
Réformes 2003 et 2010 des retraites des fonctionnaires

Règles applicables au 
Taux de la décote 

par trimestre manquant

Age limite à partir 
duquel la décote ne s'applique plus

(pour un agent sédentaire)

Nombre de trimestres de cotisation 
nécessaires

pour une pension à taux plein
(75% du traitement indiciaire)

Age légal
 de départ à la retraite

Taux de cotisation
des fonctionnaires

01/01/2003 pas de décote 60 ans 150 (37,5 annuités) 60 ans 7,85%

01/01/2010 0,625% 62,5 ans 162 (40,5 annuités) 60 ans 7,85%

01/01/2011 0,75% 62,75 ans 163 (40,75 annuités)
60 ans et 4 mois

(au 01/07/11)
8,12%

01/01/2012 0,875% 63 ans 164 (41 annuités) 60 ans et 8 mois 8,39%

01/01/2013 1% 63,25 ans 165 (41,25 annuités) 61 ans 8,66%

01/01/2014 1,125% 63,5 ans 165 (41,25 annuités) 61 ans et 4 mois 8,93%

01/01/2015 1,25% 63,75 ans 61 ans et 8 mois 9,20%

01/01/2016 1,25% 64 ans 62 ans 9,47%

01/01/2017 1,25% 64,25 ans 62 ans 9,74%

01/01/2018 1,25% 64,5 ans 62 ans 10,01%

01/01/2019 1,25% 64,75 ans 62 ans 10,28%

01/01/2020 1,25% 65 ans 166 (41,5 annuités) 62 ans 10,55%

01/01/2021 1,25%

01/01/2022 1,25%

01/01/2023 1,25% 67 ans

Augmentation progressive
de l'âge d'annulation de la

décôte.

Passage de 165 à 166 trimestres 
en fonction de l'augmentation

de l'espérance de vie et selon les 
estimations de l'INSEE.
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Départ anticipé pour les fonctionnaires
ayant 15 ans de services et parents de 3 enfants

Minimum garanti de pension dans la Fonction publique

Les conditions de liquidation de la pension applicable au fonctionnaire
sont celles de l'année d'ouverture des droits, à savoir celles de l'année
où le fonctionnaire rempli ces deux conditions :
avoir 15 ans de services et 3 enfants.

Maintien du dispositif pour toutes les demandes enregistrées en 2010
et pour un départ à la retraite avant le 01/07/11.

Un fonctionnaire qui atteint l'âge légal de départ à la retraite
et dispose d'un minimum de 15 ans de services
bénéficie du minimum garanti de pension dans la Fonction publique.
Son montant tient compte du nombre d'années de service effectif.
En 2010, le minimum du minimum garanti correspond à l'INM 129.

Les conditions de liquidation de la pension applicable au fonctionnaire
sont celles de leur année de naissance.

Pour bénéficier du minimum garanti de pension, un fonctionnaire doit :
soit avoir atteint l'âge à partir duquel la décôte ne s'applique plus ;
soit avoir tous ses trimestres de cotisation.

Maintien du dispositif selon les nouveaux critères définis en 2011 pour les fonctionnaires
ayant réuni avant 2012 les deux conditions : avoir 15 ans de services et 3 enfants.
Fermeture du dispositif pour les fonctionnaires n'ayant pas réuni avant 2012
les deux conditions : avoir 15 ans de services et 3 enfants.
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