
 

   Bourg-en-Bresse, le 31 août 2015 
 
 
L’inspecteur d’académie-directeur 
académique des services 
de l’éducation nationale de l’Ain 
 
à 
 
Mesdames et messieurs les inspecteurs de 
l’éducation nationale 
 
Mesdames et messieurs les instituteurs et 
professeurs des écoles 
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Objet :  Demande d’admission à la retraite 2016  

 

Références : 
• Code des pensions civiles et militaires de retraite modifié par la loi n°2003-775 du 21 août 

2003 portant réforme des retraites, par la loi n°2010-1330 du 9 novembre 2010 et par la loi 
n°2014-40 du 20 janvier 2014 

• Décret n°2011-2034 du 29 décembre 2011 relatif à l’âge d’ouverture du droit à pension de 
retraite 

• Décret n°2011-2103 du 30 décembre 2011 portant relèvement des bornes d’âge à la 
retraite des fonctionnaires, des militaires et des ouvriers d’Etat 

• Décret n°2012-847 du 2 juillet 2012 relatif aux conditions d’ouverture du droit à pension de 
vieillesse 

• Décret n°2014-350 du 19 mars 2014 relatif à la retraite anticipée au titre des carrières 
longues 

 
Je vous prie de bien vouloir trouver ci-dessous les informations relatives aux modalités de 
départ à la retraite des instituteurs et des professeurs des écoles. 
 
I – CONDITIONS GENERALES 
 

Le droit à pension civile de retraite est acquis à tout fonctionnaire après deux années de 
services effectifs. Les services effectifs correspondent aux années travaillées dans la 
fonction publique et comprennent deux catégories de services distincts : 
- les services actifs (dits de catégorie B : services d’instituteurs notamment) 
- les services sédentaires (dits de catégorie A : services de professeurs des écoles 

notamment) 
L’annexe 1 jointe fixe, pour chaque année de naissance, l’âge d’ouverture des droits à la 
retraite. 
 
II – ESTIMATION DU DROIT A PENSION 
 

Avant le dépôt de leur demande d’admission à la retraite, les enseignants disposent de la 
possibilité de solliciter une estimation de leur droit à pension auprès de mes services. 
 
III -  ETABLISSEMENT DE LA DEMANDE 
 

Les enseignants désireux de faire valoir leur droit à retraite à compter du 1er septembre 
2016 devront m’adresser sous le présent timbre leur demande (modèle joint en annexe) en 
deux exemplaires : 
- un exemplaire transmis directement à la direction des services départementaux de 

l’éducation nationale de l’Ain, 
- un exemplaire transmis sous couvert de l’inspecteur de l’éducation nationale chargé de 

la circonscription. 
 

Ces demandes devront impérativement parvenir dans l e service avant le 31 octobre 
2015. 



 

  
IV - IMPORTANT : annulation 
 
J’attire particulièrement votre attention sur le fait que la demande d’admission à la retraite 
n’est nullement une simple déclaration d’intention mais constitue un acte mûrement 
réfléchi. Toute demande éventuelle d’annulation de retraite devra faire l’objet d’un courrier. 
 
Les demandes d’annulation devront m’être adressées au plus tard le 31 décembre 
2015. 
 
 
V - LA LIMITE D’AGE 
 
Les professeurs des écoles qui ont été instituteurs pendant 17 ans peuvent conserver, sur 
leur demande (voir « demande d’admission »), le bénéfice de la limite d’âge entre 60 et 62 
ans ; leur décote est calculée en fonction de cette limite d’âge personnelle et non en 
fonction de celle de leur corps (67 ans). 
 
Un professeur des écoles peut donc demander : 
- soit, être radié des cadres par limite d’âge (limite d’âge des instituteurs de sa 

génération) avec éventuellement un maintien en fonction jusqu’à la fin de l’année 
scolaire (31 juillet 2016) 

 
- soit, être radié des cadres après prolongation d’activité (maximum 10 trimestres ou 

lorsqu’il atteint un taux de pension de 75 %) au titre de l’article 69 de la loi de 2003, 
avec éventuellement un maintien en fonction jusqu’à la fin de l’année scolaire (31 juillet 
2016) 

 
VI – MISE EN PAIEMENT DE LA PENSION 
 
La liquidation est effective quand le fonctionnaire est radié des cadres et que ses droits à 
retraite sont ouverts (année d’ouverture des droits à pension). 
Les personnels sollicitant leur retraite pour ancienneté d’âge percevront leur traitement 
jusqu’au 31 août inclus. 
La pension est due dès le premier jour du mois suivant la cessation d’activité. Le premier 
versement sera effectué début octobre 2016 avec effet au 1er septembre. 
 
Pour toute demande d’information concernant le paiement de la pension, les personnels 
retraités devront contacter le centre de paiement des pensions dont ils dépendent. 
 
VII – RETRAITE INVALIDITE 
 
Les personnels ayant des problèmes médicaux (congé de longue maladie, congé de 
longue durée, …) peuvent solliciter une pension civile d’invalidité pour raisons de santé, 
même avant la fin des droits statutaires à congé maladie. 
La commission de réforme, après examen du dossier médical, vous accordera une retraite 
invalidité si vous êtes reconnu dans l’incapacité permanente d’exercer vos fonctions et en 
l’absence de possibilités de reclassement professionnel. 
 
VIII – RETRAITE ADDITIONNELLE DE LA FONCTION PUBLIQ UE (RAFP) 
 
Depuis le 1er janvier 2005, des cotisations sont versées par le fonctionnaire en situation 
d’activité et par son employeur, au titre de la retraite additionnelle. Parallèlement au recul 
de l’âge légal d’ouverture des droits à pension, l’âge à partir duquel les droits au versement 
de la retraite additionnelle sont ouverts aux fonctionnaires, est également reculé. 
 
 
 
L’imprimé EPR 10 « demande de pension de retraite d ’un fonctionnaire de l’Etat » 



 

 envoyé aux enseignants ayant sollicité leur admission à la retraite inclut la demande 
de perception de la retraite additionnelle. 
 
La retraite additionnelle sera servie sous forme de rente, ou sous forme de capital en 
dessous d’un certain seuil. 
Les personnes souhaitant obtenir des informations complémentaires sur le régime RAFP 
ont la possibilité de se connecter sur le site internet de la retraite additionnelle : www.rafp.fr 
 
IX -  NOUVELLE BONIFICATION INDICIAIRE (NBI) 
 
Ce supplément de pension ne figure pas sur l’estimation de la pension. 
Le service des retraites de l’Etat, gestionnaire des comptes individuels des N.B.I., 
déterminera lors de la mise en paiement de la pension, le supplément de pension 
correspondant à la perception de la N.B.I. 
 
 
X – POUR EN SAVOIR PLUS  
 
Vous trouverez ci-dessous des adresses de sites internet permettant d’effectuer un calcul 
de votre future pension de retraite : 
- activité relevant de plusieurs régimes de retraite : la connexion au simulateur M@rel 

permet d’accéder au simulateur inter-régimes et ainsi de calculer le montant de la 
retraite totale (www.marel.fr) 

- activité dans la fonction publique uniquement : ww.pensions.bercy.gouv.fr/simulateurs-
de-calcul 

 
 
Les agents ayant cotisé auprès d’autres régimes de retraites et en particulier au régime 
général de la sécurité sociale, gérée par la Carsat (Caisse d’assurance retraite et de la 
santé au travail) doivent s’adresser directement à ceux-ci pour obtenir le versement des 
pensions correspondantes. 
 
 
Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez vous adresser à la Direction des 
services départementaux de l’éducation nationale de l’Ain, sous le présent timbre. 
 
 
 

 
 
 
 
  

 



 

 

 

   

 
Annexe 

 
 
 
 
 

Fonctionnaire catégorie ACTIVE  
Instituteurs/trices Age d’ouverture des droits à la retraite  

Année de naissance  

Entre le 01/07/1956 et le 31/12/1956 55 ans et 4 mois 

1957 55 ans et 9 mois 

1958 56 ans et 2 mois 

1959 56 ans et 7 mois 

A partir de 1960 57 ans 

 
DUREE MINIMUM DE SERVICES CLASSES EN CATEGORIE ACTIVE 
 

Année au cours de laquelle est atteinte la durée 
de 15 ans de services actifs Nouvelle durée de services actifs exigée 

Avant le 1er juillet 2011 15 ans 

Entre le 1er juillet et le 31 décembre 2011 15 ans et 4 mois 

2012 15 ans et 9 mois 

2013 16 ans et 2 mois 

2014 16 ans et 7 mois 

A compter de 2015 17 ans 

 
LIMITE D’AGE 
 

Fonctionnaire catégorie SEDENTAIRE  
Professeur des écoles Limite d’âge 

Année de naissance  

Entre le 01/071951 et le 31/12/1951 65 ans et 4 mois 

1952 65 ans et 9 mois 

1953 66 ans et 2 mois 

1954 66 ans et 7 mois 

A partir de 1955 67 ans 

 
 

Fonctionnaire  catégorie ACTIVE 
Instituteurs/trices 

Limité d’âge 

Année de naissance  

Entre le 01/07/1956 et le 31/12/1956 60 ans et 4 mois 

1957 60 ans et 9 mois 

1958 61 ans et 7 mois 

1959 61 ans et 7 mois 

A partir de 1960 62 ans 
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A retourner avant le 31 octobre 2015  
à la Division des personnels 

enseignants du premier degré public –
DIPER 1 

DSDEN de l’AIN 
A l’attention de Anne Ouahab 

 

 
 

Demande d’admission 
à la retraite à compter 
de la rentrée scolaire 

2016 
 

 
 
 

 
Nom d’usage - Prénom          :  ................................................................................................................. 

Nom de famille      :  .................................................................................................................................. 

Date de naissance       :  ............................................................................................................................. 

Adresse personnelle   :  ............................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................... 

Affectation (préciser votre modalité d’affectation : provisoire ou définitive ; le type du poste : élémentaire, 

maternelle, spécialisé…) :  ............................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

Grade actuel(1) : 

 �  PROFESSEUR DES ECOLES �  INSTITUTEUR * 

 
J’ai l’honneur de solliciter mon admission à la retraite(1) : 
 

� pour ancienneté d’âge  
 

� pour limite d’âge   
 

� comme mère ou père de trois enfants, avec paiement immédiat de la pension  
 

� comme fonctionnaire handicapé 
 

� pour invalidité du conjoint 
 

� par anticipation avec mise en paiement différé de la pension à l’âge légal 
 

� pour carrière longue 
 

* pour les fonctionnaires en activité au-delà de 60 a ns, ayant effectué 15 ans de services en catégorie 
active et souhaitant conserver le bénéfice de la li mite d’âge du corps des instituteurs, écrire en tou tes 
lettres sur papier libre la mention suivante : «  j e demande à conserver le bénéfice de la limite d’âg e du 
corps des instituteurs  ». 

 
 

Le cas échéant, à défaut de réception de votre dema nde d’annulation écrite à la Division des 
personnels avant le 31 décembre 2015, votre poste s era déclaré vacant au mouvement 

départemental 2016 des enseignants. 
 
   A ...........................le.................................. 
                        

  Signature : 
 
(1) Cocher la case correspondante. 


