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AGE D’OUVERTURE DES DROITS A LA RETRAITE , LIMITE D’AGE ET DUREE DE 

SERVICES EFFECTIFS 
 

Références  : 
- Article 88 de la loi n°2011-1906 du 21/12/2011 (lo i de financement de la sécurité sociale pour 2012) 
- Articles 22, 28, 31, 33 et 35 de la loi 2010-1330 du 09/11/2010 portant réforme des retraites 
- Article L.161-17-2 du code de la Sécurité Sociale 
 

Personnels de la catégorie sédentaire :  
 

Fonctionnaire de 
la catégorie 
sédentaire  

Age de départ à la retraite  Limite d'âge  

Né en Réforme de 2010   Nouvelles règles  Réforme de 2010  Nouvelles règles  
jusqu’au 

30/06/1951 60 ans Pas de 
changement 

60 ans 65 ans Pas de 
changement 

65 ans 

entre le 01/07/51 et 
le 31/12/51 60 ans 4 mois Pas de 

changement 
60 ans et 4 mois 65 ans et 4 mois Pas de 

changement 
65 ans et 4 mois 

1952 60 ans et 8 mois + 1 mois 60 ans et 9 mois 65 ans et 8 mois + 1 mois 65 ans et 9 mois 
1953 61 ans + 2 mois 61 ans et 2 mois 66 ans + 2 mois 66 ans et 2 mois 
1954 61 ans et 4 mois + 3 mois 61 ans et 7 mois 66 ans et 4 mois + 3 mois 66 ans et 7 mois 
1955 61 ans et 8 mois + 4 mois 62 ans 66 ans et 8 mois + 4 mois 67 ans 

A partir de 1956 62 ans Pas de 
changement 

62 ans 67 ans Pas de 
changement 

67 ans 

 

Instituteurs (fonctionnaires de la catégorie active ) et fonctionnaires de la catégorie sédentaire 
totalisant 15 ans de services d’instituteur : 

 Age de départ à la retraite  Limite d'âge  

 Fonctionnaire de la catégorie active  et de la catégorie sédentaire totalisant 15 ans de  services 
actifs  

Né en Réforme de 2010  Nouvelles règles  Réforme de 2010  Nouvelles règles  
jusqu’au 

30/06/1956 55 ans Pas de 
changement 

55 ans 60 ans Pas de 
changement 

60 ans 

entre le 01/07/56 et 
le 31/12/56 55 ans et 4 mois Pas de 

changement 
55 ans et 4 mois 60 ans et 4 mois Pas de 

changement 
60 ans et 4 mois 

1957 55 ans et 8 mois + 1 mois 55 ans et 9 mois 60 ans et 8 mois + 1 mois 60 ans et 9 mois 
1958 56 ans + 2 mois 56 ans et 2 mois 61 ans + 2 mois 61 ans et 2 mois 
1959 56 ans et 4 mois + 3 mois 56 ans et 7 mois 61 ans et 4 mois + 3 mois 61 ans et 7 mois 
1960 56 ans et 8 mois + 4 mois 57 ans 61 ans et 8 mois + 4 mois 62 ans 

A partir de 1961 57 ans Pas de 
changement 

57 ans 62 ans Pas de 
changement 

62 ans 

 

Instituteurs (fonctionnaires de la catégorie active ) : 

Fonctionnaire de la catégorie active  Durée de services de catégorie active  

Année au cours de laquelle est 
atteinte la condition de durée 

des services actifs  
Réforme de 2010  Nouvelles règles  

Avant le 1 er juillet 2011 15 ans Pas de changement 15 ans 
Du 01/072011 au 31/12/2011 15 ans et 4 mois Pas de changement 15 ans et 4 mois 

2012 15 ans et 8 mois + 1 mois 15 ans et 9 mois 
2013 16 ans + 2 mois 16 ans et 2 mois 
2014 16 ans et 4 mois + 3 mois 16 ans et 7 mois 
2015 16 ans et 8 mois + 4 mois 17 ans 

A partir de 2016 17 ans Pas de changement 17 ans 
 

 


