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La retraite en France
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La CNRACL

La Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités Locales 
(CNRACL)
➢ Un régime spécial de base créé en 1947 

➢ Par répartition 

➢ Plus de 2 millions de cotisants 

➢ Plus d’1 million de pensionnés 

➢ Géré par la Caisse des dépôts et consignations

Un droit ouvert aux titulaires dès 2 ans de services civils et militaires 
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Renouvellement du conseil d’administration de 
la CNRACL
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Collège 1

Les communes de 20 000 habitants et plus

Collège 2 

Les communes de moins de 20 000 habitants

Collège 3

Les établissements publics intercommunaux, départements, 

régions

Collège 4

Les établissements hospitaliers

Employeurs
COLLEGES 

1, 2, 3, 4

Les employeurs doivent être immatriculés à la CNRACL et employer 

au moins, à titre principal, un agent affilié à cette caisse quatre mois avant 

la date de clôture du scrutin, soit au 15 novembre 2020

Les titulaires au 1e

septembre 2020 d’une 

pension personnelle ou 

d’une pension de réversion 

de veuf ou de veuve de la 

CNRACL

Retraités
COLLEGE 6 

Les fonctionnaires 

stagiaires et fonctionnaires 

titulaires affiliés à la 

CNRACL au 1e septembre 

2020 

Actifs
COLLEGE 5





Le RAFP

Le Régime Additionnel de la Fonction Publique (RAFP)

➢ depuis 2005 

➢ régime obligatoire 

➢ par points 

➢ assis sur les primes 

➢ pour les 3 fonctions publiques 
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La pension CNRACL

Les conditions d’affiliation



Les conditions d’affiliation

Evolution du seuil d’affiliation

Périodes
Nombre d’heures pour

être affilié à la CNRACL *

Avant le 01.10.1981 36h

A compter du 01.10.1981 35h

A compter du 01.11.1982 31h30

A compter du 01.01.2002 28h

* Nombre d’heures effectuées sur 1 ou plusieurs emplois en qualité de stagiaire et/ou de titulaire.
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La pension CNRACL

Les différentes catégories d’emploi



Les différentes catégories d’emploi
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➢La catégorie sédentaire
✓Départ possible à 62 ans

✓Limite d’âge : 67 ans

➢La catégorie active
✓Emplois pénibles, à risques ou fatigue exceptionnelle

❖Départ possible à 57 ans

❖Limite d’âge : 62 ans

❖Durée minimale de services dans cette catégorie : 17 ans



Catégorie Active -Condition de durée de service

Non concernés : les agents ayant déjà 15 ans de services actifs avant la 
Loi et qui ont été
➢ Soit intégrés dans un corps ou cadre d’emploi dont les services ne sont pas 

classés en catégorie active
➢ Soit radiés des cadres
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Catégorie Active - Condition de durée de service

Exemple :

M.Alain, technicien (catégorie sédentaire) est né le 15 juillet 1962.

➢ Age d’ouverture des droits ? 
✓ 62 ans (15 juillet 2024)

➢ Limite d’âge ? 
✓ 67 ans (15 juillet 2029) 
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La pension CNRACL

Le calcul de base de la pension



Le calcul de la pension: Le pourcentage

Les paramètres de calcul :
➢ Les trimestres acquis

➢ Les trimestres requis (= La durée d’assurance tous régimes confondus)

➢ Le traitement indiciaire brut détenu pendant au mois 6 mois

➢ La durée d’assurance tous régimes confondus
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Nombre de trimestres acquis

Nombre de trimestres requis

75%x 



Le calcul de la pension: Les trimestres acquis

Sont pris en compte :
➢ Les trimestres accomplis dans la fonction publique
➢ Les services militaires non rémunérés par une autre pension
➢ Eventuellement des bonifications de services

Les conditions d’attribution de la bonification pour enfants :
➢ Si nés avant le 1er janvier 2004 durant votre carrière privée ou publique
➢ Si interruption de l’activité pendant 2 mois consécutifs
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Nombre de trimestres acquis

Nombre de trimestres requis

75%x 



Le calcul de la pension: Les trimestres requis

Les trimestres requis

Le Nombre de trimestres requis est déterminé par: 
➢ l’année des 60 ans pour la catégorie sédentaire

➢ l’année d’ouverture du droit pour la catégorie active

28/10/2020 17

Nombre de trimestres acquis

Nombre de trimestres requis

75%x 



Le calcul de la pension: La durée d’assurance 
nécessaire au taux plein
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Nombre de trimestres requis



Le calcul de la pension
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Le montant de la pension

➢ Détenu au moins 6 mois

➢ En tant que titulaire

% de pension x dernier traitement indiciaire



Le calcul de la pension
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Exemple :

Mme Jardin, adjointe administrative, part à 63 ans en 2024 avec une durée 
de cotisation de 160 trimestres au titre du public. Elle a eu 2 enfants (nés 
avant 2004). Traitement indiciaire brut : 2000€ 

➢ Pourcentage de pension ?

➢Montant de la pension ? 
✓ 2000€ x 75% = 1500€

160T acquis CNRACL
+ 8T (2 ans de bonification)

168 requis tout régime

75%x 



28/10/2020 21

La pension CNRACL

La durée d’assurance

Taux Plein – Surcote- Décote 



La durée d’assurance
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Définition :

C’est le total des trimestres obtenus auprès de tous les régimes de 
retraite auxquels je peux prétendre.

Elle est comparée au nombre de trimestres nécessaires à taux plein.



La durée d’assurance
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Partir avec ou sans Taux Plein :

La pension est liquidée à taux plein 
➢ Quand la durée d’assurance tous régimes confondus est atteinte ou 

dépassée 
➢ Ou quand l’âge du taux plein est atteint 

La pension est décotée 
➢ Quand la durée d’assurance n’est pas atteinte 
➢ Et que l’agent part avant l’âge de l’annulation de la décote 

La pension est surcotée 
➢ Quand la durée d’assurance est dépassée 
➢ Et que l’agent travaille au delà de l’âge légal 



La durée d’assurance
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Comment éviter la décote ?

J’évite une décote en poursuivant mon activité
❑ jusqu’à obtenir le nombre de trimestres requis

OU

❑ jusqu’à l’âge d’annulation de la décote
✓Agent catégorie sédentaire né en 1962 : 67 ans 

✓Agent catégorie active né en 1962 : 61 ans 9 mois



La durée d’assurance
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Comment obtenir une pension avec surcote ?

J’obtiens une surcote en poursuivant mon activité
❑ au-delà de l’âge légal de ma génération

OU

❑ au-delà du nombre de trimestres requis

Le coefficient de surcote est de 1.25% par trimestre supplémentaire.
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La pension CNRACL

Le Minimum Garanti



Le minimum garanti
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La pension calculée ne peut être inférieure à un montant minimum
Les conditions :

❑ Totaliser le nombre de trimestres nécessaires pour avoir une pension à taux plein
OU
❑ Avoir atteint l’âge d’annulation de la décote

Les exceptions :
Le minimum garanti est accordé sans conditions pour les pensions liquidées 
au titre :

➢ du handicap
➢ de l’invalidité
➢d’un enfant invalide
➢ de fonctionnaire ou conjoint infirme ou atteint d’une maladie incurable



Le minimum garanti
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Des modes de calculs
différents selon que
la pension rémunère
plus ou moins 60
trimestres.
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La pension CNRACL

Les Accessoires de Pension



Les accessoires de pension
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La majoration pour enfants 
➢ 10% de majoration pour 3 enfants (+ 5% par enfant supplémentaire) 

✓Elevés pendant au moins 9 ans 

✓Au titre de ses propres enfants et des enfants de son conjoint (si les conditions 
sont remplies) 

➢ Bénéficiaires : hommes et femmes

La Nouvelle Bonification Indiciaire 
➢ Fonctions comportant une responsabilité ou technicité particulière 



Le pourcentage maximum de pension
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100% 
maximum du 

dernier 
traitement 

Services

bonifications 

accessoires 

100% 

80% 

75% 



Exemple de calcul de pension
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Exemple : Mme Jouet, part à 63 ans en 2024 avec une durée de cotisation 
de 160 trimestres (14 au titre du privé et 146 au titre du public). Elle a eu 2 
enfants (nés avant 2004).

Traitement indiciaire brut : 2000€.

➢ Pourcentage de pension ? 

➢ Surcote ou décote ? 
✓ Durée d’assurance: 160T+8=168 trimestres, donc pas de décote 

➢Montant de la pension ? 
✓ 2000€ x 68,75% = 1375€

146T acquis CNRACL
+ 8T (2 ans de bonification)

168 requis 

75% = 68,75% x 



Exemple de calcul de pension
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Exemple : M.Xavier, rédacteur territorial, part à 63 ans en 2024 avec 
une durée de cotisation de 168 trimestres (108 au titre du privé et 60 
au titre du public). Traitement indiciaire brut: 2000€ 

Pourcentage de pension ? 

➢Minimum Garanti applicable ? 
✓ oui, car nombre de trimestres requis atteint

➢Montant Minimum Garanti ? 
✓ 60 trimestres = 679,96 €

60T acquis CNRACL

168 requis tout régime

75% = 26,8% (soit 536€) x 
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La pension CNRACL

Les Départs Anticipés



Les départs anticipés: La carrière longue
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Pour les fonctionnaires ayant débuté leur activité avant 16 ou 20 ans 

Les conditions : 
➢ 5 trimestres d’activité avant la fin de l’année civile de leur 16ème ou 20ème

anniversaire (4T seulement si mois de naissance dans le courant du dernier 
trimestre)

➢ Justifier d’un nombre minimum de trimestres cotisés 

Génération Début d’activité Age départ 
Durée Activité 
Cotisée exigée 

1962 20 ans 60 ans 168 

1962 16 ans 58 ans 176 



Les départs anticipés: La carrière longue
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Les trimestres cotisés

➢ Services civils (temps plein et temps partiel) : 100% 

➢ Congés maladie (CMO/CLM/CLD/AS/MP) : 100% limité à 4T 

➢ Service national : 100% limité à 4T 

➢ Chômage : 100% limité à 4T 



Les autres départs anticipés
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➢ Sans condition de durée de services 
✓ Pension d’invalidité: fonctionnaire reconnu inapte à l’exercice de ses fonctions si 

impossibilité de reclassement 

➢ Sans condition d’âge 
✓ Fonctionnaire parent de trois enfants 
✓ Fonctionnaire parent d’un enfant invalide 
✓ Fonctionnaire ayant un conjoint invalide 

➢ Avec condition d’âge 
✓ Fonctionnaire handicapé : à partir de 55 ans
✓ Catégorie active : à partir de 57 ans
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La pension CNRACL

Les Services après la Limite d’Age



Les services après la limite d’âge
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Les services après la limite d’âge
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Les services après la limite d’âge
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Exemple : Mme Marie est conseillère socio-éducative. En 2028, elle 
aura 67 ans et 164 trimestres en durée d’assurance. Mme Marie n’a 
pas d’enfant.

➢ Peut-elle poursuivre son activité ?

Oui, sous conditions : 
✓ Aptitude physique 

✓ Accord de la ville 

✓Maximum de pension (4 trimestres supplémentaires = 168 trimestres) 
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La pension CNRACL

Le Cumul Emploi Retraite



Le cumul emploi /  retraite
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Dans tous les cas, et afin d’être sûr des conditions 

de cumul de la pension avec une activité, l’agent 

doit impérativement AVISER le service des 

paiements de la CNRACL qui l’informera de ses 

droits, en précisant : 

1. son numéro de pension 

2. nom et adresse de l’employeur 
3. nature de l’activité professionnelle



Le  cumul emploi / retraite
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Liquidation d’une première pension CNRACL ou autre régime de base à
compter du 01/01/2015 :

1. La mise en paiement de la pension suppose la rupture de toute activité en
cours, quitte à reprendre une activité (ou la même) par la suite.

2. La reprise ou poursuite d’une activité après pension (à l’exception des
pensions d’invalidité) n’ouvre droit à aucun avantage vieillesse malgré le
versement des cotisations.

3. Le cumul avec plafonnement est élargi à la reprise d’une activité dans le
privé.



Le cumul emploi / retraite
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Le cumul interdit Pensionné recruté stagiaire ou titulaire (ré-affilié) 

Le cumul libre ➢ Pensionné invalide 

➢ Pensionné qui perçoit toutes ses pensions et
✓ qui a atteint la limite d’âge
✓ ou qui a atteint l’âge légal de droit avec une DA complète

➢ Pensionné qui exerce en qualité d’artiste du spectacle, de 
mannequin, d’artiste auteur d’œuvres (littéraires, musicales...).

Le cumul avec plafonnement Tout autre pensionné 



Le cumul emploi / retraite
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➢ Le principe 
✓ Écrêtement de la pension si la rémunération dépasse un certain seuil

➢ Le seuil à ne pas dépasser 
✓ 1/3 du montant de la pension annuel brut + 1/2 de l’indice majoré 227 

(7095,16 € au 1er janvier 2020)

➢ Écrêtement 
✓La pension est diminuée du montant du dépassement 
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La pension CNRACL

Les Démarches à Effectuer



Les démarches à effectuer
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➢ La demande de retraite à la CNRACL et au RAFP 
✓ le dépôt se fait auprès de l’employeur 6 mois avant la date souhaitée

➢ La demande à la Sécurité Sociale ou à la Mutualité Sociale Agricole 
✓ à votre caisse régionale (CARSAT ou MSA) 6 mois avant la date souhaitée

➢ Pour les régimes complémentaires ARRCO, AGIRC et IRCANTEC 
✓ soit directement auprès des Régimes de Retraite 
✓ soit auprès du CICAS de votre département 4 mois environ avant la date 

souhaitée 
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La Prestation RAFP

Régime Additionnel de la Fonction Publique



La prestation RAFP
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➢Les conditions d’ouverture du droit 
✓Avoir atteint l’âge légal 

✓Avoir été admis à la retraite au titre du régime principal

➢Présentation de la demande 
✓En même temps que la pension CNRACL 

➢La date d’effet 
✓Possibilité de majorer le montant de sa prestation en retardant la date d’effet 



Les points RAFP
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Valeur d’acquisition du point
✓ Sert à calculer le nombre de points acquis 

➢ Valeur de service du point
✓ Sert à calculer le montant de l’avantage servi

➢ En 2020 : 

Valeur d’acquisition du point : 1,2452 euros 
Valeur de service du point : 0,04656 euros



Nature de la prestation
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• Jusqu’à 4 599 pointsCapital

• Entre 4 600 et 5 124 points
Capital 

fractionné

• A partir de 5 125 pointsRente



La prestation du RAFP : calcul de la rente
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x x 
Nombre de 

points

Valeur de Service 

du point 
(0,04656 € en 2020)  

Coefficient 

Âge 

Coefficients âge : 
❑ 62 ans : 1 
❑ 65 ans : 1,12 
❑ 70 ans : 1,40 

Exemple :
6000 points acquis / Né en 1962 / Départ à 62 ans en 2024

Montant annuel : 6000 X 0,04656 X 1 = 279 € 



La prestation du RAFP : calcul du capital
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La conversion de la rente en capital s’effectue lorsque le nombre de 
points acquis est inférieur à 5125 pts.

Le coefficient de conversion dépend de l’âge du pensionné.

Exemple :
4000 points acquis / Départ à 62 ans en 2024

Capital (versement unique) : 186€ X 24,62 = 4579 €

= x Capital unique
Montant de la 

rente

Coefficient 

de conversion 
(62 ans : 24,62)
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Le Droit à L’information

Être Informé est un droit



Les droit à l’information
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➢ Un document écrit tous les 5 ans 
✓ RIS : relevé de situation individuelle dès 35 ans 

✓ EIG : estimation indicative globale à partir de 55 ans

➢ Un document accessible via internet 
✓ RIS électronique

➢ Un entretien personnalisé et gratuit 
✓ APR : accompagnement personnalisé retraite 



Les droit à l’information 
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Exemple 
d’Estimation 

Indicative 
Globale
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Les Outils de Communication



Les outils de communication
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➢ Le site
✓ www.cnracl.retraites.fr/actif/mon-espace-personnel

➢ Profil « actifs » 
✓ Lettre des affiliés, guide du futur retraité... 

➢ Espace personnalisé 

http://www.cnracl.retraites.fr/actif/mon-espace-personnel


Les outils de communication : le site de la CNRACL
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Les outils de communication : le site de la CNRACL
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Créer son espace personnalisé 



Les outils de communication : le site de la CNRACL
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Les différents 
services



Les outils de communication : le site de la CNRACL
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Les simulations 
retraites



Les outils de communication : le site du RAFP
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Les outils de communication
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➢ Sur le site

✓ http://www.info-retraite.fr

✓ J’accède à mon compte retraite tous régimes confondus. 

http://www.info-retraite.fr/


Réunion d’information actifs
Je prépare ma retraite
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MERCI DE VOTRE PARTICIPATION


