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Gilles GOULM,
Secrétaire général

L

a fin d’année 2015 restera
marquée du sceau de la barbarie
et de l’ignominie. Le 13 novembre,
notre pays et sa capitale ont été
les cibles d’attentats lâches et
répugnants de la part d’individus
qui, sous couvert d’idéaux religieux,
ne sont ni plus ni moins que des criminels mus par la haine des autres.
Comme en janvier, tous les responsables du monde politique, associatif, religieux ou philosophique
condamnent avec la plus grande
fermeté ces actes dans une espèce d’élan national guidé par une
émotion et un sentiment de dégout
légitimes.

Et, dès que les caméras et les
micros se détournent, chacun retourne à ses occupations, à sa
gestion quotidienne des affaires en
cours, dans une société où, pourtant, il devient plus qu’urgent de
se poser les bonnes questions. Et
même si cela parait évident, voire
simpliste, c’est le moment ou
jamais de réaffirmer clairement les
bases de notre République.
La devise de la République, c’est
d’abord la liberté d’aller et venir,
de boire un verre en terrasse avec
des amis, d’aller au spectacle, c’est
aussi l’égalité qui permet d’agir
sans distinction de couleur, de sexe
ou de religion et, enfin, la fraternité
parce qu’elle est la seule à même
de garantir que les citoyens regardent dans la même direction,
quelle que soit leur croyance, leur
origine ou leur opinion politique.
Mais c’est aussi la laïcité, qui n’est
pas le rejet des religions, mais qui
considère qu’elles n’ont pas à interférer sur les choix politiques qui
appartiennent au peuple.
Mais pour réaffirmer et consolider
tout cela, encore faut-il que ces

valeurs ne soient pas minées,
sapées à la base par des remises
en cause quotidiennes de la fonction publique, sans laquelle la
République ne peut pas survivre.
Défendre nos valeurs, c’est faire
en sorte que la République soit présente partout.
Les dernières élections régionales
doivent à n’en pas douter alerter
également la classe politique. Elles
confirment ce que nous disons depuis
des années, la politique d’austérité
menée est trois fois suicidaire : elle
l’est économiquement car elle ne
permet pas de relancer la croissance, elle l’est socialement car
les inégalités progressent et enfin
elle l’est démocratiquement car elle
renforce les mouvements que nous
qualifions de « rejet de l’autre ».
Dans un cas comme dans l’autre,
nous affirmons, à Force Ouvrière,
que la République est en danger,
attaquée de l’extérieur et minée de
l’intérieur.
C’est la raison pour laquelle nos revendications sont plus que jamais
d’actualité. En défendant d’abord et
avant tout les salariés, chômeurs et
retraités, nous ne défendons pas,
comme certains le prétendent, un
modèle social, nous défendons tout
simplement le modèle républicain
français. Et cela fait toute la différence, car la République, ce n’est
pas qu’un mot !!!
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Jacky CHARLOT,
Secrétaire général

Je ne peux malheureusement
pas faire l’impasse sur les évènements du mois de novembre
qui ont frappé la population de
notre pays. Comme tout un chacun, je suis choqué et révolté par
ces actes barbares et je tiens
à réitérer ma tristesse et ma
compassion envers toutes les
victimes, leurs familles et leurs
proches en cette période de fin
d’année.

Dès le début de l’année, les ouvriers de l’État ont été malmenés
par l’annonce d’un « quasi-statut »
sorti du chapeau de la Fonction
publique.
Celui-ci aura fait l’actualité
durant l’année et je suis satisfait car, comme certains
l’annonçaient, il ne sera
pas en vigueur au 1er janvier 2016 !!!

Un taux d’avancement à 13 % qui
a généré un volume d’avancement
conforme au taux
appliqué.

Quelques
revendications
décrites ci-dessus dont certaines ont pu aboutir alors
que d’autres sont toujours en attente, même
si le gel de nos bordereaux demeure d’actualité
pour 2016, j’ose espérer
que cette nouvelle année
sera une année d’espoir…

Il est indéniable que
la baisse des effectifs, ajoutée au moratoire des embauches,
impacte directement le
volume d’avancement.

Des embauches au comptegouttes… mais 94 embauches
quand même, c’est la preuve
concrète du besoin des employeurs à bénéficier d’ouvriers
de l’État sur des métiers à haute
technicité.

C’est la modification à l’instruction 154 « nomenclature des professions ouvrières » au profit des
ouvriers de la chaîne logistique et
acheteur.
Pour Force Ouvrière, il faut continuer dans cette voie, d’autres
métiers dits « de pointe » méritent une attention particulière.



Elle commence par un taux
d’avancement modulé pour permettre un maximum d’avancements, une annonce de 160
embauches d’ouvriers de l’État
pour le 1er semestre.
C’est aussi la modification à l’instruction relative aux Techniciens
à Statut Ouvriers, un dispositif
en faveur des « ouvriers anciens »
et un dispositif d’indemnisation
des frais de mission aux agents
suivant un cours national de
niveau T2.

C’est l’aboutissement d’une vieille
revendication concernant le reclassement au groupe VII des
ouvriers paramédicaux de la
branche 9, preuve qu’il faut toujours avoir de l’espoir.

Il sera également procédé à une
nouvelle identification des professions pour le recrutement, les
quatre professions reconnues
aujourd’hui ne suffisant plus.
Alors, comme l’a dit Norman
COUSINS : « L’espoir est la
chose la plus importante de
la vie, elle procure aux êtres
humains le sentiment d’avoir
un but et leur donne l’énergie
d’aller de l’avant. »
Le Bureau National se joint à moi
pour vous souhaiter à toutes et
à tous de joyeuses fêtes de fin
d’année.

Syndicat
Union
Fédérale
National
desdes
Syndicats
Personnels
d’Ouvriers
Administratifs de la Défense

Philippe Soubirous,
FGF-FO

■

Du Traitement vital au
traitement minimum de la
Fonction publique

Le concept de salaire minimal
a été introduit en 1946 dans la
Fonction publique.
Le texte prévoyait que : « le traitement fixé pour un fonctionnaire
nommé à un emploi de début doit
être calculé de telle façon que le
traitement net perçu ne soit pas
inférieur à 120 % du minimum
vital ».
Ce minimum qui devait être fixé
pour deux ans par un décret n’a
jamais été mis en place.
• Le traitement minimum
Depuis 1955, un traitement minimal est prévu dans la Fonction
publique.
La formule est la suivante : « les
militaires à solde mensuelle, les
fonctionnaires et agents de la
Fonction publique de l’État… occupant, à temps complet, un
emploi doté d’un indice inférieur
à l’indice majoré 302 perçoivent
néanmoins le traitement afférent
à l’indice majoré 302 (indice brut
244) ».
Cette formulation est révélatrice
de l’absence de politique en la
matière.
D’une part, il n’y a pas de
mécanisme d’indexation sur un
référent (inflation, SMIC), d’autre
part, l’indice majoré va évoluer
par à-coups.
L’écart avec le SMIC (cf. tableau
ci-contre) s’est réduit, marquant
l’absence de politique implicite
permettant un traitement en
base supérieur à 20 % au SMIC.

• Les mesures tendant au respect d’un traitement minimum
au-dessus du SMIC
Le relèvement emprunte deux
voies : la modification de la correspondance entre les indices
bruts du bas des échelles 3 à 5
et les indices majorés et le relèvement de la valeur du point de la
Fonction publique.

■ Un Traitement minimum
au niveau du SMIC

 le second est lié aux composantes de la rémunération des
fonctionnaires. D’un côté la valeur du point n’est pas indexée
sur l’inflation, ce qui conduit à
une perte de pouvoir d’achat,
de l’autre l’écrasement de
la grille des indices majorés
conduit au maintien du bas
de la grille juste au-dessus du
SMIC sans décalage sur les
indices bruts supérieurs.

• Évolution du SMIC et du traitement minimum de la Fonction
publique

■

On ne dispose pas d’études retraçant l’évolution respective du
traitement minimum et du SMIC.
Des écarts entre les deux ont
existé.

• Une dégradation progressive
des rapports au SMIC

Si on s’en tient à la période 19822012, les relations entre le SMIC
et le minimum de la Fonction
publique se traduisent par une
dégradation progressive de l’écart
entre les deux.
La dégradation du rapport entre
le traitement minimum de la
Fonction publique (mais aussi
les pieds de corps) et le SMIC
résulte de la combinaison de
deux phénomènes :
 le premier est la dynamique du
SMIC dont le mode de calcul
est en partie indexé sur le
coût de la vie ;

Le rapport entre le SMIC
et certains échelons

Le SMIC constitue un élément de
référence pour l’appréciation du
traitement minimum mais aussi
pour certains échelons de la carrière.
Parmi les éléments structurants
de la carrière figure le rapport
entre le traitement de départ
(pieds de corps) et le SMIC.
L’examen dans le temps fait
apparaître une dégradation progressive par rapport au SMIC
pour les débuts de carrière.
La situation touche toutes les catégories et plus particulièrement
la catégorie C.
Deux facteurs expliquent cette
dégradation.

Syndicat National des Personnels Administratifs de la Défense



 d’une part, le SMIC, grâce à
son mode d’indexation, connaît
une évolution plus rapide que
les traitements de la Fonction
publique ;
d
 ’autre part, les échelons des
corps sont impactés par l’évolution de la valeur du point qui
est en retard sur l’inflation.
Pieds de corps – Le maintien ou
le renforcement d’un écart tient
principalement aux améliorations
indiciaires conduisant à relever
l’indice de pied de corps.
En revanche, le maintien de l’indice d’un pied de corps conduit
à une dégradation dans le temps
en l’absence d’évolution (voir les
indices de début des corps du
A type).
Le B type a vu le rapport se
dégrader malgré les nombreux
relèvements du 1er échelon du
B type au point qu’il a quasiment
été rattrapé par le SMIC.
Quant aux échelles de la catégorie C, elles se situent au niveau
du SMIC pour presque tous les
débuts d’échelles.
Premier grade d’avancement – Le
même phénomène se retrouve
pour le pied de corps du 2e grade
avec un écart plus important
pour le A+ et le A type.
Le 2e grade du B type se situe
à moins de 25 % au-dessus du
SMIC en 2012.

Écart avec le SMIC des pieds de grade
1982 et 2012 (% au-dessus du SMIC)
Pieds de corps

1982

2012

Administrateurs civils

96,77

46,75

Ingénieurs des ponts, des eaux et forêts (IPEF)

96,77

23,05

Attachés (régime 1962) D, 62-1004
du 24/08/1962

80,11

13,31

Professeurs certifiés

80,11

13,31

Ingénieurs des travaux publics de l’État (D71345 du 5 mai 1971)

63,98

13,31

Secrétaires administratifs
(B type à 2 grades)

90,32

1,95

NES (régime 2009) dont TSEF
Échelle C

1,95
0,00

■ Les revendications de la

d’indice, il n’y aurait pas besoin de
réajuster le minimum de traitement comparativement au SMIC.

Axées sur la défense du statut, du traitement et de la grille
unique

Mais les gouvernements successifs ont laissé la grille indiciaire se
dévaloriser en valeur réelle (euros constants) faute de décider
des revalorisations nécessaires.

FGF - FO

La FGF-FO distingue clairement
les différentes composantes de
la rémunération des fonctionnaires, telles que l’article 20 du
SGFP les énonce :
• Le traitement
• L’indemnité de résidence
• Le supplément familial de traitement
• Les indemnités légales et/ou
complémentaires
Parmi lesquelles :
« Le montant du traitement est
fixé en fonction du grade de
l’agent et de l’échelon auquel il
est parvenu ou de l’emploi auquel
il a été nommé ».
Le régime d’emploi des fonctionnaires est statutaire. Leur rémunération également. Elle se fixe
sur la base de la grille et de la
valeur du point d’indice (base du
traitement de chaque grade et
de chaque corps).
Aucun traitement de la Fonction
publique ne peut être inférieur au
salaire minimum français (SMIC).
Si chaque hausse des prix était
répercutée sur la valeur du point



13,44

Conséquence : l’effort a porté
sur les bas de grilles (catégorie C
et début de catégorie B).
Ce faisant, parce que le reste
de la grille n’évoluait pas proportionnellement, les traitements se
sont tassés gravement, au point
où l’amplitude indiciaire (écart
entre le démarrage et le plus
haut indice de la grille) diminue
année après année, y compris
après le plan Valls (ex. : PPCR –
Avenir de la Fonction publique).
En 2020, le premier traitement
de la Fonction publique représentera 1,05 fois le SMIC 2015.
Sauf inflation nulle, il sera en dessous du SMIC.
C’est pourquoi, une nouvelle doctrine gouvernementale émerge :
englober toutes les composantes
de la rémunération pour constater son niveau par rapport au
salaire minimum (cf. ci-contre :
La
tendance
des
pouvoirs
publics).
Cela va de pair avec la confusion
entre le principe de carrière et la
revalorisation.

Syndicat National des Personnels Administratifs de la Défense

Pour FO, progresser d’échelon
ou de grade permet d’augmenter
son traitement, tandis que la revalorisation consiste à maintenir
le pouvoir d’achat de ce même
traitement.
Pour FO, la valeur du point d’indice doit évoluer au minimum à
hauteur de l’inflation constatée.
Quant au traitement des fonctionnaires, il doit démarrer au
moins à 120 % du SMIC.

La tendance des pouvoirs
publics
La Cours des comptes (1) dévoile ses
propositions pour limiter la progression de la masse salariale (mercredi
9 septembre 2015).
« 2. la prise en compte des primes
et indemnités récurrentes pour
aligner la rémunération globale brute
des agents à l’indice du minimum de
traitement sur le SMIC brut ».
« Par ailleurs, le ciblage du minimum de traitement (65 M€ pour le
budget de l’État lors de la dernière
revalorisation en 2013) et de la GIPA
(140 M€ en 2014) est en décalage
avec les objectifs fixés à ces deux
dispositifs : en alignant le minimum
de traitement brut sur le SMIC brut,
certains agents en bas de grilles ont
une rémunération nette plus élevée
que le SMIC net du fait des primes
et indemnités qu’ils perçoivent en
plus de leur traitement ; de même,
la GIPA compare l’évolution du traitement indiciaire à l’inflation, sans
tenir compte de l’augmentation
éventuelle des primes et indemnités
sur la même période.
Un meilleur ciblage des dispositifs pourrait conduire à inclure
dans la base de calcul de ces
deux dispositifs les primes et
indemnités récurrentes. »
1. - L
 a masse salariale de l’État. Enjeux et leviers communication à la Commission du
Sénat, juillet 2015.

Les dernières statistiques ont
fait apparaître des taux d’emploi
de personnes souffrant de handicaps quelque peu surprenants.
La Fonction publique se targue
d’un taux d’emploi de bénéficiaires de l’obligation d’emploi de
4,9 % au 1er novembre 2014 ; la
Fonction publique de l’État recevant le bonnet d’âne avec un taux
de 3,83 %..., la Fonction publique
territoriale un taux de 5,97 %,
quant à la Fonction publique hospitalière elle atteint péniblement
un taux de 5,34 %.
S’il est vrai que certains grands
ministères se veulent de bons
élèves, il convient de temporiser
leur enthousiasme par les artifices (légaux) qui sont employés
pour gonfler les statistiques par
l’injection dans les chiffres d’effectifs valides grâce aux emplois
réservés (ER).
Tout le monde en a au moins entendu parler une fois. Ces derniers sont nés en 1923 pour
favoriser le reclassement social
des milliers d’invalides, veuves et
orphelins de guerre. Ce régime
dérogatoire d’accès à la Fonction publique permet à la nation
de s’acquitter de ses devoirs
envers les victimes de guerres.
FO ne remet pas en cause ce caractère dérogatoire pour les victimes de guerres ou d’attentats
mais, force est de constater qu’à
ce jour les emplois réservés dits
« recrutements au titre de l’article L-4139-3 » ont bien dérapé.

été titularisés et que 56 emplois réservés ont été intégrés.
Ce dernier chiffre ne précise pas
combien sont en situation de handicap… Ce que FO dénonce, c’est
la méthodologie de calcul employée pour gonfler les chiffres.
Ceci dit, la situation des travailleurs handicapés est critique,
21 % sont au chômage avec peu
de perspectives d’avenir, d’autant
que la loi Macron vient précariser encore plus leur situation.
Avant la parution de la loi, les employeurs (privés et publics) étaient
tenus à une obligation d’emploi
de travailleurs handicapés (OETH)
dans leurs entreprises. Pour ce
faire, ils pouvaient recourir à l’emploi direct de salariés en situation
de handicap, mais pouvaient également s’acquitter de leur obligation sous différentes formes
(télétravail, travail à domicile, etc.).
La loi Macron du 6 août 2015
modifie quelque peu les moyens
permettant d’atteindre cette
obligation.
Les possibilités qui sont aujourd’hui à la disposition des
chefs d’entreprise sont :
• Passer des contrats de fournitures, de sous-traitance ou de
prestations de services avec :
– des entreprises adaptées ;
–d
 es centres de distribution de
travail à domicile ;

Ces derniers sont ouverts aux militaires ayant au moins 4 ans de
service après agrément de leur
service RH, ainsi qu’aux militaires
rayés des contrôles depuis moins
de 3 ans et comptant au moins
4 ans de services. Des militaires
bien valides qu’il faut reclasser…

–d
 es établissements, services
ou travailleurs indépendants.
Toutefois, cet acquittement
partiel est déterminé soit en
tenant compte du nombre
de salariés exerçant pour le
compte des travailleurs indépendants, soit de façon forfaitaire pour les travailleurs
indépendants ;

Le bilan social 2014 du ministère de la Défense précise que
44 travailleurs handicapés ont

–d
 es travailleurs indépendants
handicapés reconnus bénéficiaires de l’obligation d’emploi.

Fédération FO Défense, Industries de l’Armement et Secteurs Assimilés



• Accueillir en stage des personnes handicapées et ce, dans
la limite de 2 % de l’effectif total
des salariés de l’entreprise. La loi
du 6 août 2015 ajoute que cette
possibilité s’applique désormais
également en cas d’accueil en
périodes d’observation d’élèves
de l’enseignement général pour
lesquels est versée la prestation
de compensation du handicap,
l’allocation compensatrice pour
tierce personne ou l’allocation
d’éducation de l’enfant handicapé
et disposant d’une convention de
stage.

avec des entreprises adaptées,
des centres de distribution de
travail à domicile ou des établissements ou services d’aide par
le travail. La loi Macron franchit, elle, un nouveau Rubicon
puisque les employeurs peuvent
à présent faire appel à des personnels qu’ils ne rémunèreront
pas, et pour lesquels ils ne seront tenus par aucune obligation
d’embauche (stages, mises en
situation). Ils pourront même,
désormais, faire appel gracieusement à des non-salariés (travailleurs indépendants handicapés).

• Accueillir des personnes handicapées pour des périodes
de mise en situation en milieu
professionnel. Cette mesure
permet, sous couvert de la
découverte d’un métier, d’une
confirmation de projet professionnel ou d’initier une démarche
de recrutement, d’accueillir de
manière gratuite une personne
que l’employeur ne paiera pas.

FO revendique pour tous un vrai
droit au travail, non pas des
pseudos contrats qui permettent
tout juste de survivre grâce à des
expédients (stage, mise en situation, contrat d’avenir…) et exige
un véritable statut et un véritable
traitement, le tout dans un cadre
totalement accessible à tous.
Mais sur ce point nous sommes
rentrés dans la quatrième dimension, puisque les dispositions sur
l’accessibilité, prévues par la loi
de 2005, sont renvoyées aux
calendes grecques.

• Rédiger un accord de branche,
de groupe, d’entreprise ou d’établissement agréé prévoyant la
mise en œuvre d’un programme
annuel ou pluriannuel en faveur
des travailleurs handicapés.
• Verser au fonds de développement pour l’insertion professionnelle des handicapés une
contribution annuelle pour chacun
des bénéficiaires de l’obligation
qu’il aurait dû employer.
S’agissant des contrats de
sous-traitance ou de prestations
de services, la loi Macron vient
conforter les patrons pour se
soustraire à l’obligation d’embauche. Les textes des lois de
1987 et de 2005 avaient déjà
bien entamé le processus en
autorisant le recours
à des contrats



Par ailleurs, le fait de recourir à
cette main d’œuvre par le biais
de marchés publics, entre autre
externalisation, va permettre
l’essor d’une politique relative
aux conditions de travail à deux
vitesses : une pour les personnels titulaires, non titulaires et
ouvriers de l’entreprise, qui vont
bénéficier d’une politique de
suivi en matière de santé et
sécurité au travail et une
seconde sur laquelle nos CHSCT
et autres comités techniques
n’auront aucune prise, puisque
le seul lien entre l’agent et
l’employeur sera financier...
Pour FO, une
politique handicap ne se mesure pas aux
annonces
et bonnes
intentions,
voire dispositions
prises lors
de réunions,
mais bien
aux actions

tant préventives que curatives
menées par une administration.
En l’occurrence ni l’une ni l’autre
de ces actions n’a été menée sur
le « Grand Balard ». On pourrait
même s’interroger sur la rédaction du cahier des charges et le
suivi des travaux, tant les aménagements pour personnes souffrants de handicaps ont été totalement négligés ou simplement
oubliés !
Que dire des accès aux bâtiments, tourniquets non conçus
pour fauteuil, portes d’accès aux
bâtiments trop lourdes, voies de
circulations dangereuses et non
sécurisées (bassin d’eau) entre
les bâtiments, inaccessibilité de
certaines salles de réunions, etc.,
et ce, tant pour les personnes
à mobilité réduite que pour les
agents non ou malvoyants et les
personnes souffrants de troubles
auditifs.
Quel grand écart entre les discours et les engagements des
acteurs-handicap de notre ministère et les difficultés vécues au
quotidien par les agents, mais
aussi tous les visiteurs d’une
infrastructure qui devait être un
fleuron du savoir-faire des travaux publics français, héritiers
des bâtisseurs de cathédrales.
Le résultat, s’il laisse dubitatif,
même si pour certain les agents
ont gagné en confort et en environnement et conditions de
travail, devra tout de même se
conformer rapidement à la règlementation en vigueur, que l’État
lui-même se fait fort d’imposer à
l’ensemble des Français.
FO suivra particulièrement, dans
toutes les instances concernées, l’évolution de ce dossier et
n’hésitera pas à dénoncer publiquement les errements de notre
administration.
Pour FO, la politique Handicap est indissociable de la politique de l’emploi, car dans une
république une et indivisible,
chaque citoyen doit bénéficier
d’une égalité des chances mais
aussi d’une reconnaissance de
son droit à exister et à vivre
décemment.

Syndicat
Fédération
National
FO Défense,
des Personnels
IndustriesTechniques
de l’Armement
et Paramédicaux
et Secteurs Assimilés

Patrick DAULNY,
Secrétaire général

■

Votre régime

Nom de l’organisme : Service
des Retraites de l’État.
Type de régime : Régime de base
statutaire des pensions civiles et
militaires de retraite de l’État.
Date de création : 1790 pour
la première loi ; lois du 26 décembre 1964, du 21 août 2003
et du 9 novembre 2010 pour le
code actuel.
Population couverte : Fonctionnaires de l’État, magistrats et militaires.
Nombre de cotisants :
2 100 000 fonctionnaires,
magistrats et militaires (au
31/12/2012).
Nombre de retraités :
1 827 000 fonctionnaires et
magistrats, 551 000 militaires
(au 31/12/2014).

■

Vos cotisations

Taux de cotisation : 9,54 % en
2015, porté progressivement à
11,10 % en 2020.
Assiette des cotisations : Traitement brut indiciaire.

■

Votre retraite

Âge légal de départ en retraite :
60 ans, relevé progressivement
à 62 ans en 2017 selon l’année
de naissance.
Vous êtes né

Possibilité
d’anticipation
de
l’âge de départ : OUI, à partir de
55 ans porté progressivement
à 57 ans en 2017 à raison de
5 mois par an à partir du 1er juillet
2011 sous conditions de durée
d’activité dans certains emplois
et à partir de 56 ans en cas d’entrée jeune dans la vie professionnelle et de carrière longue si les
conditions de durée d’assurance
tous régimes et de durée d’activité cotisée exigées dans ce cas
particulier sont remplies.
Durée minimale d’assurance
pour un droit à retraite : 8 trimestres à compter du 1er janvier
2011.
Durée minimale d’assurance
pour une retraite à taux plein :
166 trimestres auprès du régime
des fonctionnaires en 2015.
Possibilité de départ en retraite
après l’âge du taux plein : OUI.
La retraite est majorée (surcote)
de 0,75 % par trimestre de
Âge de départ à la retraite

Avant le 1 juillet 1951

60 ans

A partir du 1 juillet 1951

60 ans et 4 mois

En 1952

60 ans et 9 mois

En 1953

61 ans et 2 mois

En 1954

61 ans et 7 mois

En 1955 ou après

62 ans

er

er

services supplémentaires effectué jusqu’au 31 décembre 2008
et de 1,25 % par trimestre de
services supplémentaires effectué à compter du 1er janvier 2009.
Prise en compte de périodes
autres que des périodes d’exercice des fonctions : OUI.
C’est le cas, par exemple, du
service militaire, des congés de
maladie, des périodes d’interruption ou de réduction d’activité en
raison d’enfants nés ou adoptés
à partir du 1er janvier 2004...
Bonifications : OUI.
Par exemple pour les agents
qui, sous certaines conditions,
ont interrompu leur activité pour
élever des enfants nés avant le
1er janvier 2004.
Majorations : Majoration de
10 % du montant de la retraite
pour 3 enfants et de 5 % par
enfant à partir du quatrième (à
condition que chaque enfant ait
été élevé au moins 9 ans).
Possibilité de rachat de cotisations : OUI, pour les années
d’études supérieures (maximum
12 trimestres) et pour le temps
partiel non cotisé (maximum
4 trimestres).
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Le traitement indiciaire de base
est le traitement indiciaire du
dernier emploi, grade, classe et
échelon effectivement détenus
depuis six mois au moment de la
cessation des services valables
pour la retraite.
Le taux de liquidation est proportionnel à la durée de services et
de bonification dans la limite de
75 %. Il peut être porté à 80 %
en raison d’un certain nombre
de bonifications. Pour obtenir
une retraite de l’État à taux plein
de 75 %, la durée de services
et de bonification exigée est de
166 trimestres pour une date
de 60e anniversaire en 2015.

de trimestres nécessaire pour
obtenir une pension au taux maximal de 75 % l’année d’ouverture
du droit (166 trimestres pour
une date d’ouverture des droits
en 2015), un coefficient de minoration de 1,25 % par trimestre
manquant, est appliqué au montant de la pension, dans la limite
de 20 trimestres.
Pension minimale : OUI.

Il existe un minimum garanti légal accordé si le fonctionnaire
justifie d’une durée d’assurance
complète ou a atteint l’âge d’annulation de la décote, et dont
le montant varie en fonction du
nombre de trimestres pris en
compte par le régime des fonctionnaires.
Pension maximale : 75 % du
dernier traitement retenu pour le
calcul de la pension. Ce pourcentage peut aller jusqu’à 80 % en
cas de prise en compte de certaines bonifications.
Retraite imposable : OUI.
Retraite soumise à cotisation :
OUI.

La durée de services et de bonification nécessaire pour bénéficier d’une pension à taux plein
est celle en vigueur lorsque vous
atteignez l’âge de 60 ans. Si vous
avez droit à une pension avant
60 ans, la durée de services et
de bonification nécessaire pour
une pension à taux plein est celle
exigée des fonctionnaires atteignant l’âge de 60 ans l’année à
compter de laquelle la liquidation
de votre pension peut intervenir.
Le coefficient de minoration (décote) ou de majoration (surcote) :
lorsque la durée d’assurance
« tous régimes » (trimestres et
bonifications dans la Fonction
publique et trimestres acquis
au titre d’une autre activité) est
supérieure à la durée requise
pour obtenir une pension au taux
maximal de 75 % l’année d’ouverture du droit, chaque trimestre
de services supplémentaires effectué après le 1er janvier 2004
et au-delà de l’âge légal de la
retraite donne droit à une majoration de montant de votre
pension (0,75 % par trimestre
supplémentaire effectué jusqu’au
31 décembre 2008 et 1,25 %
par trimestre supplémentaire
effectué à compter du 1er janvier
2009). Lorsque la durée d’assurance est inférieure au nombre
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CSG : 6,6 % ou 3,8 %, CRDS : 0,5 %
et CASA : 0,3 % (uniquement sur
les pensions assujetties à la CSG
de 6,6 %).

Existence d’une pré-liquidation :
OUI, sous la forme d’une estimation de la retraite à l’âge légal de
la retraite lorsque l’assuré atteint
55 ans.

Possibilités de cumul emploi/
retraite : OUI, sous certaines
conditions.
• Pour les retraités dont la retraite a pris effet après le 1er
janvier 2015 : si l’on a au moins
55 ans, il faut avoir cessé toute
activité rémunérée, salariée ou
non salariée, entraînant affiliation
à un régime de retraite de base
pour obtenir le paiement de sa
pension de l’État ;
Quel que soit l’âge, toute reprise
d’activité, salariée ou non salariée, n’ouvre aucun nouveau droit
à retraite de base et complémentaire malgré le versement de
cotisations ;
Quel que soit l’âge, tous les revenus d’activité salariée ou non
salariée auprès de tous les employeurs publics comme privés
sont soumis à un plafonnement ;
en cas de dépassement de ce
plafond, seul l’excédent de revenus est déduit de la pension,
mais si cet excédent est supérieur au montant de la pension,
celle-ci n’est plus payée.

Vos démarches

Ces règles ne s’appliquent pas
aux fonctionnaires titulaires d’une
pension allouée au titre de l’invalidité, ni aux retraités militaires.
• Pour les retraités dont la pension a pris effet avant le 1er janvier 2015, sans limitation en cas
de cumul de la retraite avec une
activité dans le secteur privé ou
auprès de certains organismes
publics à caractère industriel
ou commercial (ex. : La Poste,
France Telecom, EDF, GDF, ...) et
limité à un certain montant, en
cas de cumul de la retraite avec
une activité auprès de certains
employeurs publics (ex. : une
administration de l’État, une collectivité territoriale, un établissement public ne présentant pas le
caractère industriel ou commercial, un établissement de la Fonction publique hospitalière), sauf
dans certaines situations d’âge, de
durée de services ou de retraite.

Date recommandée pour la
formulation de la demande de
retraite : 6 mois avant la date
choisie pour le départ en retraite.
Démarches à effectuer : adresser sa demande soit à son
service du personnel, soit au SRE
selon son administration employeur (se renseigner sur le site
internet du Service de Retraites
de l’État).
Coordonnées de votre caisse de
retraite :
Service des Retraites de l’État
10, boulevard Gaston-Doumergue
44964 Nantes Cedex 9
Site Internet :
www.pensions.bercy.gouv.fr
Numéros de téléphone :
Pour les fonctionnaires en activité
02 40 08 87 65
Pour les retraités et pensionnés
08 10 10 33 35
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IGESA, partir facile*
Des facilités
de paiement **

Allô résa
04 95 55 20 20

www.igesa.fr

* Offre réservée aux ayants droit (ressortissants du ministère de la défense, civils et militaires, actifs et retraités, et conventionnés).
** Règlement 3 X sans frais.
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O%
d’augmentation
en 2015

Des séjours en
fonction de nos
revenus

