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Circulaireno: COTB1030201C
OBJET : Départ anticipé en retraite des fonctionnairesparentsde trois enfants
REFER : Loi no 2010-1330du 09 novembre2010 portantréformedesretraites
(J.O du 10 novembre2010)

Résumé: La présentecirculaire a pour objet d'appeler I'attention des employeurs
territoriaux sur les dispositions transitoires du dispositif de départ en retraite
anticipé prévuespar la loi du 09 novembre2010 portant réforme des retraites.

L'article 44 de la loi no 2010-1330du 09 novembre2010 portant réforme des
retraitesmodifie l'article L.24 du code despensionsciviles et militaires de retraite.
Il met fin, à compter du 11 novembre2010 date de son entréeen vigueur, au
dispositif de départ anticipé en retraite pour les fonctionnairesparentsde trois enfants.
Toutefois, il prévoit des mesures transitoires afin de prendre en compte la
situation des fonctionnairesréunissantd'ores et déjà, ou dansun délai proche, les conditions
de quinze ans de serviceseffectifs et de trois enfants:
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1. Les fonctionnairesréunissantles conditions avant le 1"'janvier 20II et partant
en retraiteavantle 1"'juillet20II :
S'ils ont effectué quinze années de services effectifs et sont parents de trois
enfants vivants, ou décédéspar faits de guerre, avant le l" janvier 2011, ils conserventle
bénéfice des règles antérieuresà la loi du 09 novembre 2010, à la condition de déposerleur
demandede départ anticipé avant le 1" janvier 2011 et que leur départ en retraite anticipé
intervienneavantle l"juillet 201I.
Conformément aux règles antérieures,ils doivent, pour chaque enfant, avoir
interrompu leur activité pendantune durée continue au moins égale à deux mois. Les règles
applicables pour le calcul de la pension (durée d'assuranceet coefficients de minoration)
sont celles de I'année où ils ont réuni les conditions de durée de services effectifs et de
parentalité.
2. Les fonctionnaires réunissantles conditions avant le 1"' janvier 2011 et qui
sont à cinq ansde l'âge d'ouverturedesdroits à pensionen vigueurjusqu'au 30 juin 20lT:
S'ils ont effectué au moins quinze ans de services effectifs et sont parents de
trois enfants vivants, ou décédéspar faits de guerre, avant le 1"' janvier 2011, ils
conserverontlors de leur départ en retraite, sans limitation dans le temps, le bénéfice des
règles antérieures,à la condition d'avoir 55 ans ou plus (nés au plus tard le 3l décembre
1955)s'ils sont en catégoriesédentaire.
L'àge requis est de 50 ans ou plus (nés au plus tard le 31 décembre1960) pour
les fonctionnairesayant effectué quinze ans au moins de serviceseffectifs dansun emploi de
catégorieactive. Il est fixé à 45 ans ou plus (nésau plus tard le 3l décembre1965)pour les
fonctionnairesayant accompli au moins trente ans de serviceset ayant effectué au moins dix
ans de services effectifs, dont cinq ans consécutifs, dans un emploi d'agent des réseaux
souterrainsdes égouts ou dans le corps des identificateurs de I'institut médico-légal de la
préfecturede police.
Conformément aux règles antérieures à la loi du 09 novembre 2010, les
fonctionnairesconcernésdoivent, pour chaqueenfant, avoir interrompu leur activité pendant
une durée continue au moins égale à deux mois. Les règles applicablespour le calcul de la
pension (durée d'assuranceet coefficients de minoration) sont celles de l'année où ils ont
réuni les conditions de durée de serviceseffectifs et de parentalité.
3. Les fonctionnairesréunissantles conditions avant le 1" janvier 2012 :
Les fonctionnaires qui auront effectué quinze annéesde serviceseffectifs et qui
auront trois enfantsvivants, ou décédéspar faits de guerre,avant le l" janvier 2012 pourront
bénéficierd'un départanticipé en retraiteaprès2011, à la condition d'avoir interrompuou
réduit leur activité, pour chaque enfant, dans les conditions qui seront fixées par décret en
Conseild'Etat.

Les règlesqui serontapplicablespour le calcul de la pensionserontcellesde
droit communprévuespar la loi du 09 novembre2010, c'est-à-direcellesapplicablesaux
fonctionnairesde leur génération.Par exemple,pour un fonctionnairesédentaire,l'année
priseen comptepour le calcul de la duréed'assurance
et les coeffrcientsde minorationsera
cêllequi serarequiseI'annéede sessoixanteans.
**
*
Conformément à la loi, les services administratifs compétentsdoivent informer
avant le 15 décembre2010 les fonctionnairesayant trois enfantsdes mesurestransitoiresde
départ anticipé en retraite. En effet, les demandesde mise à la rehaite doivent être adressées
six mois au moins avant la date de départprévue.
Vous voudrez bien diffrrser la présentecirculaire dans les plus brefs délais aux
collectivités territoriales et à leurs établissementspublics locaux en les invitant à informer
leurs agentsen temps utile et par tout moyen à lew convenance.

Pourle ministreet par délégation,
le directeurgénéraldescollectivitéslocales
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