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FICHE TECHNIQUE 
 

Retraite de base  
des fonctionnaires :  

minimum garanti 
 
 
 
La pension de retraite de fonctionnaire ne peut pas être inférieure à un certain montant, 
appelé minimum garanti. Ce minimum garanti est ouvert sous conditions, et son montant 
varie en fonction de votre nombre d'années de services. 
 

De quoi s'agit-il ? 
 
Si vous percevez une pension de retraite de fonctionnaire, celle-ci ne doit pas être inférieure à un 
certain montant, appelé minimum garanti. Lorsque le montant de votre pension de retraite de base 
de fonctionnaire est inférieur au minimum garanti, votre pension est augmentée afin d'atteindre ce 
montant. 
 

Conditions 
 
Le minimum garanti s'applique à votre pension de retraite de fonctionnaire si vous vous trouvez 
dans l'une des situations suivantes : 
 
• vous justifiez, lors de votre départ à la retraite, du nombre de trimestres d'assurance requis pour 

bénéficier d'une retraite à taux plein, 
• vous avez, lors de votre départ à la retraite, atteint la limite d'âge, 
• vous avez, lors de votre départ à la retraite, atteint l'âge d'annulation de la décote, 
• vous êtes admis à la retraite pour invalidité, 
• vous avez le droit de percevoir une retraite anticipée en tant que parent d'un enfant invalide, 
• vous avez le droit de bénéficier d'une retraite anticipée en tant que fonctionnaire handicapé à 

50%, 
• vous avez le droit de bénéficier d'une retraite anticipée pour infirmité ou maladie incurable. 

 

Montant 
 
Le montant du minimum garanti varie en fonction de votre nombre d'années de services en tant 
que fonctionnaire. 
 

➔ Vous avez au moins 40 ans de services 
 
Le montant mensuel du minimum garanti correspond au montant du traitement indiciaire brut au 
1er janvier 2004 de l'indice majoré 227, revalorisé depuis cette date dans les mêmes conditions 
que les pensions de retraite (soit 1 167,32 € par mois). Si le montant de votre pension de retraite 
de fonctionnaire est inférieur, vous percevez le minimum garanti. 
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➔ Vous avez entre 15 et 39 ans de services 
 

Le montant mensuel du minimum garanti qui vous est applicable est déterminé de la façon 
suivante : 
• pour les 15 premières années de services, 57,5% du montant du traitement indiciaire brut au 

1er janvier 2004 de l'indice majoré 227, revalorisé depuis cette date dans les mêmes conditions 
que les pensions de retraite (soit 671,21 € par mois), 

• augmenté de 2,5 points par année supplémentaire de services entre 15 et 30 ans, 
• et de 0,5 point par année supplémentaire entre 30 et 39 ans. 

 
Par exemple, si vous justifiez de 35 ans de services effectifs, le pourcentage du minimum garanti 
applicable est calculé de la manière suivante : 57,5% + (15 x 2,5) + (5 x 0,5) = 97,5%. Le montant 
mensuel du minimum garanti applicable pour 35 ans de services est de 1 167,32 € x 97,5% 
= 1 138,13 €. Si le montant de votre pension de retraite de fonctionnaire est inférieur, vous 
percevez le minimum garanti. 
 

➔ Vous avez moins de 15 ans de services 
 

Cas général 
Le montant mensuel du minimum garanti qui vous est applicable est déterminé d'après la formule 
suivante : (1 167,32 € x nombre d'années de services) / nombre de trimestres d'assurance requis 
pour bénéficier d'une retraite à taux plein. 
Par exemple, si vous êtes né(e) en 1955 (soit 166 trimestres nécessaires pour la retraite à taux 
plein) et que vous partez à la retraite après 13 ans de services effectifs, le montant mensuel du 
minimum garanti applicable est calculé de la manière suivante : (1 167,32 € x 13) / 166 = 91,41 €. 
Si le montant de votre pension de retraite de fonctionnaire est inférieur, vous percevez le minimum 
garanti. 
 
Retraite pour cause d'invalidité 
Le montant mensuel du minimum garanti qui vous est applicable est déterminé d'après la formule 
suivante : 1/15ème de 671,21 € x nombre d'années de services. 
Par exemple, si vous partez à la retraite après 13 ans de services effectifs, le montant mensuel du 
minimum garanti applicable est calculé de la manière suivante : (671,21 €/15) x 13 = 581,71 €. Si 
le montant de votre pension de retraite de fonctionnaire est inférieur, vous percevez le minimum 
garanti. 
 

Textes de référence 
 
• Code des pensions civiles et militaires de retraite : article L17. 
• Décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires 

affiliés à la CNRACL : articles 22 et 23. 
 
 

 Commentaire 
 
Seuls les fonctionnaires titulaires de leur poste ont accès au minimum garanti (ou « MIGA »). Les 
agents non titulaires de la fonction publique (contractuels, vacataires) n'y ont pas droit, mais ils 
disposent, au même titre que les salariés du secteur privé, d'une allocation quasi-similaire : le 
minimum contributif (ou « MICO »). 
Tous les agents publics titularisés peuvent prétendre au minimum garanti, et ce quel que soit leur 
corps d'origine. Les bénéficiaires peuvent ainsi être aussi bien des fonctionnaires d'Etat (civils et 
militaires) que des fonctionnaires territoriaux ou des fonctionnaires hospitaliers.  
En 2016, 5,4% des nouveaux retraités de la fonction publique d'Etat et 19,6% de deux des 
fonctions publiques  territoriales et hospitalières ont bénéficié du MIGA, selon les données 
publiées le 16 mai 2018 par le ministère des Solidarités et de la Santé. 
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Pour bénéficier du MIGA, le fonctionnaire doit respecter deux critères : 
- Justifier de la durée d'assurance requise, soit le nombre de trimestres de cotisation vieillesse 
demandé pour percevoir une retraite complète (sans décote). Ce nombre varie en fonction de 
l'année de naissance. Il va de 166 trimestres (41,5 ans) pour les assurés nés en 1955 à 172 
trimestres (43 ans) pour ceux nés à partir de 1973. La durée d'assurance prend en compte 
l'ensemble des trimestres validés, tous régimes de retraite de base confondus (y compris ceux du 
secteur privé). 
- Avoir atteint l'âge limite d'activité, c'est-à-dire l'âge à partir duquel un agent public n'est 
théoriquement plus autorisé à travailler (sauf s'il a demandé une dérogation et qu'il l'a obtenue). 
Cet âge est progressivement porté d'ici 2022 de 65 à 67 ans pour les fonctionnaires sédentaires, 
et de 60 à 62 ans pour les fonctionnaires actifs.  
 
 

Paris, le 28 août 2018 

 




