VERS UN SYSTÈME UNIVERSEL DE RETRAITES
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1. LES CATÉGORIES ACTIVES DE LA FONCTION PUBLIQUE
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LES CONDITIONS DU DÉPART ANTICIPÉ
• Depuis la loi du 8 juin 1853 relative aux pensions civiles des
fonctionnaires, il existe deux modes distincts de départ à la retraite,
selon que les services effectués sont dits sédentaires ou actifs.
• La catégorie active regroupe les emplois de fonctionnaires en services
actifs pour lesquels il existe un risque particulier ou des fatigues
exceptionnelles justifiant un départ à la retraite avant l’âge légal. Ces
emplois sont expressément listés comme tels par un texte législatif ou
réglementaire.
• La liste des emplois classés en catégorie active a très régulièrement
évolué au fur et à mesure des évolutions du service public et de la
fonction publique. Plusieurs réformes récentes ont ainsi conduit à la
fermeture du droit au départ anticipé de certains corps :
- la création en 1990 du corps sédentaire des professeurs des écoles
(catégorie A) et la mise en extinction corrélative en 2003 du corps des
instituteurs (catégorie B) qui était classé en catégorie active ;
- La fermeture progressive à compter de 1997 des catégories actives de La
Poste, liée à l’évolution du statut de l’entreprise ;
- La mise en extinction en 2010 des corps et cadres d’emplois des
personnels paramédicaux de catégorie B classés en catégorie active et la
création corrélative de corps sédentaires de catégorie A, avec droit d’option
pour les intéressés.
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LES CONDITIONS DU DÉPART ANTICIPÉ
• Le droit au départ anticipé est aujourd’hui ouvert sous condition
d’avoir occupé ces emplois pendant une durée minimale de
services (17 ou 27 années).
• Dans de nombreux cas, la logique d’acquisition des durées de
service n’est pas fonctionnelle mais statutaire et liée à
l’appartenance à un corps classé en catégorie active.

• Le droit à un départ anticipé n’est ainsi pas systématiquement
portable d’un corps de fonctionnaire à l’autre ou d’une fonction
publique à l’autre.
• En termes d’effectifs, les catégories actives concernent désormais
principalement deux grands types d’emplois :
– Des emplois régaliens en lien avec le maintien de l’ordre et de la sécurité ;
– Des emplois au sein de la fonction publique hospitalière, notamment des
personnels paramédicaux restés en catégorie B, des aides soignants et des
agents des services hospitaliers.
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LES DIFFÉRENTES CATÉGORIES ACTIVES
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LES EFFECTIFS

765 000 fonctionnaires sont classés en catégorie active. 59% relèvent de la
fonction publique hospitalière ; 23% de l’Etat ; 18% de la fonction publique
territoriale.
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LES CONDITIONS DU DÉPART ANTICIPÉ
• Les précédentes réformes des retraites ont été appliquées aux catégories
actives selon les mêmes modalités que pour les catégories sédentaires de la
fonction publique : relèvement de deux ans de l’âge d’ouverture des droits et
des durées de services actifs à compter de 2010, relèvement progressif des
durées d’assurance depuis 2003, mise en place d’une décote et d’une surcote.
• Les conditions de droit commun s’appliquent en matière de durée
d’assurance et de surcote et décote mais la durée pour une carrière complète
est celle de la génération des assurés ayant 60 ans l’année où les catégories
actives atteignent leur âge d’ouverture du droit.
•

Exemple : une aide-soignante née en 1961, qui a 57 ans en 2018, se verra appliquer la durée
d’assurance pour le taux plein de la génération 1958.

• Dans la très grande majorité des cas, les catégories actives ont une limite
d’âge fixée à 5 ans de leur âge d’ouverture des droits. Elles bénéficient
cependant d’un dispositif particulier de prolongation d’activité au-delà de
leur limite d’âge (sous réserve de leur aptitude physique et de l’accord de leur
employeur).
• Certaines catégories actives bénéficient par ailleurs d’avantages spécifiques :
bonification du 5ème (une année de bonification pour 5 années en service actif),
majoration de durée d’assurance du 10ème (4 trimestres par période de 10
années de services effectifs), primes conduisant à pension.
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LES ÂGES DE DÉPARTS
L’âge conjoncturel moyen de départ des
catégories actives augmente depuis
2010 à un rythme plus rapide que celui
des fonctionnaires sédentaires.
Les âges moyens de départ diffèrent
cependant significativement selon les
catégories actives.

Source : DGFIP
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2. LES CATÉGORIES ACTIVES DES AUTRES RÉGIMES SPÉCIAUX
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DES CATÉGORIES DONT L’ÂGE D’OUVERTURE DES DROITS EST PLUS
PRÉCOCE QUE L’ÂGE LÉGAL DU RÉGIME GÉNÉRAL

• Dans la plupart de ces régimes spéciaux, les conditions
d’ouverture des droits liées à la durée d’assurance requise et à
la décote /surcote sont également en train de converger vers
celles du régime général.
• Néanmoins, pour les actifs relevant de ces régimes et ayant
occupé certains emplois, sont applicables, sous conditions de
durée de services dans ces emplois, des âges d’ouverture des
droits plus précoces que l’âge du régime général.
• Le compte professionnel de prévention n’y est pas applicable.
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LES POPULATIONS CONCERNÉES PAR DES LIQUIDATIONS À UN ÂGE
PLUS PRÉCOCE QUE L’ÂGE LÉGAL DU RÉGIME GÉNÉRAL, EN 2024 :
AOD possible à
partir de

Conditions

Durée de services
pour taux plein

Sa l a ri és s ous s tatut des IEG a ya nt occupé des empl oi s en s ervi ces a ctifs

57 a ns
généra tion 1967

durées en s ervi ces
a ctifs (mi ni . 5 a ns )

172 tri m.
généra tion 1973

Sa l a ri és du ca dre perma nent (s ous s tatut) a utres que conducteurs

57 a ns
généra tion 1972

durée de s ervi ce
27 a ns mi ni

172 tri m.
généra tion 1978

52 a ns
généra tion 1967
57 a ns
généra tion 1967
52 a ns
généra tion 1972

durée à l a condui te
17 a ns mi ni .

172 tri m.
généra tion 1981

durée de s ervi ce
27 a ns (proport.)

172 tri m.
généra tion 1973

Activités
Entreprises du secteur
électrique et gazier
SNCF,
SNCF Réseau,
SNCF Mobilités

RATP

catégorie de salariés

Sa l a ri és du ca dre perma nent (s ous s tatut) conducteurs
Sa l a ri és s ous s tatut a ya nt occupé des empl oi s en s ervi ces a ctifs
(tabl ea u A : a tel i ers )
Sa l a ri és s ous s tatut a ya nt occupé des empl oi s en s ervi ces a ctifs
(tabl ea u B : roul a nts et tra va i l en s outerra i n)

Entreprises (pêche et cultures
marines, transport maritime,
Ma ri ns
plaisance)
Propriétaires embarqués
Techni ci ens s upportant des fa tigues exceptionnel l es (a gents de s écuri té
i ncendi e, ma chi ni s tes tra ns porteurs , tra ns porteurs ma nutentionna i res ,
techni ci ens l umi ère, ma chi ni s tes )

Opéra National de Paris

Mus i ci ens de l ’orches tre, chefs de cha nt, pi a ni s tes a ccompa gna teurs
Artis tes des Chœurs
Artis tes du ba l l et

Comédie Française
Banque de France
Port Autonome de Strasbourg

Sa l a ri és occupa nt l es empl oi s de : ma chi ni s te, tapi s s i er, régi s s eur de
s cène, menui s i er, s erruri er, pei ntre de décor, a gent de s écuri té
Sa l a ri és occupa nt l es empl oi s de : ouvri er pa petier, cha uffeur-convoyeur et
ouvri er i mpri meur

50 a ns

25 a ns de s ervi ces
NC
(pens i on pl a fonnée) (25 a nnui tés ma x)

52 a ns 1/2

37,5 a ns de s ervi ces

55 a ns

15 a ns de s ervi ces

57 a ns
généra tion 1967
60 a ns

172 tri m.
généra tion 1976
1 a n de s ervi ce mi ni .

57 a ns
généra tion 1972
40 a ns
57 a ns

10 a ns da ns l 'empl oi
concerné

57 a ns
généra tion 1965

20 a ns de s ervi ces

Sa l a ri és a utres qu'ouvri ers

60 a ns

Ouvri ers

58 a ns

37,5 a nnées de
s ervi ces

172 tri m.
généra tion 1973
172 tri m.
généra tion 1976
172 tri m.
généra tion 1993
172 tri m.
généra tion 1976
172 tri m.
généra tion 1976

35 a ns de s ervi ces
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LES ÂGES CONJONCTURELS DE DÉPART EN 2016 (1)
IEG

12

LES ÂGES CONJONCTURELS DE DÉPART EN 2016 (2)
SNCF

RATP
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3. LES ÉVOLUTIONS DANS LE SYSTÈME UNIVERSEL
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LES ÉVOLUTIONS DANS LE CADRE DU SYSTÈME UNIVERSEL
• La mise en place d’un système universel de retraite permet de maintenir
des dispositifs particuliers dès lors que ces dérogations reposent sur des
spécificités objectives qui justifient un droit au départ anticipé.
• Peut-on maintenir des spécificités liées aux statuts professionnels pour
des métiers équivalents entre le secteur public et le secteur privé ?
– Si le traitement doit être le même, quelles transitions mettre en place en cas
d’harmonisation des droits au départ entre secteurs public et privé ?

• Quels critères spécifiques à la fonction publique ou aux régimes spéciaux
seraient de nature à justifier dans le système universel des départs
anticipés ?
– Quelles seraient alors les conditions d’ouverture des droits pour ces départs :
conditions d’exposition à des risques ou des situations, âge d’ouverture des droits,
coefficient applicable à la liquidation ?
– Quel en serait le mode de financement : employeurs publics, solidarité nationale ?

• Comment articuler le compte professionnel de prévention et la retraite
pour incapacité permanente (cf. séance précédente) avec des départs
anticipés spécifiques ?
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