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Les départs avant 62 ans seront-ils maintenus après la réforme des retraites ? Un million de 
cotisants sont concernés. 

  

REUTERS/Charles Platiau 

À quel âge les salariés des régimes spéciaux et fonctionnaires 
"actifs" pourront-ils partir après la réforme ? Le sujet est explosif. 

Prendre sa retraite avant l'heure... Un rêve pour beaucoup, un droit lié au 
statut professionnel pour un million de cotisants. Les fonctionnaires "actifs" et 
une grande partie des personnels des régimes spéciaux peuvent en effet partir 
avant 62 ans. En pratique, nombre d'entre eux n'usent pas de cet avantage, 
pour améliorer leur pension.  
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LA SYNTHÈSE >> Retraites : les cinq défis d'une réforme à haut 
risque  

PUBLICITÉ 

inRead invented by Teads 

Que deviendra ce droit après la réforme ? La question était ces derniers jours 
au coeur des concertations menées avec les partenaires sociaux par Jean-Paul 
Delevoye, chargé de mettre sur pied le futur système universel de retraites. A 
l'issue d'une longue semaine de discussions, le flou demeure.  

Quelque 765 000 fonctionnaires concernés... 
Les 765 000 fonctionnaires classés "actifs" sont ceux dont l'emploi présente un 
risque particulier ou des fatigues exceptionnelles. Près de 6 sur 10 travaillent 
dans la fonction publique hospitalière (les aides-soignants, par exemple), 23% 
dans la fonction publique de l'État (gardiens de la paix, surveillants de prison, 
etc.) et 18% dans la fonction publique territoriale (pompiers, égoutiers, 
policiers municipaux, etc.) (1).  

Plusieurs réformes menées ces dernières décennies ont fait baisser leur 
nombre, par exemple l'extinction progressive du corps des instituteurs et la 
transformation du statut des infirmiers.  

A partir de quel âge ces fonctionnaires actifs peuvent-ils prendre leur retraite 
aujourd'hui ? 57 ans pour la plupart, à condition d'avoir au moins 17 années de 
service actif. 52 ans pour une poignée de professions dites "super-actives", 
issues notamment de la Police nationale, de l'administration pénitentiaire et 
du contrôle aérien.  

Pratique >> Comparez les meilleures offres de mutuelles santé en 
partenariat avec DevisProx  

... et près de 300 000 cotisants des régimes spéciaux 
Les départs anticipés sont aussi la règle dans la plupart des régimes spéciaux, 
même si les âges minimaux ont été reculés. Environ 300 000 personnes 
relevant d'une dizaine de ces régimes disposent aujourd'hui d'un statut 
permettant de partir avant 62 ans. L'âge minimal varie plus précisément entre 
50 et 60 ans, selon les métiers et les entreprises. A la SNCF, par exemple, les 
conducteurs peuvent prendre leur retraite à 52 ans (à titre transitoire entre 50 
et 51 ans et 8 mois pour les générations nées avant 1972), à condition d'avoir 
"roulé" au moins 17 ans, et les non-conducteurs à 57 ans (entre 55 et 56 ans et 
8 mois pour les générations d'avant 1967).  
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LIRE AUSSI >> Retraite: les cheminots sont-ils vraiment mieux 
lotis?  

Les quatre principaux régimes concernés sont : la SNCF, avec environ 135 000 
salariés bénéficiant du statut ; les industries électriques et gazières, dont 
63 000 des quelque 140 000 salariés affiliés ont droit à une retraite anticipée ; 
la RATP, dont 36 000 salariés sur les 42 000 du groupe sont éligibles à une 
retraite anticipée ; quelque 35 000 marins (2).  

Dans les autres régimes spéciaux pratiquant des départs anticipés, comme 
celui de l'Opéra de Paris, de la Comédie française ou de la Banque de France, 
les cotisants ne sont que quelques milliers voire quelques centaines de 
personnes.  

Des dérogations acceptées, sur le principe 
Ces "dérogations" à l'âge minimal normal de départ de 62 ans sont-elles 
acceptables dans le futur système de retraite qu'Emmanuel Macron veut 
"universel" ? Pendant sa campagne, le candidat écrivait dans son programme 
que les "conditions d'âge" pourraient "différer, en raison des caractéristiques 
des métiers".  

"La mise en place d'un système universel permet de maintenir des dispositifs 
particuliers dès lors que ces dérogations reposent sur des spécificités 
objectives", a confirmé Jean-Paul Delevoye dans un document transmis aux 
partenaires sociaux. Il y aurait donc toujours, à l'avenir, des fonctionnaires 
actifs et des salariés issus des régimes spéciaux pouvant partir à la retraite de 
façon anticipée. Mais pour déterminer qui sera éligible, l'idée serait de ne plus 
se baser sur le statut ou le métier mais sur la fonction vraiment exercée, donc 
sur l'exposition réelle au risque - un même statut, par exemple dans la Police 
nationale, pouvant impliquer des risques différents.  

Dans l'entourage du haut-commissaire, on insiste sur un second principe : à 
métier identique, traitement identique. Par souci d'équité, si un même métier, 
présentant les mêmes risques, existe dans le public et le privé, il n'y a pas de 
raison que l'âge minimal de départ soit différent, explique-t-on. Exemple de 
profession pouvant être exercée dans le public ou dans le privé : aide-soignant.  

Des questions à la pelle 
Qui pourra partir à quel âge ? Quelles "spécificités objectives" justifieront, pour 
les fonctionnaires actifs et les salariés issus des régimes spéciaux, un départ 
avant 62 ans ? Quels seront les critères ? Et que se passera-t-il lorsque des 
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métiers identiques seront identifiés dans le public et dans le privé ? 
Alignement par le bas ou par le haut ?  

Sur ces sujets potentiellement explosifs, les artisans de la réforme ne sont pas 
prolixes en détail. Les réponses ne devraient toutefois plus tarder, puisqu'il est 
pour l'heure question de présenter le projet global de réforme des retraites en 
juin.  

Pour des motifs budgétaires, il est difficile de croire que des droits 
actuellement réservés aux fonctionnaires et aux régimes spéciaux soient 
étendus au privé... A l'inverse, on peut supposer que le dispositif de pénibilité 
aujourd'hui spécifique aux salariés, le compte professionnel de 
prévention (C2P), sera étendu à la fonction publique, pour ceux qui ne 
bénéficieront pas ou plus des départs anticipés précités. Ce compte permet 
aujourd'hui aux salariés exposés à certains facteurs de pénibilité de partir plus 
tôt à la retraite, au maximum deux ans avant l'âge.  

La transition d'un système à l'autre se fera en douceur, notamment pour 
respecter les "contrats" passés avec les actifs concernés lorsqu'ils ont 
commencé leur carrière, rappelle-t-on dans l'entourage du haut-commissaire, 
sans préciser sur combien d'années elle sera étalée.  

Quid des autres départs anticipés ? 
Les militaires bénéficient eux aussi d'un statut particulier. L'ouverture des 
droits est accordée en règle générale à partir d'une certaine durée de services 
(17 à 27 ans), sans âge minimal. Leur cas doit être traité dans les semaines à 
venir.  

Quant aux départs avant 62 ans accordés non pas en raison d'un statut mais 
d'une situation spécifique, par exemple à ceux qui ont commencé à travailler 
tôt ou aux travailleurs handicapés, ils doivent être maintenus. Selon des 
modalités encore inconnues.  

LIRE NOTRE DOSSIER COMPLET 

Réforme des retraites Macron 

 La retraite progressive et le cumul emploi retraite devraient être assouplis 

 Retraite à 62 ans : le marché de dupes d'Emmanuel Macron 

 Quel minimum de pension dans le futur système de retraite ? 

(1) Chiffres communiqués par le haut-commissariat à la réforme des retraites.  
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(2) Chiffres du haut-commissariat ; sont comptabilisés les personnels des 
régimes spéciaux qui seront concernés par un âge de liquidation de la retraite 
plus précoce que celui du régime général en 2024, à la veille de l'application 
annoncée de la réforme.  

 


