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La volonté d’harmonisation du secteur public sur le secteur privé conduit à refondre le Code
des Pensions civiles et militaires et remettre en cause le Statut général de la Fonction Publique

Trois éléments fondamentaux concernent les retraités :
- l’abandon de l’indexation des pensions civiles et militaires sur les traitements des actifs,
- la suppression de toute péréquation indiciaire au profit des retraités en cas de revalori-

sation de la grille des actifs du même corps,
- la disparition de l’assimilation des pensions lors d’une réforme statutaire appliquée aux actifs.

La notion de la pension considérée comme un traitement continué du fonctionnaire dis-
paraît donc.

Le droit de départ à la retraite à 60 ans est maintenu pour les emplois sédentaires.
L’ouverture des droits à une retraite au titre de la Fonction Publique après 15 ans de service
demeure. La possibilité pour les femmes ayant élevé 3 enfants de partir après 15 ans de ser-
vice reste ouverte.

Le taux plein de liquidation reste à 75 % du traitement de référence (et à 80 % avec boni-
fications) pour une carrière complète.

La référence demeure le traitement soumis à retenue correspondant à l’emploi, grade, classe
et échelon effectivement détenus depuis 6 mois au moins ou le traitement afférent à un emploi
supérieur détenu pendant 4 ans au moins dans les 15 dernières années (cf. déclassement).

La réforme connaîtra une première phase au 1er janvier 2004 avec l’augmentation de la
durée de cotisation et ses conséquences, une seconde phase à compter du 1er janvier 2006
avec l’application de la décote.

La réforme ne concerne pas les fonctionnaires ayant déjà 60 ans en 2003
ainsi que les mères de famille de 3 enfants ayant déjà 15 ans de service : il y a
gel de la situation quand les droits sont acquis et donc aucune raison de se pré-
cipiter pour prendre sa retraite.

La durée de cotisation nécessaire pour une retraite à taux plein est portée à 40 annuités
en 2008 (+ 2 trimestres par an à compter de 2004). Exprimée désormais en trimestres, cette
durée sera portée à 164 trimestres (41 annuités) en 2012 ; elle pourrait aller, par simple décret,
à 168 trimestres (42 annuités) en 2020. Le régime des fonctionnaires est désormais aligné
sur le régime général.
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la loi est adoptée

Michel ROUGERIE

La loi Fillon portant réforme sur les retraites
du secteur public et du secteur privé a été votée le
24 juillet. Elle a été entièrement validée le 14 août

par le Conseil Constitutionnel et promulguée au
Journal Officiel du 22 août. Voici les principales

mesures qui concernent la Fonction Publique d’État,
mesures qui constituent une remise en cause fonda-
mentale du Code des Pensions civiles et militaires.
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Actuellement, chaque annuité vaut 2 % (37,5 annuités = 75 %). A partir de 2004 la valeur
de l’annuité baisse progressivement de 2 % à 1,875 % en 2008 par année (passage de 150
trimestres à 160 trimestres). Ensuite, de 2008 à 2012, nouvelle baisse de 1,875 % à 1,829 %
par année (passage de 160 trimestres à 164 trimestres). Pour obtenir le même taux de rem-
placement, il faudra donc allonger la durée de cotisation.

La durée d’assurance est distincte de la durée de cotisation : elle comprend les
services civils et militaires (avec les temps partiels comptés à temps complet) + congé paren-
tal et de présence parentale + les bonifications + services validés + durée d’assurance et périodes
reconnues équivalentes dans d’autres régimes vieillesse… Important : il faut garder toutes les
pièces justificatives de tous les « petits boulots» type colonie de vacances… Un déficit par rap-
port à la durée exigée entraîne un malus (décote) Un dépassement vaut un bonus (surcote).

A partir de 2006, la décote sera appliquée par paliers pour atteindre 0,75 % par
trimestre manquant en 2011 et 1,25 % en 2015. Pour échapper à la décote, il faut avoir lors
du départ la durée d’assurance exigée OU l’âge exigé (en 2008 : 160 trimestres ou 62 ans).
La solution la moins défavorable est retenue. Maximum de la décote : 20 trimestres.

Instauration dès 2004 d’une « surcote» de 0,75 % par trimestre effectué au-delà
de 60 ans aux agents qui auront le nombre de trimestres nécessaires pour une pension à taux
plein. Maximum de la surcote : 10 trimestres et 3 % par an.

Pour les enfants nés ou adoptés avant le 1er janvier 2004, élevés pendant 9 ans
au moins avant leur 21e anniversaire, les fonctionnaires (femmes et hommes) bénéficient d’une
bonification d’un an, qui s’ajoute aux services effectifs, sous réserve que la durée d’interruption
soit égale à 2 mois au moins dans le cadre d’un congé de maternité, pour adoption ou congé paren-
tal. Si l’enfant est né au cours d’années d’études (avant recrutement dans la FP), la bonification
d’un an leur est accordée, à condition que la réussite au concours d’entrée dans la FP ait lieu moins
de 2 ans après l’obtention du diplôme. Mais attention ! La future loi ne prendra effet que
le 1er janvier 2004 et elle ne peut avoir d’effet rétroactif. Les hommes fonctionnaires
ne verront leurs droits ouverts qu’à partir du 1.1.2004 et à la condition qu’ils puis-
sent apporter la preuve qu’ils ont eu une interruption d’activité d’au moins 2 mois.

Pour les enfants nés après le 1er janvier 2004 (enfants légitimes, naturels ou adop-
tés) la loi prévoit une validation des périodes d’interruption ou de réduction d’activité consa-
crées à l’éducation d’un enfant ou aux soins donnés à un enfant malade. La période validée
peut atteindre 3 ans par enfant. Cette disposition est valable pour les femmes et les hommes.
Conditions : il faut que le titulaire de la pension ait bénéficié avant le 8e anniversaire de l’en-
fant d’un temps partiel de droit pour élever un enfant, d’un congé parental, d’un congé de
présence parentale (sans condition d’âge), d’une disponibilité.

Les bonifications pour enfants attribuées à ce jour aux femmes (valant + 2 %
de la pension par enfant) disparaissent. Pour réparer cette régression, la loi
prévoit qu’à compter du 1er janvier 2004, les femmes fonctionnaires ayant accou-
ché postérieurement à leur recrutement, bénéficient d’une majoration de durée
d’assurance fixée à 2 trimestres. Une telle validation évite de pénaliser les mères de
famille dans le calcul de la décote, mais elle ne vaut pas augmentation de la durée de coti-
sation et donc amélioration de la pension.

Cette disposition applicable aux seules femmes a été considérée par le Conseil
Constitutionnel comme « discrimination positive» et validée.

Le principe des bonifications pour services hors d’Europe est maintenu. Un décret pris
en Conseil d’État arrêtera de nouvelles dispositions.

Les majorations de la pension pour 3 enfants et plus sont maintenues pour les deux parents.

Pour les intéressés titularisés avant le 1er janvier 2004, le délai extrême est fixé au
31 décembre 2008. Pour les nouveaux recrutés, la validation doit être faite dans les 2 ans qui
suivent la titularisation.

Il sera possible de racheter 3 années d’études supérieures au maximum sans
condition de délais entre l’obtention du diplôme et la réussite au concours d’en-
trée dans la Fonction Publique. Il ne devra pas nécessairement exister de lien non plus
entre le diplôme obtenu et le diplôme requis pour passer le concours d’entrée, ni de lien avec la
catégorie du premier emploi occupé. En revanche, le diplôme obtenu devra appartenir à une liste
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validée par la Fonction Publique. Les années effectuées en grandes écoles ou en classes pré-
pas seront reconnues dans cette liste. Mais, attention ! Ces années d’études ne doivent
pas avoir donné lieu à une affiliation à un régime de retraite de base obligatoire.

L’étalement du coût de rachat sera possible sur 3 années ; ce coût sera fonction de l’in-
dice du traitement perçu au moment où la décision de rachat est prise. Plus on rachète
tard, plus ça coûte cher. Trois types de rachat seront possibles : rachat de la durée d’as-
surance uniquement, rachat des années de cotisation, rachat des deux modalités.

Le rachat d’une annuité doit avoir un coût « actuariellement neutre»: il ne doit rien coûter
au régime de retraite et le fonctionnaire devra payer la part de l’employé et celle de l’employeur.
Le versement pour une année devrait être de l’ordre de 35 % du traitement annuel
(au lieu de 7, 85 % actuellement) soit une somme de l’ordre de 5000 euros à 15000 euros
(selon la date du rachat). Les conditions de rachat sont donc très dissuasives.

Les services accomplis comme stagiaire sont pris en compte sans rachat.

La surcotisation sur une assiette à temps plein, pour les fonctionnaires travaillant à
temps partiel sera rendue possible dans la limite de 4 trimestres ; il sera également possible
de cotiser sur une assiette à temps plein pour le temps partiel familial.

La possibilité de surcotisation sera étendue à 8 trimestres pour les fonctionnaires handi-
capés dont l’invalidité permanente est au moins égale à 80 %.

L’âge d’entrée en CPA passera progressivement à 57 ans d’ici 2008 ; 33 années d’acti-
vité sont exigées (tous régimes confondus) dont 25 ans dans la Fonction Publique. Deux for-
mules de quotités de travail sont proposées :
- soit fixe : travail à 50 %, avec une rémunération à 60 % (au lieu de 80 % actuellement)
- soit dégressive : 2 ans à 80 % payés 6/7 du traitement net ; pour les années suivantes,

travail à 60 % payé 70 % du traitement net.
Chaque année de CPA compte à temps complet pour la constitution du droit à pension.

Il est supprimé par une loi de décembre 2002.

Ce nouveau régime obligatoire, créé à partir de 2005, sera alimenté par une frac-
tion des primes des fonctionnaires, qui ne sont pas soumises à retenue (dans la limite de
20 % du traitement indiciaire) qui supporteront une cotisation de 10 % (5 % employeur, 5 %
fonctionnaire). Ce régime obligatoire sera géré de manière paritaire dans le cadre d’un éta-
blissement de droit public.

La pension du fonctionnaire n’est plus un traitement continué (fin de la péréquation et de
toute possibilité d’assimilation). L’ensemble des retraites de la fonction publique et du sec-
teur privé serait chaque année, au 1er janvier, indexé sur l’évolution des prix.

Ainsi les décrets Balladur de 1993, qui avaient abandonné l’indexation des retraites du
privé sur le salaire moyen de la branche pour l’indexation sur les prix (conséquence : baisse
relative de pouvoir d’achat – 10 % en 10 ans) se trouvent repris dans la loi.

Pour répondre à pareille situation, la loi prévoit une conférence réunissant le gouverne-
ment et les partenaires sociaux, qui se tiendra tous les 3 ans afin d’ajuster le dispositif au vu
de la croissance économique et de l’équilibre des régimes.

Ils pourront accéder à une deuxième carrière dans la Fonction Publique sans préjudice
des dispositions sur la CPA avec maintien du bénéfice de la limite d’âge de leur ancien corps.

Il est désormais permis en cas de reprise d’activité au sein de la fonction publique tant
que le nouveau revenu n’excède pas le tiers de la pension.

Actuellement, le veuf a droit à une pension de réversion égale à 50 % de la pension de
son épouse fonctionnaire. Le montant de la pension de réversion ne peut excéder 37,5 % du
traitement brut de l’INM 476, soit 764,40 euros par mois (5 014,14 F).

Les hommes bénéficient désormais du régime accordé aux femmes, soit 50 % de la pen-
sion avec jouissance immédiate. Si le décès du fonctionnaire a lieu avant l’ouverture de son
droit à liquidation, la pension de réversion sera évaluée à la date du décès, sans que soit
appliquée la décote.
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