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Retraite : travailler au-delà de l’âge limite

Évolution règlementaire
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Actualités CNRACL



Âge limiteÂge d’ouverture Votre agent choisit 
sa date de départ et vous en informe par le 

dépôt de son préavis au moins 6 mois avant la 
date choisie

amplitude moyenne de 5 ans, 
voir plus selon les situations 

(carrières longues…)

L’agent sollicite la possibilité de 
travailler au-delà de son âge limite 
sous réserve selon les cas, de son 
aptitude physique et intellectuelle 

et de l’avis hiérarchique

Qu’est-ce que la limite d’âge ?

Il s’agit de l’âge à partir duquel, le départ en retraite devient obligatoire. A défaut d’initiative de l’agent, le départ intervient
d’office sur instruction de sa collectivité.

Il convient de ne pas le confondre avec l’âge d’ouverture du droit à départ et la période qui suit jusqu’à l’âge limite, pour
lesquels le départ est facultatif, en fonction du choix de l’agent.

Agents affiliés CNRACL



Il dépend de l’appartenance à l’une des 3 catégories « retraite » dans laquelle chaque agent est classé :

• catégorie sédentaire
• catégorie active
• catégorie insalubre (non abordée dans ce diaporama – situation exceptionnelle)

L’âge limite est propre à chaque catégorie. Il est donc important d’identifier au préalable ce classement.

Pour information, la majorité des agents relèvent de la catégorie sédentaire, mais certaines collectivités (SICTOM,
SIVOM et mairie dotées d’une police municipale…) peuvent être concernées par la catégorie active du fait des
fonctions et/ou des grades occupés par leurs agents.

Agents affiliés CNRACL

• En cas de doute sur le classement de vos agents,
n’hésitez pas à contacter le pôle retraite
cnracl@cdg03,fr afin que ces paramètres soient
étudiés.

Comment identifier l’âge limite d’un agent ?
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ANNEE 
NAISSANC

E

AGE 
LEGAL

AGE 
LIMITE

Avant 01/07/1951 60 ans 65 ans

Après 01/07/1951 60 ans et 4 mois 65 ans 4 mois 

1952 60 ans et 9 mois 65 ans 9 mois

1953 61 ans et 2 mois 66 ans 2 mois

1954 61 ans et 7 mois 66 ans 7 mois

1955…. 62 ans 67 ans

ANNEE 
NAISSANCE AGE  DEPART SUR 

CONDITIONS

AGE LIMITE
si encore actif

AGE LIMITE
si  devenu 
sédentaire

avant 
01/07/1956

55 ans 60 Entre  65 et 67 ans

Après  
01/07/1956

55 ans  4 mois 60 ans 4 mois

67 ans

1957 55 ans  9 mois 60 ans 9 mois

1958 56 ans  2 mois 61 ans 2 mois

1959 56 ans  7 mois 61 ans 7 mois

1960 et + 57 ans 62 ans

agents classés 
en catégorie sédentaire

agents classés en catégorie active

ATTENTION : si pour  un agent « sédentaire » il s’agit de l’ouverture du 
droit, pour un agent « actif »  cela correspond à l’âge limite.

L’âge limite par catégorie
Agents affiliés CNRACL

Cela n’exclut pas de satisfaire les conditions d’un 
départ anticipé (carrière longue…)
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Travailler au-delà de l’âge limite ? 

Agents affiliés CNRACL

Le fonctionnaire souhaitant travailler au-delà de son âge limite, doit en formuler la demande auprès de sa collectivité AVANT la
survenance de ce dernier, en sollicitant l’un des dispositifs existants adapté à sa situation.

Sa demande est examinée en fonction des conditions d’octroi. Si elle est accordée, un arrêté est pris par la collectivité. L’absence
d’acte administratif (arrêté ou décision) place l’agent en situation administrative non régulière et elle ne permet pas la prise en
compte des trimestres réalisés dans la pension CNRACL.

Si jusqu’à présent les périodes accordées par arrêtés pouvaient être renouvelées sur nouvelle demande déposée au-delà de l’âge
limite, il conviendra d’être vigilant en terme de formalisme, pour les agents atteignant leur âge limite à compter du 1er septembre
2022.

EVOLUTION 
REGLEMENTAIRE

TA n°200799  9 juillet 2021

AGENT
COLLECTIVITE :

un formalisme à 
respecter

CONSEQUENCES : pour les agents atteignant leur limite d’âge à compter du 1er septembre 2022, les décisions de
renouvellement de prolongation d’activité ne seront plus prise en compte dans les droits à pension. Les arrêtés
ne pourront plus être modifiés sur la base d’une nouvelle demande qui interviendrait après la limite d’âge. Ils
devront donc couvrir la totalité de la période de prolongation légalement autorisée.

Les fonctionnaires ayant atteint leur limite d’âge avant le 1er septembre 2022 ne sont pas impactés par ce nouveau formalisme.
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Les différents dispositifs
Agents affiliés CNRACL

DISPOSITIFS Conditions d’octroi
Examen demande au jour de la 

limite d’âge
Durée/limite

Modalités  prise en compte 
services  pension CNRACL

Constitution liquidation

RECULS A 
TITRE 

PERSONNEL

Le fonctionnaire en activité a 3 enfants vivants 
à son 50ème anniversaire

• Aptitude physique 1 an Oui oui

Le fonctionnaire a un ou plusieurs enfants à charge 
à la limite d’âge de l’emploi

• Aucune

1 an par enfant limitée à 3 
ans

Oui oui

Le fonctionnaire a un enfant handicapé/ou adulte handicapé à sa 
charge, à la limite d’âge de son emploi

• Enfant ou AH invalide >= 80 % Oui Oui

Le fonctionnaire est parent ou a élevé un enfant « mort pour la 
France »

• Acte de décès mentionnant 
« mort pour la France »

Pas de durée limite Oui Oui

PROLONGATION 
D’ACTIVITE

Prolongation de carrière pour carrière incomplète 
(taux liquidation CNRACL < 75 %)
 demander une estimation de pension CNRACL au pôle retraite du CDG03 
afin de déterminer l’éligibilité et la durée possible

• Aptitude physique
• Prolongation conciliable avec 

l’intérêt du service

Jusqu’à atteinte de 75 % du 
TIB en montant de pension 
limitée à 10 trimestres)

Oui Oui

Prolongation d’activité spécifique au fonctionnaire ayant une limite 
d’âge catégorie active
 demande au - 6 mois avant la survenance de l’âge limite–
accompagnée d’un certificat médical du médecin agréé - réponse 
employeur dans les 3 mois, le silence équivalent à un accord tacite.

• Aptitude physique Limite d’âge catégorie 
sédentaire

Oui Oui

MAINTIEN EN 
FONCTION

Maintien en fonction après la radiation des cadres :
Si le taux de pension est <75 %du traitement indiciaire brut

• Prolongation sous réserve de 
l’intérêt du service

Maintien temporaire 
jusqu’à 75 % pension

Oui Oui

Maintien en fonction après la radiation des cadres :
Si le taux de pension est >= 75 % du traitement indiciaire brut (avec 
ou sans bonifications)

• Prolongation sous réserve de 
l’intérêt du service

Maintien temporaire au-
delà  75 % de pension

Non Non

Emplois fonctionnels – maintien en activité – jusqu’au 
renouvellement assemblée délibérante de sa collectivité

• En attente de précisions CNRACL

Non 
cumulables 
entre eux. 

L’agent choisit 
le + favorable.
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Un agent peut
interrompre à tout
moment la période
octroyé au-delà de son
âge limite en déposant
son préavis de départ en
retraite.

Un agent bénéficiaire d’une prolongation d’activité
pour catégorie active ne peut pas se voir octroyer un
congé de longue maladie, un congé de longue durée,
un temps partiel thérapeutique, un reclassement ou
une retraite pour invalidité. Attention aux congés de
maladie ordinaire « longs ». La maladie
professionnelle et les accidents de services sont
autorisés (sauf inaptitude).
Cette prolongation prend fin en cas de perte
d’aptitude (imputable ou non imputable).

Avant la survenance de son âge limite, l’agent doit solliciter un
dispositif pour la totalité de la période possible. Si les
conditions sont satisfaites, l’arrêté attribuera la totalité de la
période.

Les dispositifs doivent être instruits dans l’ordre de
présentation du tableau pour les agents susceptibles de
bénéficier de plusieurs possibilités.
Exemple : recul personnel pour 3 enfants, puis après
prolongation d’activité pour carrière incomplète.

Cumul de plusieurs dispositifs consécutifs
Il n’est pas nécessaire de demander l’ensemble des dispositifs
avant l’âge limite. En effet, le 1er dispositif induira la notion de
limite d’âge repoussée. Le 2ème dispositif devra donc être
sollicité par la suite, avant cette nouvelle échéance
repoussée.

Prolongation d’activité pour carrière incomplète: les
arrêts maladie (CMO, CLM, CLD) sont possibles et non
susceptibles de l’interrompre.

Si un premier arrêté a déjà été pris pour un agent
dont la limite d’âge survient après le 1er

septembre 2022, la prise d’un autre arrêté de
reconduction ne serait pas admise après le 1er

septembre 2022. Il peut être utile de rectifier
l’arrêté avant le 1er septembre 2022 pour la totalité
de la période possible.

informations communiquées par la CNRACL lors 
d’une classe virtuelle d’ avril 2022

Si un arrêté a été pris pour un agent dont la limite
d’âge est survenue avant le 1er septembre 2022, la
prise d’un autre arrêté de reconduction serait admise.

Agents contractuels : la limite d’âge est alignée sur celle des fonctionnaires sédentaires ; elle entraine de plein droit la rupture du lien entre l’agent et l’employeur public (attention aux
contrats en cours et à leur reconduction).
Ils peuvent néanmoins bénéficier de certains dispositifs au-delà de l’âge limite. Le droit au recul de limite d’âge ne constitue pas en lui seul un motif de renouvellement ou de prolongation
de contrat.

Site internet : https://www.cnracl.retraites.fr/

Le pôle retraite du CDG03 reste à votre disposition
04 70 48 21 00   cnracl@cdg03.fr

Agents atteignant leur âge limite à compter du 1er

septembre 2022 : les arrêtés permettant de travailler
au-delà de ce dernier devront couvrir l’ensemble de la
période possible par dispositif.

https://www.cnracl.retraites.fr/
mailto:cnracl@cdg03.fr

