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DEPARTS ANTICIPES  
 

 

CARRIERE LONGUE 

 

De nouvelles dispositions de départ anticipé pour carrière longue sont applicables aux pensions 

prenant effet à compter du 1er avril 2014. Elles prévoient un élargissement des trimestres pris 
en compte et permettent l’accès à la retraite anticipée pour carrière longue aux assurés qui, bien 

qu’ayant commencé leur activité jeune, ont connu des aléas de carrière. 
 

Pour bénéficier du dispositif carrières longues, vous devez remplir 2 conditions cumulatives : 

 
Première condition : âge de début d’activité 

  
Vous pouvez partir dès l’âge de 60 ans, si vous avez débuté votre activité avant l’âge de 20 ans. 

  

Pour un départ avant 60 ans : vous devez avoir débuté votre activité avant l’âge de 16 ans. 
  

Seconde condition : durée d’assurance cotisée 
 

En fonction de votre date de naissance, vous devez totaliser le nombre requis de trimestres en durée 
d’assurance cotisée. 

 

Nouvelles périodes prises en compte à 100 % 
 

La prise en compte de certaines périodes en durée d’assurance cotisée est élargie : 
 
 L’intégralité des périodes de maternité, 

 La perception de pension d’invalidité dans la limite de 2 trimestres, 

 Les trimestres de majoration de durée d’assurance au titre de la pénibilité, 

 Le chômage dans la limite de 4 trimestres 

 
Et pour rappel : 

 
 Les congés maladie statutaires dans la limite de 4 trimestres, 
 Le service national dans la limite de 4 trimestres 
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Tableau récapitulatif en fonction de la date de naissance 
 

Année de naissance 
Age de départ à la 

retraite 

Age de début 

d’activité* 

Durée d’assurance 

cotisée (en trimestres) 

1955 

56 ans et 4 mois Avant 16 ans 174 

59 ans Avant 16 ans 170 

60 ans Avant 20 ans 166 

1956 

56 ans et 8 mois Avant 16 ans 174 

59 ans et 4 mois Avant 16 ans 170 

60 ans Avant 20 ans 166 

1957 

57 ans Avant 16 ans 174 

59 ans et 8 mois Avant 16 ans 166 

60 ans Avant 20 ans 166 

1958 
57 ans et 4 mois Avant 16 ans 175 

60 ans Avant 20 ans 167 

1959 
57 ans et 8 mois Avant 16 ans 175 

60 ans Avant 20 ans 167 

1960 
58 ans Avant 16 ans 175 

60 ans Avant 20 ans 167 

Entre 1961 et 1963 
58 ans Avant 16 ans 176 

60 ans Avant 20 ans 168 

Entre 1964 et 1966 
58 ans Avant 16 ans 177 

60 ans Avant 20 ans 169 

Entre 1967 et 1969 
58 ans Avant 16 ans 178 

60 ans Avant 20 ans 170 

Entre 1970 et 1972 
58 ans Avant 16 ans 179 

60 ans Avant 20 ans 171 

A partir de 1973 
58 ans Avant 16 ans 180 

60 ans Avant 20 ans 172 

 

 
* Sont réputés comme ayant débuté leur activité avant l’âge de 16, 17 ou 20 ans, les fonctionnaires 

justifiant : 
  soit une durée d’assurance d’au moins 5 trimestres à la fin de l’année de laquelle est 
survenu leur 16ème, 17ème ou 20ème anniversaire 
  soit pour les fonctionnaires nés entre le 1er octobre et le 31 décembre qui ne justifie pas 
de la durée d’assurance précitée, d’une durée d’assurance d’au moins 4 trimestres à la fin de l’année 
au cours de laquelle est survenu leur 16ème, 17ème ou 20ème anniversaire. 
 

 
 

CATEGORIE ACTIVE 
 
Les emplois de catégorie active sont des emplois présentant un risque particulier ou des fatigues 

exceptionnelles justifiant un départ anticipé à la retraite (fossoyeur, égoutier, buandier). Les emplois 

sont classés en catégorie active par arrêtés ministériels. L’appartenance à la catégorie active ne 
dépend pas uniquement du grade détenu par le fonctionnaire, mais aussi et surtout des fonctions qu’il 

exerce. 
 

La liquidation de la pension peut intervenir dès l’âge légal de départ à la retraite « catégorie active » 

pour les fonctionnaires totalisant une durée minimale de services relevant de la catégorie active. 
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1. Les conditions relatives à l’âge légal de départ à la retraite et à la durée minimale de 

services en catégorie active 

  
 Pour les fonctionnaires nés avant le 1er juillet 1956 La liquidation de la pension peut 

intervenir dès l’âge de 55 ans sous réserve qu’ils aient rempli la condition de durée minimale de 
services exigées pour un départ au titre de la catégorie active*. 

  

 Pour les fonctionnaires nés à compter du 1er janvier 1960 La liquidation de la pension 
peut intervenir dès l’âge de 57 ans sous réserve qu’ils aient rempli la condition de durée minimale de 

services exigée pour un départ au titre de la catégorie active* 
  

 Pour les fonctionnaires nés entre le 1er juillet 1956 et le 31 décembre 1959 
(période transitoire) L’âge légal de départ à la retraite augmente de manière progressive par 

génération 

 
PASSAGE DE 55 A 57 ANS 

 

Date de naissance 
Age légal de départ avant la 

réforme 
Age légal de départ après la 

réforme 

Avant le 01/07/1956 55 ans 55 ans 

Du 01/07/1956 au 31/12/1956 55 ans 55 ans et 4 mois 

1957 55 ans 55 ans et 9 mois 

1958 55 ans 56 ans et 2 mois 

1959 55 ans 56 ans et 7 mois 

A compter du 01/01/1960 55 ans 57 ans 

 
*La durée des services effectifs exigée pour un départ au titre de la catégorie active est progressivement élevée de 2 ans. Elle 
est déterminée en fonction de la date à laquelle les agents atteignent la durée de 15 ans de services actifs 
 

2. La durée minimale de services relevant de la catégorie active 

 
PASSAGE DE 15 A 17 ANS 

 
Année au cours de laquelle est atteinte la durée de services de 

15 ans applicable antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi 
n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 

Nouvelle durée de services exigée 

A compter du 01/01/2015 17 ans 

 
Il n’est pas nécessaire que le fonctionnaire termine sur un emploi relevant de la catégorie active. 

 

 
DEROGATION 

 
Le passage de 15 à 17 ans ne concerne pas les fonctionnaires qui, avant l’entrée en vigueur de la loi 

2010-1330, soit avant le 11 novembre 2010, ont effectué 15 ans de services actifs et qui : 

 
Soit ont été intégré dans un corps ou un cadre d’emploi dont les emplois ne sont pas classés en 

catégorie active 
Soit ont été radiés des cadres. 
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RAPPEL : PARENT DE 3 ENFANTS OU D’UN ENFANT 
HANDICAPE 

 

Ce dispositif permet aux parents de 3 enfants, ou aux parents d’un enfant atteint d’une invalidité au 
moins égale à 80 %, de bénéficier d’un départ anticipé à la retraite. 

 
Personnes concernées 

  
 Parents de trois enfants 

 Parents d’un enfant invalide à 80 %. 

 

Résumé des mesures issues de la réforme des retraites de 2010 

 
Fermeture du dispositif de départ anticipé pour les fonctionnaires parents de 3 enfants ne 

remplissant pas les conditions avant le 1er janvier 2012. 
 

Maintien du dispositif de départ anticipé pour les fonctionnaires parents de 3 enfants remplissant 

les conditions suivantes : 
 
 Avoir accompli 15 ans de services effectifs avant le 1er janvier 2012, 

 Etre parents de 3 enfants au 1er janvier 2012, 

 Avoir interrompu ou réduit son activité au titre des enfants dans certaines conditions (temps partiel 

de droit, disponibilité pour élever un enfant de moins de 8 ans, congé parental). Seules ces conditions 
pourront être remplies au plus tard le 1er janvier 2015. 

 
Conservation du droit à départ anticipé pour les fonctionnaires parents d’un enfant âgé de plus d’1 an 

atteint d’une invalidité au moins égale à 80 %. 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
Pour toute information, vous pouvez contacter au Centre de Gestion : 
Madame Françoise RUBERTO : 04.94.00.09.44 : francoise.ruberto@cdg83.fr 

mailto:francoise.ruberto@cdg83.fr
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