
Interne

Handi-Pacte Fonction publique
Auvergne-Rhône-Alpes 

et Ile-de-France

webinaire

La retraite du fonctionnaire en 
situation de handicap

12 mai 2020

1



Interne

01

RETRAITE ANTICIPEE

FONCTIONNAIRE 
HANDICAPE



Interne

Définition

Les fonctionnaires handicapés peuvent bénéficier, sous réserve de satisfaire à 
certaines conditions, d’un départ anticipé à la retraite, 

et d’une majoration de leur pension.

Références : 

- Articles L24 et R37bis du Code des pensions civiles et militaires 

- Articles 24bis et 25 du décret n° 2003-1306 relatif à la CNRACL 

- Loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système des retraites
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Historique

Evolutions des conditions de départ au titre de fonctionnaire handicapé

➢ A compter de 2005 : taux de handicap d’au moins 80%

➢ A compter du 14 mars 2012 : introduction de la notion de reconnaissance de la qualité 
de travailleur handicapé (RQTH) pour faire valoir un droit anticipé

➢ A compter de 2015 : taux de handicap d’au moins 50 % et/ou RQTH

➢ A compter de 2016 : suppression de la prise en compte RQTH (sauf pour les périodes 
antérieures à 2016)
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Conditions 
d’âge

Le fonctionnaire peut faire valoir un droit à départ anticipé
fonctionnaire handicapé à compter de son 55ème
anniversaire et jusqu’à son âge de départ à la retraite.

Attention : avant l’arrêt du Conseil d’Etat n° 416299 du
12/12/2018, les conditions devaient être remplies à la veille
de l’âge légal soit 62 ans
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Conditions de 
handicap 

Radiation des cadres à compter du 1er janvier 2015

(décret n° 2014-1702 du 30 décembre 2014)

Le bénéfice d’un départ anticipé peut être accordé au
fonctionnaire :

➢Atteint d’un handicap au moins égal à 50 %

➢Ou reconnu en qualité de travailleur handicapé
(RQTH). Cette reconnaissance est prise en
compte jusqu’au 31 décembre 2015

NB : il n’est pas nécessaire que le taux d’incapacité
ou la RQTH soir reconnu à la date de la demande ou
à la date d’effet de la pension
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Conditions de 
durée 

d’assurance

A la date de radiation des cadres, le fonctionnaire
doit :

➢justifier d’une durée d’assurance durant
laquelle il est atteint d’une incapacité d’au
moins 50 % ou d’une RQTH (avant 2016)

➢ justifier d’une durée d’assurance cotisée
durant laquelle il est atteint d’une incapacité
d’au moins 50 % ou d’une RQTH (avant 2016)
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Condition de 
durée 

d’assurance

Age de départ Durée d’assurance requise Durée d’assurance cotisée

55 ans Trimestres nécessaires pour une 
pension à taux plein – 40 trimestres

Trimestres nécessaires pour une pension 
à taux plein – 60 trimestres

56 ans Trimestres nécessaires pour une 
pension à taux plein – 50 trimestres

Trimestres nécessaires pour une pension 
à taux plein – 70 trimestres

57 ans Trimestres nécessaires pour une 
pension à taux plein – 60 trimestres

Trimestres nécessaires pour une pension 
à taux plein – 80 trimestres

58 ans Trimestres nécessaires pour une 
pension à taux plein – 70 trimestres

Trimestres nécessaires pour une pension 
à taux plein – 90 trimestres

59 ans Trimestres nécessaires pour une 
pension à taux plein – 80 trimestres

Trimestres nécessaires pour une pension 
à taux plein – 100 trimestres
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Exemple 1

Un agent né en 1962, radié des cadres en 2020 à 58 ans 

➢ Le nombre de trimestres pour obtenir une pension à taux 
plein est l’année des 60 ans de l’agent (2022) soit 168 
trimestres

➢ DA requise = 168 trimestres – 70 trimestres soit 98 
trimestres (pendant lesquels la condition de handicap est 
remplie)

➢ DAC requise = 168  trimestres – 90 trimestres soit 78 
trimestres (pendant lesquels la condition de handicap est 
remplie)
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Conditions de durée d’assurance

Année de naissance Age de départ Durée d’assurance Durée cotisée

1956 57 ans 106 T 86 T

58 ans 96 T 76 T

59 ans jusqu’à la date de départ 86 T 66 T

1957 56 ans 116 T 96 T

57 ans 106 T 86 T

58 ans 96 T 76 T

59 ans jusqu’à la date de départ 86 T 66 T

1958 / 1959 /1960 55 ans 127 T 107 T

56 ans 117 T 97 T

57 ans 107 T 87 T

58 ans 97 T 77 T

59 ans jusqu’à la date de départ 87 T 67 T
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Année de naissance Age de départ Durée d’assurance Durée cotisée

1961 / 1962 / 1963 55 ans 128 T 108 T

56 ans 118 T 98 T

57 ans 108 T 88 T

58 ans 98 T 78 T

59 ans jusqu’à la date de départ 88 T 68 T

1964 / 1965 / 1966 55 ans 129 T 109 T

56 ans 119 T 99 T

57 ans 109 T 89 T

58 ans 99 T 79 T

59 ans jusqu’à la date de départ 89 T 69 T

1967 / 1968 / 1969 55 ans 130 T 110 T 

56 ans 120 T 100 T

57 ans 110 T 90 T

58 ans 100 T 80 T

59 ans jusqu’à la date de départ 90 T 70 T
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Durée d’assurance fonctionnaire handicapé

Trimestres 
fonction 

publique à 
temps 

complet 

Temps partiel et temps 
non complet non 
proratisés

Trimestres 
autres régimes 

y compris 
assimilés et 
équivalents

Majoration 
durée 

d’assurance 
enfants nés 

après 2004 et 
éducation 

enfant 
handicapé

Périodes 
interruptions 

activités 
enfants nés 
après 2004

Bonifications 
enfants nés 
avant 2004

Pris en compte même 
enfant nés hors période 
de handicap

Service 
national ou 
militaire si 
handicap
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Durée d’assurance cotisée fonctionnaire handicapé

Trimestres 
fonction 

publique à 
temps complet 

y compris 
maladie 

maternité

Trimestres 
autres 

régimes sauf  
assimilés ou 
équivalents

Trimestres 
fonction 
publique 

temps partiel 
et non complet  

en totalité

Chômage, maladie, 
Allocation vieillesse parents 
au foyer (AVPF), 

Périodes 
interruption 

activité 
enfants nés 
après 2004
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Durée 
d’assurance 

(DA) et durée 
d’assurance 

cotisée (DAC)

➢ Pour le calcul de la durée d’assurance, il ne
peut être retenu plus de 4 trimestres par année
civile

➢Les trimestres pris en compte doivent être
effectués alors que le fonctionnaire est atteint
d’une incapacité au moins égale à 50 % ou
RQTH

➢Une journée de reconnaissance du handicap sur
une année suffit pour prendre en compte
l’année en totalité
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Exemple 2

• Un fonctionnaire né en 1962 veut faire valoir une retraite
anticipée fonctionnaire handicapé le 1er juillet 2020 à 58
ans

• Il lui faut 98 T en DA et 78 T en DAC

• Il travaille à temps complet depuis le 1er janvier 1988 et
est reconnu handicapé à 50% depuis le 1er juillet 1992

➢ Du 1er janvier 1992 (année 92 en totalité) au 30 juin
2020, il totalise 28 ans 6 mois soit 114 T de DA et DAC

➢L’agent remplit les conditions d’un départ anticipé FH



Interne

Exemple 3

• Un fonctionnaire né en 1962 veut faire valoir une retraite
anticipée fonctionnaire handicapé le 1er juillet 2020 à 58
ans

• Il lui faut 98 T en DA et 78 T en DAC

• Il travaille à temps complet depuis le 1er janvier 1988 et
est RQTH depuis le 1er juillet 1992

➢ Du 1er janvier 1992 (année 92 en totalité) au 31
décembre 2015 (limite prise en compte RQTH), il totalise
24 ans soit 96 T de DA et DAC

➢L’agent ne remplit pas la condition de durée d’assurance
pour un départ anticipé fonctionnaire handicapé
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Pièces 
justificatives 
du handicap

➢ Carte d’invalidité à 80 % à titre définitif ou sans date
de fin ou carte mobilité inclusion depuis 2017

➢ Décisions MDPH ou COTOREP d’attribution un taux
d’incapacité permanente d’au moins 50% ouvrant
droit à l’allocation adulte handicapé

➢Carte de priorité si taux incapacité supérieur ou égal à
50 % mentionné

➢Tous les justificatifs d’attribution et renouvellement
RQTH délivrés par la MDPH ou COTOREP avant 2005

➢Toutes les pièces mentionnées en annexe de la
circulaire CNAV 2018-24 du 23 octobre 2018
Circulaire cnav 23 octobre 2018

https://www.legislation.cnav.fr/Documents/circulaire_cnav_2018_24_23102018.pdf
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Périodes 
lacunaires 

pour les 
fonctionnaires 

handicapés à 
80 %

La CNAV a mis en place une commission nationale
pour valider de façon rétroactive des périodes de
handicap manquantes

➢ Une condition de limitation des périodes pouvant donner lieu
à validation

▪ Période de maximum 30 % de la durée d’assurance
requise

➢ Une condition d’incapacité permanente à la date de la
demande

▪ Incapacité permanente d’au moins 80 % à la date de la
demande

➢ Une condition de durée d’assurance

▪ Justification de la durée d’assurance et durée assurance
cotisée en fonction de sa génération,
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Exemple 4
• Notre fonctionnaire né en 1962 veut faire valoir une retraite anticipée

fonctionnaire handicapé le 1er juillet 2020 à 58 ans

• Il lui faut 98 T en DA et 78 T en DAC

• Il travaille à temps complet depuis le 1er janvier 1988 et est reconnu
handicapé à 80% depuis le 1er juillet 1992

• Il a oublié de renouveler sa carte d’invalidité du 1er juillet 2002 au 30
juin 2007 (5 ans) soit 20 trimestres

➢ Du 1er janvier 1992 au 30 juin 2020, il totalise donc désormais
23 ans 6 mois soit 94 T de DA et DAC reconnu handicapé

➢ L’agent ne remplit plus les conditions d’un départ anticipé

➢ L’agent remplit les conditions pour que son dossier soit présenté
devant la commission CNAV :

- Taux de handicap à 80 % à la demande

- Période lacunaire inférieure à 30 % de la durée globale (38 T)

- Durée globale permettant de remplir les conditions de DA et DAC (114 T)
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Calcul de la 
pension

Spécificités de la pension au titre de fonctionnaire
handicapé :

➢ Pension comparée au montant garanti sans
obligation d’avoir atteint la durée d’assurance
nécessaire pour le taux plein

➢Pension non soumise à décote

➢Pension assortie d’une majoration de pension
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Calcul de la 
pension

Spécificités de la pension normale :

➢ si l’agent ne remplit pas les conditions de durée
d’assurance et durée d’assurance cotisée pour
bénéficier d’un départ anticipé au titre de
fonctionnaire handicapé

➢ si ce même agent, à un taux de handicap > 50 % à
sa date de radiation des cadres

➢ sa pension ne sera pas soumise à décote
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Majoration de pension

L’agent qui liquide une pension anticipée fonctionnaire handicapé bénéficie d’une
majoration de pension :

➢La majoration sera au maximum de 33 % du montant de la pension

➢La pension majorée ne peut dépasser le montant maximum de pension qu’aurait
pu obtenir le fonctionnaire soit 75 % du dernier traitement
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Majoration de pension

Formule de calcul de la majoration :

Majoration = 1/3 X (durée des services en constitution du droit (1) alors que l’agent est
reconnu handicapé à + de 50% ou RQTH / durée des services et bonifications admis en
liquidation (2) )

(1) Durée en constitution du droit : services de fonctionnaire de date à date, non proratisés

(2) Durée en liquidation : services pris en compte pour le calcul de la pension (temps partiel proratisé, bonifications
enfants…etc)
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Exemple 5

• Notre fonctionnaire né en 1962 part en retraite anticipée 
fonctionnaire handicapé le 1er juillet 2020 à 58 ans

• Il travaille à temps complet depuis le 1er janvier 1988 et est 
reconnu handicapé à 50% depuis le 1er juillet 1992

• Le montant de sa pension est de 1200 € avant majoration

Durée des services pris en compte en constitution alors que le 
fonctionnaire est atteint d’un handicap à 50 % : 

- Du 1er juillet 1992 au 30 juin 2020 = 112 T

Durée des services et bonifications retenus en liquidation :

- Du 1er janvier 1988 au 30 juin 2020 = 130 T

Majoration fonctionnaire handicapé : 

- 1/3 X (112 / 130) soit 0,2843 

L’agent bénéficie d’une majoration de 28,43 % du montant de sa pension 
soit 341 € brut mensuel
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Exemple 6

Un fonctionnaire effectue 120 trimestres à temps plein, reconnu avec un 
handicap à 50% durant toute cette période. Le montant brut mensuel de 
sa pension est de 1200 € avant majoration

Durée des services pris en compte en constitution alors que le 
fonctionnaire est atteint d’un handicap à 50 % : 120 trimestres

Durée des services et bonifications retenus en liquidation : 120 trimestres

Taux de la majoration : 1/3 X (120/120) soit 0,33 

Montant de la pension = 1200 € + 400 € soit 1600 €
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Plafonnement de la pension FH

Pension Surcote Majoration pour 
handicap

Majoration
pour
enfants 

Supplément de 
pension (NBI, SPAS)

Plafond en fonction du dernier TBI

X 75% ou 80% si bonifications

X X Pas de plafond

X X 75%

X X 100%

X X Pas de plafond

X X X 1er plafond : pension + MH : 75%
2ème plafond : pension + MH + ME : 100%

X X X 1er plafond : pension + MH : 75%
Pas de plafond si on ajoute le supplément

X X X Si pension + surcote < 100 %, + MH : 75%
Si pension + surcote > 100%, pas de MH
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Que signifie pension à taux plein ?

➢ C’est une pension pour laquelle l’agent totalise la durée d’assurance requise tous
régimes confondus, en fonction de sa génération.

Exemple : un agent né en 1962 doit totaliser tous régimes de base confondus, 168
trimestres de durée d’assurance

S’il ne totalise pas 168 trimestres, il sera appliqué sur sa pension fonction publique un
coefficient de minoration ou décote de 1,25 % par trimestre manquant

Une pension anticipée fonctionnaire handicapé est-elle soumise à décote ?

➢ Non. Dès lors que l’agent remplit la condition de départ anticipé fonctionnaire 
handicapé, sa pension n’est pas soumise à décote (ou minorée)
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Peut-on partir de manière anticipée à la retraite avec une RQTH ?

➢ Oui si les conditions de durée d’assurance et d’assurance cotisée sont remplies
antérieurement au 1er janvier 2016 et que l’agent peut justifier des
renouvellements RQTH sur toute la période

Un agent, qui part en retraite normale avec une RQTH, aura-t-il une décote sur sa
pension ?

➢ Cet agent aura une décote s’il n’a pas le nombre de trimestres de durée
d’assurance requis en fonction de son année de naissance

Un agent, part à la retraite en 2020, et fait valoir une RQTH obtenue depuis 2010.
Quel impact sur ses droits à pension ?

➢ Cette reconnaissance tardive ne lui permettra ni de bénéficier d’un départ anticipé,
ni d’une majoration de pension
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Qui accorde le droit à départ anticipé au titre du handicap ?
➢ Le régime de retraite dont relève l’agent. S’il est fonctionnaire, l’agent doit se

rapprocher de son référent retraite au sein de son ministère ou collectivité
territoriale / hospitalière. S’il est contractuel, c’est le régime général qui étudiera
les droits.

Par qui est fixé le taux de handicap ?
➢ Ce taux est fixé par la CDAPH (Commission des droits et de l’autonomie des

personnes handicapées) au sein des MDPH (Maisons départementales des
personnes handicapés)

Est-ce que les attestations MDPH doivent être transmises sans interruption de
périodes ?
➢ Oui il faut l’ensemble des pièces sans interruption de périodes. Si RQTH, pas de

présomption de continuité. Si handicap à 80% à la radiation, possibilité de passer
dossier en commission CNAV si conditions remplies.

Quelles bonifications pour la retraite si RQTH ou handicap > à 50% ?
➢ Pas de bonifications spécifiques. L’agent peut partir plus tôt et avoir une majoration

de pension si l’ensemble des conditions d’âge, de durée d’assurance et d’assurance
cotisée et de handicap sont remplies.
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Un agent, qui part en retraite normale avec un handicap reconnu à 50%
minimum, aura-t-il une décote sur sa pension ?

Cet agent n’aura pas de décote sur sa pension s’il peut justifier du taux de
handicap à la date de sa radiation des cadres. Pour autant, il ne remplira pas
forcément les conditions d’un départ anticipé.

Est-ce qu’une ATI (Allocation temporaire d’invalidité) avec un taux d’incapacité
permanente partielle de 50% suffit pour justifier du handicap ?
➢ Non. L’attribution de l’allocation temporaire d’invalidité est distincte du
handicap.

Quels documents produire si l’agent ne s’est jamais rapproché de la MDPH (ou
COTOREP avant 2005) ?
➢ L’annexe 2 de la Circulaire CNAV du 23 octobre 2018 liste les documents

pouvant être fournis comme justificatifs
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Les déclarations sur l’honneur sont-elles recevables ?

➢ Non (réf : lettre CNAV du 29 avril 2013)

De même, ne peuvent pas être retenues, des périodes antérieures à la première
demande ou une présomption de continuité s’il manque une période RQTH

Que doit faire un agent qui a une carrière mixte privé/ public pour faire valoir
un droit à départ anticipé fonctionnaire handicapé ?

➢ Les règles de départ fonctionnaire handicapé sont identiques entre privé et
publique. Il doit donc se rapprocher de ses deux régimes de retraite pour
étudier ses droits, en s’assurant au préalable que l’ensemble de sa carrière
est à jour.

Comment prendre en compte un temps partiel imposé à un agent RQTH afin de
ne pas le pénaliser au moment de sa retraite ?

➢ Statutairement un temps partiel n’est pas imposé à un agent. Dans ce cas,
l’agent sera pénalisé car la période est proratisée et le fait d’avoir une RQTH
ne lui apportera rien.
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J’ai 60 ans, je suis reconnu travailleur handicapé depuis 1996 et j’ai un handicap fixé entre
50% et 80 %. Quand et sous quelles conditions puis-je partir en retraite ?

➢ Dès maintenant si vous êtes en mesure de fournir l’ensemble des justificatifs de
handicap sur la période complète de 1996 à ce jour. Les conditions doivent être
étudiées par votre régime de retraite (durée d’assurance requise, calcul de pension et
majoration fonctionnaire handicapé).

Un agent peut-il faire valoir son droit à retraite anticipée à n’importe quel moment entre
55 ans et 62 ans ?

➢ Oui. Si l’agent ne remplit pas les conditions à 55 ans, il pourra refaire une demande à
n’importe quel moment et même au-delà de 62 ans si les conditions sont remplies au-
delà de l’âge légal.

Quels sont les droits des agents et les obligations de l’employeur ?

➢ Les agents ont un droit à retraite dès lors qu’ils remplissent les conditions.

➢ Concernant l’employeur, il a une obligation d’information envers ses agents. Pour
rappel, c’est le régime de retraite qui donne un avis favorable. L’employeur saisit donc
la CNRACL ou le SRE d’une étude des droits de l’agent.
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Mon parcours handicap

• Création d’une plateforme nationale mise en service le 6 mai 2020

https://www.monparcourshandicap.gouv.fr/

➢ une plateforme pour un point d’entrée unique d’informations et de services 
pour les personnes en situation de handicap

➢ premiers contenus orientés sur l’emploi

➢ évolution progressive vers d’autres thèmes

https://www.monparcourshandicap.gouv.fr/
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34

Merci de remplir le sondage
de satisfaction

Bonne journée !
A bientôt !


