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FICHE TECHNIQUE 
Cumul emploi-retraite de 

base pour les 
fonctionnaires 

 

 

En tant que retraité de la fonction publique, vous pouvez cumuler votre pension de 
retraite avec les revenus issus d'une activité professionnelle. Ce cumul peut être 
intégral ou partiel, à des conditions qui varient selon que votre première pension a 
pris effet à partir de 2015 ou au plus tard en 2014. 
 
 

 Conditions 
 
Le cumul de la pension de retraite avec les revenus d'une activité professionnelle est ouvert à tout 
retraité de la fonction publique. 
Avant la reprise d'une activité rémunérée, vous devez au préalable mettre fin à l'ensemble de vos 
activités professionnelles. Toutefois, cette condition ne s'applique pas si : 

- vous percevez une pension de retraite militaire, 
- ou si votre pension civile a pris effet avant vos 55 ans. 

À noter : les anciens agents non titulaires bénéficient des conditions de cumul de revenus prévus 
pour le salarié à la retraite. 
 

 Type d'activités autorisées 
 
Vous pouvez reprendre une activité rémunérée dans le public ou dans le privé, que ce soit sous 
forme salariée ou non salariée (indépendant, profession libérale, etc.). 
Toutefois, si vous être titularisé(e) dans le cadre de votre nouvelle activité dans le public, le 
versement de votre pension de retraite de fonctionnaire est alors annulé. Vous cotisez et acquérez 
des nouveaux droits à la retraite durant votre nouvelle activité, et percevez une pension de retraite 
unique rémunérant la totalité de la carrière. 
 

 Démarches 
 
Il est recommandé de consulter au préalable votre centre de retraite avant de reprendre une 
activité professionnelle, pour connaître les démarches à suivre. 
Toute activité professionnelle doit être déclarée à votre centre de retraite. 
 

 Retraite avant 2015 
 

Montant de la pension de retraite 
 
Le cumul intégral du montant de votre pension et de vos revenus d'activité est possible, à des 
conditions qui varient selon que les revenus d'activité sont issus du secteur privé ou du secteur 
public. 
 
 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F13243
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 Revenus dans le privé 
 

Vous percevez intégralement votre pension et vos revenus d'activité (salariée ou non), sans autres 
conditions. 
 

 Revenus dans le public 
 

Vous pouvez cumuler intégralement les montants de votre pension et de vos revenus d'activité, si 
vous êtes dans l'une des situations suivantes : 
 

- Avoir au moins l'âge légal de la retraite 
- Revenus d'activité inférieurs à un plafond 
- Activité exercée dans un Épic 
- Activités spécifiques 
- Pension militaire 
- Pension d'invalide 

 
Si vous ne remplissez pas les conditions ouvrant droit au cumul intégral des revenus, le droit au 
cumul du montant de votre pension et de vos revenus d'activité est plafonné. 
Ce plafond est fixé à 6 948,34 € + 1/3 du montant de votre pension brute. Si vos revenus d'activité 
sont supérieurs au plafond qui vous est applicable, l'excédent est déduit du montant de votre 
pension. 
Par exemple : le montant brut total de la pension est fixé à 12 000 € par an, soit un plafond 
de : 6 948,34 € + (12 000/3) = 10 948,34. € Avec des revenus d'activité annuels de 15 000 €, la 
retenue sur la pension est fixée à : 15 000 - 10 948,34 = 4 051,66 € par an. 
 

Nouveaux droits à la retraite 
 

 Pension civile de retraite 
 

Les cotisations vieillesse versées vous permettent d'acquérir des nouveaux droits à la retraite 
uniquement si elles sont versées auprès d'un régime de retraite qui ne vous verse pas déjà une 
pension de retraite. 
 

 Pension militaire 
 

Les cotisations vieillesse versées dans le cadre de votre nouvelle activité professionnelle vous 
permettent de bénéficier de nouveaux droits à la retraite. 
 

 Retraite à partir de 2015 
 

Montant de la pension de retraite 
 
Vous pouvez cumuler intégralement les montants de votre pension et de vos revenus d'activité, si 
vous êtes dans l'une des situations suivantes : 
 

- Avoir au moins l'âge légal de la retraite 
- Revenus d'activité inférieurs à un plafond 
- Activités spécifiques 
- Pension militaire 
- Pension d'invalide 

 
Si vous ne remplissez pas les conditions ouvrant droit au cumul intégral des revenus, le droit au 
cumul du montant de votre pension et de vos revenus d'activité est plafonné. 
Ce plafond est fixé à 6 948,34 € + 1/3 du montant de votre pension brute. Si vos revenus d'activité 
sont supérieurs au plafond qui vous est applicable, l'excédent est déduit du montant de votre 
pension. 
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Par exemple : le montant brut total de la pension est fixé à 12 000 € par an, soit un plafond 
de : 6 948,34 € + (12 000/3) = 10 948,34. € Avec des revenus d'activité annuels de 15 000 €, la 
retenue sur la pension est fixée à : 15 000 - 10 948,34 = 4 051,66 € par an. 
 

Nouveaux droits à la retraite 
 

 Pension civile de retraite 
 

Les cotisations vieillesse versées dans le cadre de votre nouvelle activité professionnelle ne vous 
permettent pas de bénéficier de nouveaux droits à la retraite. 
 

 Pension militaire 
 

Les cotisations vieillesse versées dans le cadre de votre nouvelle activité professionnelle vous 
permettent de bénéficier de nouveaux droits à la retraite. 
 

 Textes de référence 
 
o Code des pensions civiles et militaires de retraite : articles L84 et L85  
o Conditions, cumul intégral (conditions d'âge, conditions de revenus) & cumul partiel des 

revenus 
o Code des pensions civiles et militaires de retraite : articles L86 et L86-1  
o Cumul intégral des revenus (conditions d'activité, pension militaire ou pension d'invalide) 
o Décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires 

affiliés à la CNRACL  
o Article 58 
o Circulaire 2014/347 du 29 décembre 2014 relative aux règles applicables aux assurés dont la 

pension est liquidée depuis 2015 (pdf - 79.2 KB)  
o Circulaire 2009/45 du 10 février 2009 relative au cumul intégral ou partiel de la pension de 

retraite et de revenus professionnels (pdf - 1.7 MB)  
 
 

 

 Commentaire  
 

Comme nous le disions sur notre fiche technique de 2016 (« Cumul pension de l’Etat et 
rémunération d’activité »), on nous demande régulièrement des renseignements sur ce sujet.  
FO rappelle que si les agents (fonctionnaires comme contractuels) sont sur des objectifs de cumul, 
que ce soit emploi/emploi ou emploi/retraite, cela doit nous interpeller sur le « besoin » de la 
situation. En effet, le cumul pointe du doigt la problématique de la qualité non seulement du 
parcours professionnel, mais aussi de la rémunération…  
L’administration doit offrir la sécurité de l’emploi aux agents !  
L’administration doit offrir une rémunération digne du grade et de l’emploi de l’agent !  
L’administration doit offrir un parcours professionnel à la hauteur des attentes de l’agent !  
Et enfin, l’administration doit offrir une retraite convenable, afin que l’agent puisse vivre dignement 
sans avoir besoin, après l’âge de la retraite, d’exercer un emploi pour survivre ! 
 
 

Paris, le 6 décembre 2017 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000006148909&cidTexte=LEGITEXT000006070302
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000006148910&cidTexte=LEGITEXT000006070302
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000005753112
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000005753112
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2014/12/cir_39056.pdf
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2014/12/cir_39056.pdf
http://www.circulaires.gouv.fr/pdf/2009/04/cir_5255.pdf
http://www.circulaires.gouv.fr/pdf/2009/04/cir_5255.pdf

