CALCULER VOTRE PENSION DE RETRAITE
Référence : Loi n°81-52 du 10 juillet 1981 portant Code des pensions civiles et
militaires de retraites.
I.

Calcul de la pension principale
La formule est la même pour la pension proportionnelle et la pension
d'ancienneté.




La pension proportionnelle des fonctionnaires civils est acquise suivant les
dispositions de l'article 6 du code des pensions :
o
sans condition d'âge, ni de durée de services aux fonctionnaires mis
à la retraite pour invalidité ;
o
sans condition de durée de services, aux fonctionnaires ayant
atteint la limite d'âge sans pouvoir bénéficier d'une pension
d'ancienneté ;
o
aux fonctionnaires ayant effectivement accompli 15 ans de services.
La pension d'ancienneté est obtenue pour les fonctionnaires civils à la
double condition de 55 ans d'âge et 30 années de services effectifs et pour
les fonctionnaires militaires après 25 années de services civils et militaires
effectifs.

La liquidation de la pension de retraite est faite sur la base d'un pourcentage (P)
affecté aux émoluments de base (EB), qui servent d'assiette de liquidation.
Pourcentage de la pension = nombre d'années de services effectifs et de
bonifications x 2%.
Emoluments de base : dernier traitement annuel soumis à retenue afférent au
grade, à la classe et à l'échelon qu'occupait ou qu'aurait pu occuper le
fonctionnaire au moment de son admission à la retraite. Ces émoluments sont
majorés pour les enseignants de l' indemnité d'enseignement
Pension principale annuelle = P x EB.
II.

Calcul des accessoires

Majoration pour famille nombreuse
Les titulaires d'une pension d'ancienneté peuvent bénéficier d'une
majoration pour famille nombreuse suivant le barème ci-après :
 10% de la pension principale pour les fonctionnaires civils ou
militaires ayant élevé trois enfants (enfants légitimes, naturels
reconnus ou adoptés dans la limite de deux) de leur naissance
jusqu'à l'âge de 16 ans ;
 5% supplémentaire par enfant au delà du troisième enfant.

Remarques :




La pension majorée ne peut pas excéder le montant des
émoluments de base.
Pour un même enfant, les allocations familiales et la majoration
pour famille nombreuse ne sont pas cumulables.
Le retraité titulaire d'une pension proportionnelle n'a pas droit à la
majoration pour famille (nombreuse).

Exemple pratique :

Pour un fonctionnaire non enseignant à l'indice 3124 père de 10
enfants dont 5 ayant plus de 16 ans avec 35 années de services.
Emoluments de base (Solde indiciaire pour 3124) = 124 553
Pourcentage (35 x 2%) = 70 %
Pension principale mensuelle = 124 553 x 70% = 87 192.
MFN pour 5 enfants (20%) = 87 192 x 20% = 17 448
Limite maximum de la MFN pouvant être accordée :
124 553 - 87 192 = 37 361.
 Pour un enseignant ayant la même situation administrative et
familiale que le fonctionnaire non enseignant ci-dessus.
Solde indiciaire pour 3 124 + Indemnité d'enseignement = 161 916
Taux 70%
Pension mensuelle : 161 918 x 70% = 113 352 F
MFN pour 5 enfants (20%) : 113 352 x 20% = 22 680 F
Maximum de la MFN : 161 918 - 113 352 = 48 566 F.
Allocations familiales
Les retraités (titulaires de pension d'ancienneté ou de pension proportionnelle)
bénéficient du paiement des prestations familiales au même taux que les fonctionnaires
en activité (cf. fiche ci-jointe sur les prestations familiales des fonctionnaires).
Cependant, ils ne perçoivent pas le supplément familiale de traitement.
Les allocations familiales sont payées à raison de 1 821 francs par enfant pour les 6
premiers et à 1721 à partir du 7e sans limitation.


Remarques :
A ces deux accessoires de la pension, s'ajoutent les augmentations de pension qui
s'appliquent à chaque fois qu'il y a une augmentation des salaires au profit des
agents en activité et ce dans les mêmes proportions -
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