
 

 DÉPART EN RETRAITE 

anticipée 

POUR CARRIÈRE LONGUE 
(Décret 2012-847 du 2 juillet 2012) 

 

 

Quelles conditions remplir  

pour bénéficier d’un départ dit « anticipé » ? 
 

2 conditions cumulatives 
 

1 - Première condition : âge de début d’activité 
 

• Vous pouvez partir dès l’âge de 60 ans, si vous avez débuté votre activité 
avant l’âge de 20 ans 
 

Sont réputés avoir débuté leur activité avant l'âge de 20 ans, les 
fonctionnaires : 

 nés entre le 1er janvier et le 30 septembre et justifiant d'une durée 
d'assurance d'au moins 5 trimestres à la fin de l'année au cours de 
laquelle est survenu leur 20èmeanniversaire ; 

 nés entre le 1er octobre et le 31 décembre et justifiant d'une durée 
d'assurance d'au moins 4 trimestres à la fin de l'année au cours de 
laquelle est survenu leur 20èmeanniversaire. 

 
• Pour un départ avant 60 ans : vous devez avoir débuté votre activité avant l’âge 

de 16 ou 17 ans. 
 
  Sont réputés avoir débuté leur activité avant l'âge de 16 ou 17 ans, les 
fonctionnaires : 

• nés entre le 1er janvier et le 30 septembre et justifiant d'une durée 
d'assurance d'au moins 5 trimestres à la fin de l'année au cours de 
laquelle est survenu leur 16ème ou17èmeanniversaire, 

• nés entre le 1er octobre et le 31 décembre et justifiant d'une durée 
d'assurance d'au moins 4 trimestres à la fin de l'année au cours de 
laquelle est survenu leur 16ème ou 17èmeanniversaire. 

 

 
 

2 - Seconde condition : durée d’assurance cotisée 
Le nombre nécessaire de trimestres cotisés dépend de votre année de naissance, voir lien ci-après 

https://www.cnracl.retraites.fr/sites/default/files/pdf/fichecltabrecapdatenaissance.pdf 

 

• Comment se calcule le nombre de trimestres pris en compte dans chaque 

cas personnel ? : 

o Il s’agit des périodes effectivement travaillées auxquelles il faut ajouter : 

 l’intégralité des périodes de maternité, 

https://www.cnracl.retraites.fr/sites/default/files/pdf/fichecltabrecapdatenaissance.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026106324&dateTexte=&categorieLien=id


 la perception de pension d’invalidité dans la limite de 2 

trimestres, 

 les trimestres de majoration de durée d’assurance au titre de 

la pénibilité, 

 le chômage dans la limite de 4 trimestres ;   

 les congés maladie statutaires (y compris maladies 

professionnelles et accident du travail) dans la limite de 4 

trimestres, 

 le service national dans la limite de 4 trimestres. 

 Pour davantage de précisions sur ce point, consulter 

https://www.cnracl.retraites.fr/sites/default/files/PROFIL/ACT

IF/pdf/DepAnt_CL_PeriodesSpecif_Oct2017.pdf 

 

 

 

A noter : 

• La première condition est impérative 

• La seconde condition s’apprécie au moment du départ 

o Si à la date de vos 60 ans, il vous manque quelques trimestres de 

cotisation pour atteindre le nombre requis, votre départ sera retardé 

d’autant de trimestres, mais, suivant le nombre de trimestres 

manquants, il vous serait peut-être possible de partir à 60 ans et 

quelques mois, voire  61 ans 
 

 

 

Pour tous renseignements complémentaires, nous sommes à votre disposition : 

 retraites@unsa-territoriaux.org 
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