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Programme

▪ Présentation du régime

▪ Acquisition des droits

▪ La retraite

▪ Les droits dérivés



La retraite en France
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Caractéristiques

RÉGLEMENTAIRE
Réglementaire Obligatoire

Par points
Par répartition

Régime

Décret n°70-1277 du 
23 décembre 1970 

Les cotisations des actifs
servent à payer les 

retraites

S'applique à titre obligatoire 
aux personnels juridiquement 

définis

Les cotisations sont transformées 
en unités de compte appelées 

points de retraite



Un régime obligatoire

Fonction 
publique 

d’État

Organismes 
publics et 

parapublics
Fonction 
publique 

hospitalière

Élus

Fonction 
publique 

territoriale

Un 
périmètre
très large

1973 Généralisation de la retraite complémentaire



Un actif sur deux 
cotise, ou a cotisé à 

l’Ircantec 

2,97 M d’actifs 
cotisants

2,23 M de 
retraités

Durée moyenne de 
cotisations : 10 ans et

2 mois

Un régime par répartition

Les chiffres 
clés

Source : rapport d’activité 2021



Un régime par points

Les points de 
retraite

Cotisations Validation

Points 
gratuits



Le calcul des points

Assiette de cotisation X taux théorique de la tranche

Salaire de référence

(prix d’acquisition du point)

2021 Taux d’appel Taux théoriques

Tranche A 7,00% 5,60%

Tranche B 19,50% 15,60%

Salaire de référence 2021 :  5,028€
Valeur actuelle du point de retraite :   0,51211 €



Assiette de cotisation de 48 000 € en 2021

- en tranche A :       41 136 x 5,60% =  459 points
5,028 €

- en tranche B :       6 864 x  15,60 % =  213 points
5,028 €        ____________

672 points

Exemple de calcul des points



Les taux de cotisations

Depuis 2017

Taux d’appel

Total Taux théoriques

Agent Employeur

Tranche A 2,80% 4,20% 7,00% 5,60%

Tranche B 6,95% 12,55% 19,50% 15,60%



Validation de services passés

FACULTATIVE

à l’initiative de l’affilié
ou de ses ayants droits

PAYANTE

cotisations rétroactives



Les points gratuits et les points chômage

Maladie, 
maternité, 
accident du 

travail

Chômage

Invalidité Bonification 
parentale

Service 
militaire

Majorations



Les périodes d’inactivité

En cas d’arrêt de  travail pour maladie, maternité ou accident du travail,

l’Ircantec attribue des points gratuits sous certaines conditions :

❖ Cotiser à l’Ircantec au moment de l’arrêt de travail

❖ Etre en arrêt de travail au moins 30 jours consécutifs

❖ Percevoir des indemnités journalières (directement ou par l’intermédiaire de son 
employeur)

Déclarations des arrêts de travail



Les points chômage

Conditions :

Etre indemnisé au titre d’un emploi relevant de l’Ircantec

➢ Si les allocations de chômage ont été soumises à cotisations au titre de la 
retraite complémentaire, des points seront calculés sur la base du salaire 
journalier de référence pour toute la période indemnisée

➢ S’il n’y a pas eu prélèvement de cotisations au titre de la retraite 
complémentaire sur les allocations, les points chômage seront calculés sur 
la base d’un SMIC après un délai de carence de 3 mois et pendant une 
durée maximale d’un an.



L’invalidité

Conditions :

❖ Être affilié au régime de l’Ircantec au moment de la survenance de          
l’ invalidité

❖ Bénéficier d’une pension d’invalidité ou d’une rente servie au titre du 
régime général de la sécurité sociale ou du régime agricole

❖ Incapacité reconnue d’au moins les 2/3

Le nombre de points sera égal au nombre de points annuels 
acquis avant la date d’effet de la pension d’invalidité



Service Militaire

Nombre de points de la carrière :                 10 000

Durée de la carrière :                                        20 ans

Moyenne annuelle de points :                             500

Durée du service militaire :                           12 mois

Nombre de points gratuits :    500 



La bonification parentale

Conditions :

❖ Avoir accompli un an de services pris en compte par le régime

❖ Avoir interrompu toute activité professionnelle pour élever un ou 
plusieurs de ses enfants

❖ Ne pas bénéficier d’une bonification pour enfants d’un régime autre que le 
régime général ou agricole de Sécurité Sociale

Le nombre de point sera calculé selon la moyenne des points 
acquis en fonction de la durée des services



Majoration pour enfants

▪ 10 %  pour  3 enfants

▪ 15 %  pour  4 enfants

▪ 20 %  pour  5 enfants

▪ 25 %  pour  6 enfants

▪ 30 %  pour  7 enfants et plus



Espace personnel pour les actifs

Assistance technique  : 02 41 05 30 19



S’informer pour préparer sa retraite 

Suivre et vérifier 
sa carrière

Dès 35 ans et tous les 5 ans

Le relevé de carrière

Estimer  et 
comprendre ses 
droits à retraite 

Dès 55 ans et tous les 5 ans

L’estimation de retraite

Les documents du droit à l’information



Préparer la retraite / Constitution des droits (M4)28

S’informer pour préparer sa retraite

Information 
multi-régimes

Simulation 
multi-régimes

Dispositifs 
d’amélioration de 

retraite

Evolution des 
droits / Aléas 

de carrière

Entretien Information retraite

L’Entretien Information Retraite : EIR  



29

Partir à l’âge du taux plein
sans condition de trimestres

Partir à taux réduit

Partir à l’âge légal 

Aménager sa fin de 
carrière : la retraite 

progressive

Partir avant l’âge légal

Les conditions de départ à la retraite

Prolonger son activité 
et/ou reprendre une 

activité



Partir à l’âge du taux plein
sans condition de trimestres

Année de naissance 
Age d'acquisition du taux plein

sans condition de trimestres

du 01/01 au 30/06 1951 65 ans

du 01/07 au 31/12 1951 65 ans et 4 mois

1952 65 ans et 9 mois

1953 66 ans et 2 mois

1954 66 ans et 7 mois

à partir de  1955 67  ans



Partir à l’âge légal

Année de naissance Age légal de départ à taux plein

Age
Durée d’assurance 

nécessaire

1952 60 ans et 9 mois 164

1953 61 ans et 2 mois 165

1954 61 ans et 7 mois 165

à partir de  1955 62 ans 166

à partir de 1958 62 ans 167

à partir de 1961 62 ans 168

à partir de  1964 62 ans 169

à partir de  1967 62 ans 170

à partir de 1970 62 ans 171

1973 62 ans 172



La retraite à taux plein : récapitulatif

Année de naissance 
Age d'acquisition du taux 

plein
sans condition de trimestres

Age légal de départ à taux plein

Age Trimestres requis

du 01/01 au 30/06 1951 65 ans 60 ans 163

du 01/07 au 31/12 1951 65 ans et 4 mois 60 ans et 4 mois 163

1952 65 ans et 9 mois 60 ans et 9 mois 164

1953 66 ans et 2 mois 61 ans et 2 mois 165

1954 66 ans et 7 mois 61 ans et 7 mois 165

à partir de  1955 67  ans 62 ans 166

à partir de 1958 67  ans 62 ans 167

à partir de 1961 67 ans 62 ans 168

à partir de  1964 67 ans 62 ans 169

à partir de  1967 67 ans 62 ans 170

à partir de 1970 67 ans 62 ans 171

1973 67 ans 62 ans 172



Partir avant l’âge légal

Des dispositifs permettent : 

➢de prendre sa retraite avant l’âge légal comme par exemple :

❖Carrière longue

❖Inaptitude au travail

❖Travailleur handicapé

➢Ou d’aménager sa fin de carrière :  la retraite progressive



Aménager sa fin de carrière : La retraite progressive

La retraite progressive permet dès 60 ans de travailler à temps partiel tout 
en percevant une partie de ses retraites et en continuant de cotiser

A partir de 60 ans

Justifier de 150 trimestres d’assurance 
tous régimes confondus

Bénéficier de la retraite progressive 
du régime général

Conditions



Le montant de la retraite progressive

➢A l’Ircantec,  comme au régime général, la part de 
retraite versée dépend du temps de travail effectué :

Exemple : quotité de travail à 70 %, montant de la 
retraite de 30%



Partir à taux réduit

Lorsque les conditions du taux plein ne sont pas 
remplies, la retraite est calculée à taux réduit

Ce taux est définitif



Né(e) en 1959 ou 1960 

Age Trimestres d’assurance Taux de retraite
62 ans 147 78,00 %

62 ans et 3 mois 148 79,25 %

62 ans et 6 mois 149 80,50 %

62 ans et 9 mois 150 81,75 %

63 ans 151 83,00 %

63 ans et 3 mois 152 84,25 %

63 ans et 6 mois 153 85,50 %

63 ans et  9 mois 154 86,75 %

64 ans 155 88,00 %

64 ans et 3 mois 156 89,00 %

64 ans et 6 mois 157 90,00 %

64 ans et 9 mois 158 91,00 %

65 ans 159 92,00 %

65 ans et 3 mois 160 93,00 %

65 ans et 6 mois 161 94,00 %

65 ans et 9 mois 162 95,00 %

66 ans 163 96,00 %

66 ans et 3 mois 164 97,00 %

66 ans et  6 mois 165 98,00 %

66 ans et 9 mois 166 99,00 %

67 ans 167 100,00 %



Prolonger son activité et bénéficier de la surcote

Travailler plus longtemps permet d’augmenter le montant de sa retraite

➢ Pour les assurés continuant leur activité au-delà de la date du taux plein : 
2,5% par année supplémentaire à 60 ans ou plus en fonction de leur 
année de naissance  (ou 0,625% par trimestre supplémentaire)

➢ Pour les assurés demandant leur retraite après 65 ans ou plus en 
fonction de leur année de naissance : 3% par année de report (ou 0,75% 
par trimestre)



Les démarches pour la retraite

Les salariés et 
les élus

4 à 6 mois avant en ligne par 
internet

www.ircantec.retraites.fr

en contactant 
directement l’Ircantec

en contactant l’Agirc-Arrco au 
0970 660 660 sauf pour les 

élus



Espace personnel pour les actifs

Assistance technique  : 02 41 05 30 19



Calcul de la retraite

Montant 
annuel 

brut de la 
retraite
points

Valeur du 
points

Nombre 
de points

Valeur actuelle du point 0,51211 €



Le paiement de la retraite

La retraite est versée à terme échu

En fonction du nombre de points :

▪ Plus de 3 000 points       : versement mensuel

▪ De 1 000 à 2 999 points : versement trimestriel

▪ De 300 à 999 points       : versement annuel

▪ Moins de 300 points      : versement unique

Un rappel de 6 mois maximum est versé si celle-ci est demandée 
tardivement



Le cumul emploi retraite

Avoir rompu son contrat de travail lié à 
l’Ircantec sauf situations particulières

Conditions

Bénéficier de toutes ses retraites

À partir de 60 ans ou 65 ans

Pour toute reprise d’activité relevant de l’Ircantec, des cotisations seront prélevées sur 
les rémunérations mais sans attribution de points supplémentaires



En cas de décès

▪ Le capital décès

▪ La réversion



Le capital décès

• Etre affilié à l’Ircantec au moment du décès
• Ne pas avoir atteint l’âge du taux plein sans décote
• Avoir accompli un an de services ayant donné lieu à 
versement de la cotisation Ircantec

Montant : 100 % de la base de cotisation 
des 12 mois précédant le décès pour les 
décès intervenus depuis le 1/1/2021

Bénéficiaires :
▪ Conjoint : ni séparé(e), ni divorcé(e)
▪ Partenaire d’un PACS non dissous et conclu plus 

de 2 ans avant le décès de l’affilié 
▪ Enfants âgés de moins de 21 ans ou majeurs 

infirmes

Le capital 
décès



La réversion

Ne pas être remarié

Durée du mariage :
✓ Soit 4 ans au moins
✓ Soit 2 ans avant les 55 ans de l’affilié
✓ Soit 2 ans avant la fin de l ’activité 

IRCANTEC
Condition annulée si au moins 1 

enfant issu de l’union ou si l’affilié était 
titulaire d’une pension d’invalidité

Age : à partir de 50 ans ou avant si 2 enfants 
de moins de 21 ans ou infirme à charge 

Conditions 
pour les 

ayants-droits

Montant : 50% des droits acquis par l’affilié décédé



Site Internet : www.ircantec.retraites.fr

Centre d’appel : 

Actifs et retraités : 02 41 05 25 25

Employeurs : 09 70 80 93 29

Nous contacter


