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La retraite des agents
de catégorie active dans la fonction publique
Rapport présenté par Francis Delattre, sénateur,
juillet 2014.
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FONCTION PUBLIQUE

Bernard Cazeneuve fixe
« les conditions de la réussite »

Le statut, flexible malgré tout

Lors d’un grand colloque
national organisé le 13 octo
bre par le SG-CIPD, le minis
tre de l’Intérieur a exposé sa « philo
sophie » pour prévenir la délinquance.
Devant plus de 500 élus et profes
sionnels, il a rappelé les grands axes
de la stratégie gouvernementale
en vantant « l’efficacité des zones
de sécurité prioritaires ». Bernard
Cazeneuve a également annoncé le
maintien des moyens dédiés, insisté
sur la prévention de la récidive et
appeléles acteurs locaux à davan
tage s’investir dans la prévention
du djihadisme.

Avec 210 modifications
législatives et 300 modifica
tions réglementaires depuis
1983, le statut général de la fonction
publique montre, malgré les criti
ques, qu’il sait faire preuve de sou
plesse. En fait, loin d’être un mono
lithe, il se réforme en permanence.
Notre dossier fait le point, alors que
le projet de loi « déontologie » et
« droits et obligations des fonction
naires » attend toujours une place
dans l’agenda parlementaire.
www.lagazette.fr/199584

FINANCEMENT

Nouveaux fonds européens :
mode d’emploi

www.lagazette.fr/283473

DÉVELOPPEMENT DURABLE

La DDmarche, un agenda 21
« light » pour les intercos
Alors que la Cour des
comptes vient de rendre un
jugement assez sévère sur le
bilan des agendas 21 locaux, les pre
miers retours d’expériences de la
DDmarche (démarche pour le déve
loppement durable) semblent plutôt
positifs. Imposant moins de
contraintes méthodologiques, celle-ci
est adaptée aux petites intercos.

Malgré leur champ d’inter
vention relativement res
treint, les fonds européens
sont aujourd’hui fortement attendus
par les collectivités. En effet, elles
ont tout intérêt à étudier attentive
ment ces nouveaux fonds, compte
tenu de la baisse progressive des
dotations d’Etat et des subventions
institutionnelles en général.
www.lagazette.fr/281748
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Cette signalétique vous
renvoie à des contenus de
la Gazette.fr qui complètent
le sujet traité dans
votre magazine.
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Vous pouvez identifier
le type du contenu web
auquel vous aurez accès.

RetRaites : ce que la réforme va changer

Les réponses aux questions
les plus fréquentes
Une sélection des questions qui reviennent le plus souvent,
auxquelles répond un expert des retraites.

I

Je travaille à temps partiel
(80 %), pour convenance personnelle. suis-je pénalisée pour
ma retraite ?

114 Opinions
Nom des communes : Arnaud Cabanes, associé
(Baker and McKenzie), et Frédérique Fontaine,
avocate senior (Baker and McKenzie).
Baisse des dotations : Olivier Wolf,
administrateur territorial, DGS d’une commune
de la Seine-Saint-Denis.

ÉCHANGER

Les périodes de temps partiel ou non
complet et de cessation progressive
d’activité sont comptabilisées comme
du temps plein pour la durée d’assurance. Mais la durée réellement travaillée est décomptée pour calculer
celle de services permettant de fixer
le taux de liquidation. Afin de compenser la différence avec le temps plein,
il est cependant possible de surcotiser. Cette option permet d’acquérir
au maximum 4 trimestres. Si vous
travaillez à 80 %, vous pouvez surcotiser sur les 20 % restants pendant
5 ans au maximum.

I

titulaire à temps non complet, je
travaille 25 heures par semaine.
Quel est le régime dont je dépends
pour ma retraite ?
Les titulaires à temps non complet
dont la durée de travail est inférieure
à 28 heures par semaine sont, comme
les non-titulaires, affiliés au régime
général d’assurance vieillesse de la
Sécurité sociale géré par la Caisse nationale d’assurance vieillesse (Cnav) et
au régime complémentaire de l’Institution de retraite complémentaire des
agents non titulaires de l’Etat et des
collectivités publiques (Ircantec), qui
est un régime par points.

I

Fonctionnaire depuis dix ans,
aurai-je droit à une retraite
complémentaire ?

Les titulaires à temps complet sont
affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL), régime de base, et,
depuis le 1er janvier 2005, à la retraite
additionnelle de la fonction publique
(RAFP), régime complémentaire géré
par un établissement public. Le taux
de cotisation à ce régime complémentaire (5 % pour l’employeur et 5 % pour
le fonctionnaire) est assis sur les ré-
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munérations non prises en compte par
le régime de base, mais plafonnées à
20 % du traitement brut indiciaire annuel. Les droits acquis sont transformés en points cumulés depuis 2005.
Le montant de la pension additionnelle
est calculé en multipliant le nombre de
points acquis par la valeur de ce point.

I

Puis-je reprendre une activité
en percevant une retraite de la
CNRaCL ?

Depuis le 1er janvier 2009, le cadre du
cumul emploi-retraite a été assoupli.
Un fonctionnaire de plus de 60 ans
qui a obtenu une pension à taux plein
auprès de tous ses régimes et reprend
une activité dans le secteur public en
tant que non-titulaire peut, désormais,
cumuler intégralement sa pension et
ses revenus d’activité. S’il ne réunit
pas ces conditions et reprend une activité dans le secteur public, le cumul
est possible dans les limites fixées
par la réglementation. S’il a moins de
65 ans, il peut être assujetti à un plafond de revenus. Au-delà, une dérogation est nécessaire. Si ce retraité
« CNRACL » reprend une activité dans
le secteur privé, il cumule intégralement pension et revenu d’activité.

une vidéo

simulateurs
• Le GiP info retraite met en
ligne un simulateur sur « marel.fr »
permettant, par exemple, de
connaître les incidences sur le
montant de sa pension en partant
plus tôt ou plus tard.
• Le site « rafp.fr » propose aux titulaires une calculette pour évaluer les points acquis depuis 2005. Les
non-titulaires peuvent consulter leur compte individuel
de points en se connectant sur « ircantec.fr » > « vous
êtes actif » > « accès à mon espace personnalisé ».

informations
• Les titulaires peuvent se connecter au site « cdc.retraites.fr » sur
lequel la CNRaCL propose une
rubrique « actif » et des fiches
techniques sur la réforme des
retraites ainsi qu’une foire aux
questions. Les fonctionnaires peuvent s’inscrire pour
recevoir électroniquement « La Lettre des affiliés à la
CNRaCL » qui sera envoyée deux fois par an.
• Les non-titulaires et les titulaires à temps non complet
de l’Etat et des collectivités disposent d’informations
sur la retraite complémentaire sur le site « ircantec.fr ».
• Les pluripensionnés ont à leur disposition les sites
« retraite.cnav.fr » et « info-retraite.fr ».

I

Comment connaître mes droits
à une future pension ?

Le droit à l’information individuelle
des futurs retraités a été renforcé par
la loi du 9 novembre 2010. A compter
de 2012, une information générale sur
la retraite par répartition sera donnée
à chacun, après 2 trimestres validés
dans au moins un régime de base. Des
entretiens auront lieu, à la demande, à
partir de 45 ans et pour les expatriés.
Les assurés pourront se faire communiquer, à tout moment, par internet, un
relevé de situation. L’estimation indicative globale s’accompagnera d’une
information sur la reprise d’activité
et celle à temps partiel. Elle sera effectuée à tout âge en cas de procédure
de divorce ou de séparation de corps.

un dossier

Pour aller plus loin

pour compléter
votre information
• La réforme des retraites : quels effets sur la
FPt – dossier d’actu
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Ce picto, qui correspond à la
rubrique « documents utiles »
du site, vous permet de
retrouver rapports et études
cités dans nos articles.

www.lagazette.fr/?p=48237

• Les fourchettes de pension des territoriaux
restent modestes
www.lagazette.fr/?p=48216

• Carrières atypiques : mode d’emploi des
retraites
www.lagazette.fr/?p=39898
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