
le cadre d’une mise  à la retraite, l’employeur doit remettre au 
salarié un certain nombre de documents : certificat de travail, 
solde  de tout compte, etc. 

	  
Quel est le préavis à respecter ? 

	  
L’employeur doit respecter un préavis dont la durée légale est 
égale à 1 mois si le salarié a une ancienneté dans  l’entreprise 
comprise entre 6 mois  et  moins  de 2 ans,  et  de 2 mois  pour 
une ancienneté plus longue. La convention collective applicable 
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dans   l’entreprise peut  prévoir  un  préavis plus  favorable de 
mise  à la retraite. 

	  
Quel est montant de l’indemnité de mise à la retraite ? 

	  
La mise  à la  retraite donne  droit  à une  indemnité au moins 
égale au montant de l’indemnité  légale de licenciement. Si la 
convention collective applicable dans  l’entreprise ou le contrat 
de  travail  prévoit  une  indemnité de  mise  à  la  retraite  d’un 
montant supérieur, c’est elle qui sera versée. 
Le montant minimum de l’indemnité est égal à : 1/5ème de mois 
de salaire brut  par  année d’ancienneté, auquel il faut  ajouter 
un supplément de 2/15ème  de mois  de salaire brut  par  année 
d’ancienneté au-delà de 10 ans.  Ainsi un salarié ayant  10 ans 
d’ancienneté a droit  à une  indemnité de mise  à la retraite au 
moins  égale à 2 mois de salaire brut. 
Le salaire à prendre en considération pour son calcul est, selon 
la formule, la plus avantageuse au salarié : 
• soit 1/12ème  de la rémunération brute (salaire, primes, etc.) 

des 12 derniers mois qui précèdent la mise  à la retraite ; 
• soit   1/3   des   3   derniers  mois   de   rémunération  brute 

précédant la  mise  à  la  retraite ; les  primes de  caractère 
annuel ou  exceptionnel, versées durant cette période, ne 
sont  alors prises en  compte qu’au  prorata de  la durée de 
ladite  période. Exemple  : en cas  de prime  de fin d’année de 
1 000 €, la fraction à retenir dans  le calcul  moyen  sera de : 
(1 000 € / 12) X 3 = 250 € 

Cette  indemnité n’est  soumise à cotisations sociales et à 
imposition fiscale  que  si elle  dépasse un  certain plafond  (sur 
ce point,  se  reporter aux précisions figurant dans  la Lettre Circulaire ACOSS 
n° 2006 - 073 du 24 mai 2006). 
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Un salarié  mis à la retraite dans le cadre d’un plan de 
sauvegarde  de l’emploi  (PSE) bénéficie-t-il de l’indemnité 
conventionnelle de licenciement ? 

	  
Lorsque la mise  à la retraite par  l’employeur est  prononcée 
dans  le cadre d’un plan  de sauvegarde de l’emploi,  le salarié 
ne  peut  prétendre à  l’indemnité de  licenciement prévue  par 
l’accord  collectif  applicable dans  l’entreprise que  si  le  plan 
de sauvegarde de l’emploi le prévoit  expressément (Cour de 
cassation, chambre sociale, 18 mars 2008, n° 06-45093). 

	  
Un salarié  inapte suite à un accident de travail ou une 
maladie professionnelle et non reclassé peut-il être mis à la 
retraite ? 

	  
Oui, mais   il  a  droit  à  l’indemnité spéciale  de  licenciement 
prévue  dans  ce cas. 

	  
Quel est le régime fiscal et social de l’indemnité de mise à 
la retraite ? 

	  
Le salarié doit déclarer la partie de l’indemnité qui dépasse la 
fraction exonérée. 
La fraction exonérée est  égale au  plus  élevé  des  3 montants 
suivants : 
• l’indemnité légale  ou  conventionnelle sans  limitation de 

montant, 
• la moitié de l’indemnité perçue, dans  la limite de cinq fois le 

montant annuel du plafond  de la Sécurité sociale (176 760 € 
en 2011), 

• le double  de la rémunération annuelle brute perçue par  le 
salarié au  cours de  l’année civile précédant la  rupture de 
son contrat de travail (dans  la même limite de 176 760 € en 
2011). 

Les  indemnités de  mise  à  la  retraite qui  ne  dépassent pas 
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le  montant  de  l’indemnité légale  ou  conventionnelle sont 
exonérées de  cotisations sociales, de  CSG/CRDS et  d’impôt. 
Au-delà,  les  indemnités sont  soumises à cotisations sociales, 
CSG/CRDS et  à  impôt.  Par  ailleurs, si  les  indemnités sont 
supérieures à 30 fois le plafond  annuel de la Sécurité sociale 
(1 060 560 € en 2011), elles sont soumises en totalité à cotisations 
sociales et CSG/CRDS. 
Pour plus d’informations sur les modalités du régime fiscal et social de départ 
à la retraite  (à la demande du salarié, ou mise  à la retraite  par l’employeur), 
voir la fiche n° 41 sur les indemnités de départ. 

	  
Quelles sont les obligations de l’employeur ? 

	  
Une déclaration annuelle 
Tout employeur est  tenu  d’adresser à l’organisme chargé du 
recouvrement des  cotisations et contributions sociales dont  il 
relève  (Urssaf), au plus tard  le 31 janvier de chaque année, une 
déclaration indiquant le nombre de mises à la retraite  d’office 
au cours de l’année civile précédant la déclaration. 
L’obligation  de  déclaration ne  s’applique qu’aux  employeurs 
dont  au moins  un salarié a été  mis en retraite à l’initiative de 
l’employeur au cours de l’année civile précédente. 
Le défaut  de production, dans  les  délais prescrits, de cette 
déclaration entraîne une pénalité, recouvrée par l’Urssaf. 

	  
Une contribution à verser à l’Urssaf 
La loi n° 2007-1786  du 19 décembre 2007 de financement de la 
Sécurité sociale pour 2008 institue, à la charge de l’employeur 
et  au  profit   de  la  Caisse  nationale  d’assurance  vieillesse 
des  travailleurs salariés (CNAVTS), une  contribution sur  les 
indemnités versées en  cas  de  mise  à la retraite d’un salarié 
à l’initiative de l’employeur, quel que soit l’âge du salarié 
concerné. Le taux de cette contribution est  fixé à 50% pour les 
indemnités versées à compter du 1er  janvier  2009 (sur  ce  point, 
se  reporter à  la  circulaire n°  DSS/5B/2008/66 du  25  février  2008  citée  en 
référence). 
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À quelles  conditions est-il  possible  de cumuler sa pension de 
retraite avec un revenu d’activité ? 

	  
La loi de financement de la Sécurité sociale (LFSS) pour 2009 
a assoupli les conditions de cumul emploi / retraite. 
Jusqu’à présent, les  salariés ou  non-salariés qui  prenaient 
leur  retraite pouvaient cumuler les revenus d’une activité avec 
leur  pension de vieillesse, mais  seulement sous certaines 
conditions et dans  certaines limites. La LFSS pour  2009 a 
largement  assoupli  ce  régime  :  on  peut   aujourd’hui plus 
facilement cumuler emploi et retraite. 
Le nouveau régime s’applique, à compter du 1er janvier 2009, à 
toutes les retraites : régime général des salariés, régimes des 
indépendants, régimes agricoles, régimes des  fonctionnaires, 
des  professions libérales, etc.  Les salariés dont le versement 
de la retraite aurait été  suspendu avant  cette date  peuvent 
demander la reprise des versements dès lors qu’ils remplissent 
les conditions exigées. 

	  
Les conditions exigées 
Les conditions et limites  de cumul  entre une pension vieillesse 
de base et les revenus d’une nouvelle activité sont supprimées 
pour toutes les catégories d’assurés, salariés ou non salariés. 
Toutefois, les intéressés doivent remplir plusieurs conditions : 
• avoir cessé leur  activité  et  donc  rompu tout  lien  avec  leur 

employeur ; 
• avoir demandé la liquidation de toutes les  pensions auprès 

de tous  les régimes légaux,  de base ou complémentaires et 
avoir commencé à percevoir leurs avantages retraite ; 

• justifier  de  la  durée d’assurance exigée  pour  une  retraite 
à taux  plein  ou à défaut  avoir au moins  l’âge donnant droit 
automatiquement à une retraite à taux plein (67 ans  dans  le 
cas général), quelle que soit la durée d’assurance. 

Le retraité peut reprendre une activité au service de son ancien 
employeur sous réserve de  conclure un  nouveau contrat de 
travail. 

	  
	  
	  

498 Abécédaire jurique  CFTC 2011 



	  

	  

R
et

ra
ite

 

Retraite 
	  
Fiche 66 

	  
	  

Le cumul restreint 
Si  les  trois   conditions ci-dessus  ne  sont   pas  remplies, les 
restrictions sont maintenues pour le cumul  emploi-retraite. 
Pour   les  pensionnés du  régime général, le  cumul   emploi- 
retraite ne doit pas dépasser : 
• soit 160% du SMIC ; 
• soit   la  moyenne  mensuelle  des   trois   derniers salaires 

d’activité perçus par l’intéressé avant son départ en retraite. 
Le «jeune» retraité ne doit pas gagner plus qu’avant son départ 
en retraite. Sauf s’il gagnait moins  que 160% du SMIC. 
En outre, un  délai  de  carence est  exigé  dans  certains cas  : 
le retraité ne  peut  pas  reprendre une  activité  chez  le même 
employeur moins  de  six mois  après avoir  perçu sa  première 
pension. 

	  
Les retraites complémentaires 
Le  cumul   emploi-retraite est   également possible sous les 
mêmes  conditions pour   les   retraites  complémentaires des 
régimes Arrco et Agirc. 
L’ancienne réglementation est maintenue quand  l’intéressé : 
• a moins  de 62 ans ; 
• est âgé de 62 à 67 ans mais  ne peut bénéficier d’une retraite 

à taux plein. 
Dans ce cas, le cumul n’est autorisé que si le total des retraites 
et  du  salaire de  reprise d’activité  est   inférieur à  l’un  des 
plafonds suivants : 
• 160% du SMIC ; 
• dernier salaire d’activité ; 
•  salaire moyen  des  dix dernières  activités pour  lesquelles 

l’intéressé a cotisé  aux régimes complémentaires. 
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