
 

  

 

 

 

N/Référence : Rectorat / DPATE3 / VFDL / 2010-11-29 

 

Objet  :  Note relative aux mesures transitoires accompagnant  l’extinction du 
dispositif de départ anticipé à la retraite des par ents de 03 enfants 

 
Réf : Article 44 de la loi n°2010-1330 du 09 novembre 201 0 portant réforme des retraites 

 

La loi n°2010-1330 du 09 novembre 2010 portant réfo rme des retraites ferme, à compter 
du 1er janvier 2012, le dispositif de départ anticipé à l a retraite sans aucune condition 
d’âge des parents de 03 enfants  ayant quinze ans de services effectifs et ayant interrompu 
leur activité à l’occasion de la naissance de chaque enfant pendant au moins deux mois. 
 
Afin de respecter les projets de départ de chacun, cette réforme est mise en place 
progressivement. 
 

 

1) QUI POURRA CONTINUER A BENEFICIER DU DEPART ANTICIPE  ? 

Les parents de 03 enfants qui totaliseront 15 ans de services effectifs (y compris les services 
auxiliaires validés et les rachats d’années d’études) et satisferont à la condition d’interruption 
ou de réduction d’activité pour chacun des enfants AVANT le 1 er JANVIER 2012  
conserveront le bénéfice du départ anticipé. 
 
Mais leur pension sera calculée selon les règles de droit commun (nombre de trimestres 
qui sera exigible l’année d’ouverture de leur droit à pension) avec application éventuelle 
d’une décote en cas de durée d’assurance incomplète. 

 
Saint-Denis, le   29 novembre 2010 

 
 
                                                            Le recteur 

à 

 
Mesdames et Messieurs 
 
- le président de l’université 
- le directeur départemental de la jeunesse et des sports 
- la directrice du CREPS 
- le directeur du CROUS 
- le directeur du CRDP 
- le délégué régional au CNED 
- le directeur régional de l’ONISEP 
- les inspecteurs de l’éducation nationale en charge d’une 

circonscription 
- les conseillers techniques du recteur 
- les chefs d’établissement du second degré 
- les directeurs des écoles maternelles et élémentaires 
- les chefs de division et de service du rectorat 
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2) MESURES TRANSITOIRES PREVUES AFIN DE NE PAS REMETTRE EN CAUSE LES 
PROJETS DE VIE DE CHACUN   
 
Le dispositif antérieur à la présente réforme reste applicable pour les parents de 03 enfants 
qui : 
 
- soit auront déposé une demande de retraite AU PLUS TARD LE 31 DECEMBRE  2010 

pour une radiation des cadres prenant effet AU PLUS TARD LE 1ER JUILLET 2011  
(conditions de 15 ans de services, 03 enfants et interruption d’activité à l’occasion de la 
naissance de chaque enfant remplies ) ; 

 
- soit seront, AU PLUS TARD LE 1 ER JANVIER 2011, à moins de 5 années de l’âge de 

l’ouverture des droits à pension, ou auront atteint  cet âge ou l’auront dépassé  
(personnels nés avant le 1er janvier 1956 ou personnels qui totalisent 15 ans de services 
d’instituteur nés avant le 1er janvier 1961). Pour ces agents, il n’y a pas de réforme du 
dispositif  de départ anticipé pour les parents de 03 enfants et ayant accompli 15 ans de 
services. Leur droit au départ est garanti sans condition de délai. 

 

 

 

 
Les personnels ayant dores et déjà déposé leur dossier de demande de départ à la retraite 
qui souhaiteraient modifier leur date de départ, voire l’annuler, sont priés retourner le coupon 
joint en annexe au service des pensions du rectorat (DPATE3) dans les meilleurs délais 
possibles. 
 
 

 

Enfin, les personnels sont invités à consulter le document récapitulant les nouvelles 
dispositions de la loi portant réforme des retraites et leurs conséquences sur les droits à 
retraite des fonctionnaires, intitulé « TOUT SAVOIR SUR LA REFORME DES 
RETRAITES » mis en ligne par la Direction Générale et de l’Administration de la Fonction 
Publique (DGAFP) sur le site : www.fonction-publique.gouv.fr  
 
 
Je vous remercie de bien vouloir assurer la diffusi on la plus large possible de ces 
informations auprès des personnels de votre établis sement. 
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COUPON A RETOURNER 
Départ anticipé à la retraite en qualité de parent de 03 enfants 

 
A 

Rectorat de l’Académie de la Réunion 
Division des Personnels Administratifs, Techniques et d’Encadrement  (D.P.A.T.E.) 

Service des Pensions (D.P.A.T.E.3) 
24, avenue Georges Brassens 

97 702 St-Denis Messag cedex 9 
mail: pensions.secretariat@ac-reunion.fr 

 
 
 
 
M…………………………………………………………………………………………………………… 
 
Né(e) le :  …………………………………………….. 
 
Catégorie :    � enseignant du 1er degré                      

 � autres corps d’enseignants, d’administratifs, de techniques ou d’encadrement  
 
 
Confirme avoir déposé une demande d’admission à la retraite à compter du …………….  .. 
En qualité de parent de 03 enfants    
 
 
Souhaite ���� modifier ma date de départ pour le ……………………………………… …………. 

   ���� annuler mon départ à la retraite  

 
Pour la raison suivante : 
 
� je suis concerné(e) par la réforme des retraites an ticipées des parents de 03 
enfants   
Je dois donc déposer ma demande de départ à la retraite AVANT le 31 DECEMBRE 2010 pour 
une radiation des cadres intervenant AU PLUS TARD LE 1ER JUILLET 2011 afin de bénéficier des 
dispositions transitoires accompagnant la fermeture du dispositif de départ anticipé en qualité de 
parent de 03 enfants 
 
 
� je ne suis pas concerné(e) par la réforme des retra ites anticipées des parents de 
03 enfants   
Mes droits au départ anticipé en qualité de parent de 03 enfants sont garantis sans condition de 
délai. 
 
 
Date :      Signature : 
 
 
 
 
 
 
 
Visa du supérieur hérarchique . : 
 
Date :      Signature : 
 
 
 
 


