
 

 

 

LA RETRAITE PROGRESSIVE 
 Ce dispositif vous permet à partir de 60 ans de percevoir une partie de votre 

retraite tout en exerçant une ou plusieurs activités à temps partiel. 

 

Trois conditions cumulatives  pour en bénéficier :  
- Avoir au moins 60 ans 

- Réunir au moins 150 trimestres dans tous vos régimes de retraite de base 

-  Depuis le 01/01/2018 exercer une ou plusieurs activités à temps partiel dont la somme doit être 

comprise entre 40 et 80 % de la durée conventionnelle applicable au sein de votre ou vos entreprises. 

Cette durée du travail doit être exprimée en heure réparties sur la semaine ou le mois 

 

Montant  
La part de retraite versée est proportionnelle au temps de travail.  

Par exemple, un temps partiel de 80 % vous donne droit au versement d’une part de retraite de 20 %. 

Si vous modifiez la durée de votre temps partiel le montant de votre retraite progressive est révisé  la 

date d’anniversaire du point de départ de la retraite progressive. 

 

Pour la retraite définitive 
Vous continuez de cotiser pour votre retraite tant que vous exercez une activité à temps partiel. 

Sous réserve de l’accord de votre employeur, vous pouvez aussi cotiser sur la base du salaire à temps plein 

pour votre activité à temps partiel. Ce qui vous permet d’obtenir une retraite d’un montant identique à celui 

que vous auriez perçu en travaillant à temps plein. Toutefois, en l’absence d’accord collectif local, vous ne 

pouvez pas cotiser sur la base d’un salaire à temps plein  

Lorsque vous cessez toute activité pour prendre votre retraite définitive, le montant de votre retraite 

est recalculé.  

 

Suspension de la retraite progressive si 
Le questionnaire adressé par la caisse régionale pour vérifier votre activité à temps partiel n’est pas 

retourné dans les délais - Dans le cas contraire, le paiement de votre retraite progressive est 
suspendu ; 

Vous cessez toute activité à temps partiel, le paiement de votre retraite progressive est suspendu, 
même si vous n’avez pas encore droit à votre retraite définitive.  

A noter 
Vous pouvez à nouveau bénéficier d’une retraite progressive si vous reprenez une nouvelle activité à temps 
partiel. 
 

Cas de suppression de la retraite progressive  
Cesser toute activité à temps partiel et demandez votre retraite définitive ; 
Reprendre une activité à temps complet ; 
Modifier  votre temps de travail sans respecter les limites entre 40 % et 80 % de la durée légale. 
Votre retraite progressive s’arrête le 1er jour du mois qui suit le changement. 

A noter 
Les retraites progressives attribuées avant le 01/01/2015 ne sont pas supprimées si votre temps partiel 
devient inférieur à 40 %. 
 



LES DEMARCHES 
 

 
 

 
  

 
 

 

 

                

  

Télécharger et compléter 

le formulaire de demande de retraite progressive 

https://www.lassuranceretraite.fr/portail-info/files/live/sites/pub-

bootstrap/files/Guides%20et%20formulaires/demande-retraite-

progressive.pdf 

Télécharger et faites remplir l’attestation à Pôle-emploi 

https://www.lassuranceretraite.fr/portail-info/files/live/sites/pub-

bootstrap/files/Guides%20et%20formulaires/attest-retraite-progressive.pdf 

Prendre un rendez vous en ligne sur le site  

www.l’assuranceretraite.fr 

Vous pouvez également faire votre demande de 

retraite en ligne 

www.lassuranceretraite.fr 

   

Prendre RDV 4 à 6 mois avant la date de départ choisie via 

votre espace personnel 
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INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
Un grand nombre de documents vous est demandé ainsi que la complétude de formulaires. 
Assurez-vous que votre dossier est bien complet lors de sa remise y compris date et signatures 
 
Vérifier également votre relevé de carrière et si vous constatez des anomalies, munissez vous des 
documents justifiant les périodes manquantes à fournir lors de votre rendez vous pour la mise à jour. 

 

Pour mémoire 
Pour justifier de son activité à temps partiel, l’assuré doit produire :  
 
Une attestation de l'employeur qui mentionne la durée de travail à temps complet applicable à 

l'entreprise. Les salariés employés par des particuliers employeurs sont exemptés de la production 
d’une telle attestation.  

Un contrat de travail en cours à la date d'effet de la retraite progressive. Un contrat prenant effet à la 
même date que la pension est valable.  
Le contrat doit préciser la qualification du salarié ;  les éléments de rémunération ; la durée 
hebdomadaire ou mensuelle du travail ;  la répartition de la durée du travail entre les jours de la 
semaine ou les semaines du mois,  

les bulletins de paie des douze mois civils précédant la date de dépôt de la demande.  
 

La fraction de retraite 

Elle dépend de la durée de travail à temps partiel du demandeur par rapport à la durée de travail à temps complet 
dans l'entreprise.  
Elle est égale à la différence entre 100% et la quotité de travail à temps partiel exercée par l’assuré, par 
rapport à la durée de l’activité à temps complet applicable à l’entreprise.  
 
Concernant l’exercice de plusieurs activités à temps partiel, la fraction de retraite progressive est égale à la 
différence entre 100 % et la somme des quotités de travail à temps partiel par rapport à la durée du travail à 
temps complet applicable dans chacun des emplois. La quotité de travail ainsi déterminée est arrondie à 
l’unité la plus proche. 

 

 



A noter 


Pendant votre période de retraite progressive, vous continuez d’obtenir des trimestres de retraite de base et 
des points de retraite complémentaire en contrepartie des cotisations prélevées sur votre salaire à temps 
partiel. 

Les retraites progressives attribuées avant le 01/01/2015 ne sont pas supprimées si votre temps partiel 
devient inférieur à 40 %. 

 
 ATTENTION – A la mise en place de la retraite progressive, il y a liquidation de la retraite. De ce fait la CNAV 

(régime de base) et les complémentaires n’ont plus la visualisation du dossier et de sa mise à jour. 
 Il faudra impérativement prendre contact   et/ou rendez-vous avec les caisses, lors de la demande de retraite 

définitive, afin de vérifier le total de trimestres acquis et la revalorisation éventuelle du montant de la pension.
 

La retraite progressive s’applique aussi sur les retraites complémentaires 
 

Retraites complémentaires Arrco et Agirc  
Un numéro de téléphone pour contacter un conseiller et préparer votre retraite complémentaire :  

0820 200 189* www.agirc-arrco.fr. 
 
Majorations familiales : les majorations pour enfants 
Le  montant de votre retraite complémentaire Arrco et Agirc peut être augmenté, sous certaines conditions, lorsque 
vous avez des enfants. Deux types de majorations pour enfants existent : 

 la majoration pour enfant(s) à charge,  la majoration pour enfants nés ou élevés. 
Les majorations pour enfant(s) à charge ne sont pas cumulables avec les majorations pour enfants nés ou élevés. 
Le père et la mère peuvent bénéficier tous les deux des majorations sur leur retraite complémentaire. 
Les majorations pour enfants s’appliquent également aux pensions de réversion.  
 

Retraite complémentaire Ircantec 
Si vous êtes agent non titulaire de l’Etat ou d’une collectivité publique, vous pouvez prendre rendez-vous avec un 

conseiller CICAS au 820 200 189*. 

Vous avez aussi la possibilité d’effectuer votre demande de retraite en ligne sur votre espace personnalisé sur 

le site www.ircantec.fr  si vous êtes salarié ou contacter l’Ircantec sur le site www.ircantec.fr 
 

Pour mémoire en ce qui concerne la retraite définitive 
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VOS CONTACTS 
 

 INTERNET 

 
www.lassuranceretraite.fr 

o Services en ligne personnalisés – création de son espace personnel 

o Poser vos questions 

Sur les réseaux sociaux

           

 

 TELEPHONE : 3960 

 
o Numéro national 

o Lundi au vendredi de 8 h à 17 h 

o 09 71 10 39 60 depuis l’étranger, d’une box ou d’un mobile 

Le bon moment : jeudi et vendredi 
De 8h00-9h30, de 12h-14h00 et de 16h00-17h00 

 

 UNE ADRESSE POSTALE  

 

CNAV 
CS 70009 

93166 NOISY LE GRAND CEDEX  

(unique pour  les résidents en Ile de France) 

 

Au niveau régional, la CNAV est représentée pour la Haute Savoie par 

Agence retraite Annecy 
159 Route de Closon 
74330 POISY 
09 71 10 39 60 

 
Votre contact : conseilretraite.entreprise@carsat-ra.fr 
Site web : www.carsat-ra.fr 

 
Le SNAP PES, un syndicat pour vous informer et qui se mobilise pour vous. 

N’hésitez pas à nous contacter pour tout besoin, souhait ou information complémentaire 
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