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Retraite progressive

Poursuite d’un travail à temps 
partiel

La retraite progressive permet au salarié qui a au moins 60 ans de poursuivre 
à temps partiel une activité, tout en bénéficiant d’une fraction de sa pension 
de vieillesse compte tenu de la durée travaillée. Le salarié continue, en outre, 
à améliorer ses droits à retraite définitifs puisqu’il cotise au titre de son 
activité rémunérée. La liquidation de la pension de l’assuré en retraite 
progressive est provisoire. La pension complète et définitive est liquidée 
compte tenu du montant de la pension initiale et de la durée d’assurance 
accomplie depuis l’entrée en jouissance de la retraite progressive.

Le dispositif a été réformé en janvier 2015 dans le régime de base. Les 
régimes de retraite AGIRC et ARRCO ont décidé de transposer les nouvelles 
règles à la retraite complémentaire (circ. AGIRC-ARRCO 2015-2 du 18 février 
2015).

Bénéficiaires

Sont concernés les assurés dépendant des régimes suivants :

-le régime général des salariés ;

-le régime des salariés agricoles ;

-les régimes des travailleurs non salariés des professions industrielles, 
commerciales, artisanales, libérales et agricoles.

En sont exclus les assurés des régimes spéciaux.

Les salariés dont la durée de l’activité à temps partiel n’est pas décomptée en 
heures, comme les VRP (sauf cas exceptionnels où ils sont soumis à un 
horaire de travail précis), les mandataires sociaux ou dirigeants de société qui 
ne sont pas en mesure de produire un contrat de travail à temps partiel, les 
salariés dont le contrat de travail est intermittent ou les salariés ayant conclu 
une convention de forfait en jours sur l’année n’ouvrent pas droit à la retraite 
progressive (circ. CNAV 2014-65 du 23 décembre 2014, § 1.3.2).
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Durée de l’activité à temps partiel

Pour les retraites progressives dont la date d’effet est fixée à partir du 
1.01.2015, la durée de l’activité à temps partiel ne peut pas être (c. séc. soc. 
art. R. 351-41 ; circ. CNAV 2014-65 du 23 décembre 2014) :

-inférieure à 40 % de la durée légale ou conventionnelle applicable à 
l’entreprise pour laquelle l’assuré exerce cette activité ;

-supérieure à 80 % de cette même durée.

Pour une durée légale du travail applicable à l’entreprise de 35 h 
hebdomadaires, la durée du travail à temps partiel ouvrant droit à la retraite 
progressive doit être d’au moins 14 h et d’au plus 28 h.

Précisons notamment que :

-la durée légale du travail ne peut pas intégrer les heures d’équivalence ;

-la durée de travail à temps partiel s’entend de celle prévue au contrat, 
heures complémentaires non comprises ;

-le travail intermittent, alternance de périodes travaillées et de périodes non 
travaillées sur l’année, ne répond pas au critère du travail à temps partiel.

Conditions d’accès

Trois conditions à remplir - Les personnes qui exercent une activité à 
temps partiel peuvent obtenir une retraite progressive, sous réserve de 
remplir des conditions relatives à l’âge, à la durée d’assurance et à l’activité 
professionnelle (c. séc. soc. art. L. 351-15 et R. 351-39 ; CCN AGIRC du 
14 mars 1947, ann. V, art. 3 ; ANI ARRCO du 8 décembre 1961, ann. E, art. 
3).

Avoir au moins 60 ans - Pour ouvrir droit à la retraite progressive, le salarié 
doit avoir atteint l’âge légal de départ en retraite applicable selon sa 
génération [voir Retraite de base (âge de départ)*] diminué de 2 ans, sans 
pouvoir être inférieur à 60 ans (c. séc. soc. art. L. 351-15, 1° et L. 351-1, 
al.1 ; CCN AGIRC du 14 mars 1947, ann. V, art. 3 ; ANI ARRCO du 
8 décembre 1961, ann. E, art. 3). Avant la dernière réforme des retraites, 
l’assuré devait au moins avoir atteint l’âge légal de départ en retraite [voir 
Retraite de base (âge de départ)*] à la date d’effet de la fraction de la 
pension progressive (60 ans, porté progressivement à 62 ans pour les 
assurés nés à partir de 1955) (c. séc. soc. art. L. 351-15, 1° et L. 351-1, al. 
1).

Trimestres requis - L’assuré doit également justifier d’une durée 
déterminée d’assurance et de périodes reconnues équivalentes (c. séc. soc. 
art. L. 351-15, 2°). Cette durée est fixée à 150 trimestres, entendus, pour les 
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pensions de retraite progressive liquidées à partir du 1.01.2015, tous régimes 
de retraite de base obligatoires, y compris les régimes spéciaux (c. séc. soc. 
art. L. 351-15 et R. 351-39 ; CCN AGIRC du 14 mars 1947, ann. V, art. 3 ; 
ANI ARRCO du 8 décembre 1961, ann. E, art. 3).

Concrètement, la durée d’assurance et de périodes reconnues équivalentes à 
retenir est celle prise en compte pour déterminer le taux de la pension [voir 
Retraite de base (calcul de la pension)*].

Exercice d’une activité à temps partiel - L’activité à temps partiel doit 
être exercée à titre exclusif puisque le versement de la fraction de pension de 
retraite progressive est suspendu en cas de reprise d’une activité à temps 
complet ou d’exercice d’une deuxième activité en plus de celle ouvrant droit à 
la retraite progressive (c. séc. soc. art. L. 351-16 ; circ. CNAV 2014-65 du 23 
décembre 2014, § 1.3.4 ; CCN AGIRC du 14 mars 1947, ann. V, art. 3 ; ANI 
ARRCO du 8 décembre 1961, ann. E, art. 3). En outre, dans le cas d’une 
pension liquidée à titre provisoire dans le cadre de la retraite progressive, la 
poursuite de certaines activités (voir cumul activité-retraite des salariés*) 
admises avec le service d’une pension de retraite de droit commun 
(exceptions au principe de la cessation d’activité) n’est pas applicable (circ. 
CNAV 2014-65 du 23 décembre 2014, § 1.3.4). Seule une activité non 
rémunérée, c’est-à-dire exercée à titre bénévole et ne donnant pas lieu à 
affiliation à un régime obligatoire de sécurité sociale, peut être poursuivie 
parallèlement à l’activité à temps partiel ouvrant droit à la retraite 
progressive (circ. CNAV 2014-65 du 23 décembre 2014, § 1.3.4).

L’activité à temps partiel doit faire l’objet d’un contrat de travail écrit. Le 
salarié travaillant à temps plein, candidat à la retraite progressive, doit alors 
faire modifier son temps de travail. Celui qui travaillait à temps partiel avant 
la retraite progressive peut accéder à cette dernière sans modifier son temps 
de travail. Le contrat de travail à temps partiel est valable qu’il ait pris effet 
avant la retraite progressive ou qu’il prenne effet à la même date que la 
retraite progressive (circ. DSS/3A 2006-419 du 26 septembre 2006).

Demande de retraite progressive

Retraite de base - Le salarié qui souhaite obtenir une retraite progressive 
doit adresser sa demande à la CARSAT de son lieu de résidence 4 mois avant 
la date choisie comme point de départ de la retraite progressive. Cette 
demande doit être formulée au moyen d’un imprimé intitulé « demande de 
retraite progressive » (disponible sur le site Internet 
www.lassuranceretraite.fr). Les caisses d’assurance vieillesse doivent 
informer les assurés exerçant une activité à temps partiel et ouvrant droit à 
retraite progressive de la possibilité de cotiser au titre de l’assurance 
vieillesse sur la base d’une activité à temps plein (c. séc. soc. art. L. 351-15). 
Cette dérogation ne peut s’effectuer qu’avec l’accord de l’employeur (c. séc. 
soc. art. L. 241-3-1). L’assuré doit s’adresser à ce dernier pour toute 
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précision à ce sujet (circ. CNAV 2011-14 du 3 février 2011 ; circ. CNAV 2012-
20 du 21 février 2012).

L’assuré doit produire à l’appui de sa demande (c. séc. soc. art. R. 351-40 ; 
circ. CNAV 2014-65 du 23 décembre 2014) :

-son contrat de travail à temps partiel précisant la qualification, les éléments 
de rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail à temps 
partiel ainsi que la répartition de cette durée du travail entre les jours de la 
semaine ou les semaines du mois, le contrat de travail devant être en cours à 
la date d’effet de la retraite progressive ;

-une déclaration de son employeur indiquant la durée légale ou 
conventionnelle de travail à temps complet applicable à l’entreprise ;

-une déclaration sur l’honneur attestant qu’il n’exerce plus aucune autre 
activité professionnelle que celle qui fait l’objet du contrat de travail.

Cette déclaration sur l’honneur doit être accompagnée, lorsqu’il a exercé une 
ou plusieurs activités non salariées, des attestations ou certificats suivants :

-un certificat de radiation du registre du commerce et des sociétés, du 
répertoire des métiers ou du registre des entreprises des départements du 
Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, ou un certificat de cessation 
d’activité de chef d’entreprise délivré par la chambre des métiers ;

-une attestation de radiation du tableau de l’ordre professionnel dont il 
relevait ;

-une attestation de radiation des rôles de la taxe professionnelle ;

-une attestation de radiation du répertoire national des agents commerciaux ;

-une attestation de cessation d’activité délivrée par la caisse de mutualité 
sociale agricole à laquelle il était affilié en qualité de personne non salariée 
des professions agricoles.

Retraite complémentaire - Les salariés ayant fait liquider leur retraite 
progressive dans le régime de base doivent demander leur retraite 
progressive des régimes complémentaires AGIRC-ARRCO ( CCN AGIRC du 
14 mars 1947, ann. V, art. 3 ; ANI ARRCO du 8 décembre 1961, ann. E, art. 
3). Ils peuvent télécharger l’imprimé de demande de retraite depuis le site 
Internet « www.agirc-arrco.fr », ou téléphoner à un conseiller retraite ou 
encore prendre directement contact avec leur caisse de retraite 
complémentaire.

Liquidation provisoire de la 
pension

La demande de retraite progressive entraîne la liquidation provisoire et le 
service de la même fraction de pension dans chacun des régimes de base 
dans lesquels l’intéressé a acquis des droits à pension (c. séc. soc. art. L. 
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351-15). La date du point de départ de la retraite progressive est fixée selon 
les règles habituelles de la retraite de base, sans pouvoir être antérieure :

-au premier jour du mois suivant la date où l’intéressé a atteint l’âge légal de 
départ à la retraite ;

-au premier jour du mois suivant le dépôt de la demande.

Par ailleurs, le salarié est informé qu’il peut cotiser sur un salaire à temps 
plein, même s’il travaille à temps partiel (c. séc. soc. art. L. 351-15), ce qui 
suppose l’accord de son employeur (c. séc. soc. art. L. 241-3-1 et R. 241-3-1 
à R. 241-3-6). L’assuré doit s’adresser à ce dernier pour toute précision à ce 
sujet (circ. CNAV 2012-20 du 21 février 2012).

Dans les régimes de retraite complémentaire, la liquidation est également 
provisoire et le salarié peut, avec l’accord de son employeur, cotiser à la 
retraite complémentaire sur la base du salaire correspondant à un taux plein 
si les conditions d’assurance vieillesse sont calculées sur cette base.

Calcul et versement

Montant - La retraite progressive consiste en un versement partiel de la 
pension (ou des pensions résultant d’activités diverses) à laquelle l’assuré a 
droit au moment de la demande. Cette dernière est calculée selon les règles 
habituelles [voir Retraite de base (calcul de la pension)*], en tenant compte 
éventuellement de la surcote, de la majoration pour enfants, ou de la 
majoration de pension des assurés lourdement handicapés (circ. CNAV 2014-
65 du 23 décembre 2014, § 2.1).

Le versement partiel, c’est-à-dire la fraction de retraite progressive servie, 
dépend de l’activité conservée. Pour les pensions de retraite progressive 
prenant effet à partir du 1.01.2015, la fraction de retraite de retraite 
progressive à servir est égale à : 100 % – la quotité de travail à temps 
partiel. Le coefficient de minoration du taux plein ne peut excéder 25 % (c. 
séc. soc. art. R. 351-41).

Pour une durée du travail à temps partiel de 25 h hebdomadaires et une 
durée légale applicable à l’entreprise de 35 h hebdomadaires, la quotité de 
travail est de : 25/35 × 100 = 71,4285 arrondi à l’entier le plus proche, soit 
71 %.

Le pourcentage de fractionnement à appliquer au montant entier de la 
retraite progressive est de : 100 – 71 = 29 %.

En cas de modifications dans la situation de l’assuré, son service partiel peut 
être suspendu ou définitivement interrompu ; dans tous les cas, ce dispositif 
ne peut être demandé qu’une fois.
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Le calcul de la retraite progressive dans les régimes AGIRC-ARRCO est calqué 
sur celui du régime de base. Le montant de la pension est donc égal à : 
nombre de points  ×  %  de la retraite  ×  (valeur du point). Si l’assuré n’a 
pas le nombre de trimestres exigés pour bénéficier du taux plein, le montant 
de sa pension est minoré compte tenu d’un coefficient d’anticipation 
(spécifique). Il se monte alors à : total des points  ×  % de la retraite  ×  
coefficient de minoration × valeur du point retraite.

Pour les pensions prenant effet à partir de 2016, la table des coefficients 
spécifiques a été diffusée par circulaire (circ. AGIRC-ARRCO 2015-14 du 18 
décembre 2015).

Liquidation de la pension complète - La pension complète est liquidée 
compte tenu du montant de la pension initiale et de la durée d’assurance 
accomplie depuis son entrée en jouissance (c. séc. soc. art. L. 351-15 et L. 
351-16 ; CCN AGIRC du 14 mars 1947, ann. V, art. 3 ; ANI ARRCO du 
8 décembre 1961, ann. E, art. 3).

La pension complète (de base et complémentaire) est liquidée dans les 
conditions de droit commun.

Dans le régime de base, l’ensemble des éléments de calcul de la retraite sont 
à nouveau examinés : salaire annuel moyen, taux de la pension, durée 
d’assurance, autres avantages dont l’assuré peut bénéficier (minimum de 
pension tous régimes, majoration pour enfants, majoration de pension pour 
les assurés lourdement handicapés).

Toutefois, elle ne peut être inférieure au montant entier ayant servi de base 
au calcul de la fraction de pension provisoire, le cas échéant revalorisé, 
calculé en fonction de la durée du travail à temps partiel par rapport à la 
durée du travail à temps complet dans l’entreprise (c. séc. soc. art. D. 351-
15).

Le montant de la pension initiale et celui de la fraction de retraite progressive 
(revalorisé) sont comparés. Le montant le plus élevé est servi, sachant qu’à 
celui-ci la majoration pour tierce personne et l’allocation de solidarité pour 
personnes âgées* peuvent s’ajouter, si les conditions sont remplies (circ. 
CNAV 2014-65 du 23 décembre 2014, § 7.2).

L’examen de la demande de retraite définitive s’effectue au moyen de 
l’imprimé servant aux demandes de retraite personnelle de droit commun.

Le service de la pension (de base) liquidée à titre définitif ne peut donc 
prendre effet que le premier jour du mois suivant celui au cours duquel 
l’assuré aura produit les pièces justifiant la cessation définitive de son 
activité. La pension de retraite complémentaire est service aux assurés qui 
ont liquidé leur pension du régime de base

VOIR AUSSI :

Retraite de base (âge de départ); Retraite complémentaire.
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