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MINISTERE
DE L'ENSEfGNEMENT SUPERIEUR

ET DE LA RECHERCHE

Le ministre de I'education nationale,
de la jeunesse et de la vie associative

Mesdames et Messieurs les inspecteurs d'academie,
directeurs des services departementaux de ('education
nation ale

Messieurs les vice-recteurs de Mayotte, de Nouvelle-
Caledonie, de Polynesie fran<;aise, et de Wallis-et-
Futuna

Monsieur Ie chef du service de I'education nationate de
Saint-Pierre-et-Miquelon

ObJet: loi portant reforme des retraites - rell~vement de ('age legal de depart a la
retraite pour les per:sonnels enseignants, d'education et d'orientation en cessation
.progressive d'activite (CPA) avec cessation totale d'activite (CTA)
References: circutaire du mlnistere du bUdget, des cemptes publics, de la fonction
publique et de la reforme de l'Etat du 6 decembre 2010 relative aux consequences de
la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant reforme des retraites sur les
modalites d'entree et de sortie du dispositif de CPA
P.J: deux modelesde lettre individualisee

La presente note vise a preciser (es conditions d'application du relEwement de i'age
legal de depart a la retraite aux personnels enseignants des premier et second
degres, d'education et d'orientation en CPA ayant choisi ('option consistant a cesser
totalement leur activite Ie demiere annae avant la mise a la retraite.

L'article 54 de la lei n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant reforme des retraites
abroge I'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 portant modification de certaines
dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite et relative a la
cessation d'activite des fonctionnaires et des agents de l'Etat et des etablissements
publics de l'Etat a caractere administratif mais prevo it neanmoins que les personnels
admis, avant Ie 1er janvier 2011, au benefice de la CPA conservent, a titre personnel,
Ie bEmefice de ce dispositif.



compte tenu du pnnclpe de parite, ces dispositions s'appliquent egalement aux
personnels de I'enseignement prive.

Par ail/surs, Ie III de I'article 54 precite pnsvoit que les agents admis au benefice de la
CPA peuvent, a tout moment et sous reserve d'un delai de prevenance de trois mois,
demander a renoncer a son benefice.

En tout etat de cause, I'age d'ouverture des droits a la retraite (AOO) et la duree
d'assurance requise pour annuler la decote et la limite d'~ge sont releves dans les
conditions prevues par la loi du 9 novembre 2010 precitee.

Pour les agents admis en CPA avec CTA qui choisiraient d'y demeurer, Ie relevement
de leur AOD implique, dans Ie cas au Us n'auraient pas atteint au terme de leur CTA
leur AOO releve, la prolongation de leur CPA.

1- En ce qui coneeme les personnels dont la CTA devait intervenir au plus t6t ala
rentree scolaire 2011, ils devront accomplir une periode complementaire de travail
avant leur CTA, leur permettant ainsi d'atleindre a minima leur AOD au terme de la
CTA.

Cette periode complementaire devra !tre effectuee selon des quotites de temps et de
remuneration determinees par la formule choisie lors de leur admission en CPA:

les agents ayant opte pour la formule degressive poursuivront leur CPA avec
une quotite de temps de travail de 60 % et une quotite de remuneration de
70%;
les agents ayant opts pour la formule fixe poursuivront leur CPA avec une
quotite de temps de travail de 50 % at une quotite de remuneration de 60 % .

. Pour ces personnels, la periode de eTA - qUi sera en tout etat de cause d'une duree
de 12 mois - ainsi que la mise a la retraite pourront intervenir Ie cas acheant en cours
d'annee seolaire.

exemple d'un enseignant ne Ie 1er mars 1952 (dont I'AOD est augmente de 8 mois
suite a la reforme des re1raites) admis en CPA fixe avec une CTA qui devait
initialement intervenir Ie 1er septembre 2011. Compte tenu du dispositif docrit ci-

.~ dessus, sa situationse presentera comme suit:

du 1er septembre 2010 au 31 aoat 2011 quotite de travail de 100 % et quottte
de remuneration de 60 % ;
du 1er septembre 2011 au 30 oetobre 2011 quotite de temps de travail de
50 % et quotite de remuneration de 60 % ;
du 1er novembre 2011 au 1er novembre 2012 : eTA;
1er novembre 2012: depart en retraite.

S'agissant des fonctions qui pourraient ~tre confiees aux interesses, vous veillerez a
affecter les personnels dont la duree d'aecomplissement de la periode
complementaire de travail sera signiticativement inferieure a ('an nee scolaire sur des
pastes de remplacement.



2- En ce qui conceme les personnels enseignants, d'education et d'orientation, nes a
compter du 1e1' juillet 1951 et admis en CTA ala rentree sealaire 2010, les dispositions
regissant fa CPA avec CTA ne permettant pas une reprise d'activite posterieurement a
leur CTA, cette derniere sera prolongee avec la m~me quotite de remuneration, dans
la limite du relevement de leur AOD.

La radiation des cadres des interesses interviendra done au terme du relevement de
leur AOD au cours de I'annee sealaire 2011/2012,

D'une fayon generale, dans la mesure au la prolongation de la CPA avec CTA pourrait
s'averer financierement prejudiciable aux interesses, je vous rappelle la possibilite
pour les agents admis en CPA avant Ie 1er janvier 2011 de demander, a tout moment
et sous reserve d'un delai de prevenance de trois mois, a renoncer au benefice de la
CPA

S'agissant des personnels enseignants, d'education et d'orientation en CPA sans
eTA, leur age d'ouverture des droits a la retraite est releve dans les conditions
prevues par la loi du 9 novembre 2010 portant reforme des retraites, leur situation au
regard de la CPA demeurant regie par I'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 et en
particulier I'article 3 du titre II.

Vous voudrez bien adresser dans les meilleurs de/ais une lettre d'information
individualisee (cf P.J) aux personnels en CPA avec CTA concernes par Ie relevement
de leur AOD.

Mes services se tiennent a votre disposltion pour toute information supplementaire
. utile.

La secretaire generale adjointe
Directrice generale des ressources humaines

Jose~ILE


