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Toulouse, le 17/12/2015 
 
La Rectrice de l’académie de TOULOUSE  
Chancelière des universités, 
 
A 
Mesdames et Messieurs les maîtres contractuels et 
délégués 
S/C de Mesdames et Messieurs les Chefs  
des établissements d’enseignement privés  
du second degré sous contrat 

Objet:  Admission à la retraite des maîtres des établissements privés sous contrat-
Rentrée 2016 
PJ : -un imprimé à compléter pour un départ à la retraite: CARSAT et RETREP 
       -un imprimé à compléter pour une demande d’évaluation RETREP 
 
La présente circulaire a pour objet de préciser les conditions d’application des 
dispositions réglementaires relatives au départ en retraite des maîtres contractuels 
de l’enseignement privé sous contrat, et de donner des informations concernant la 
retraite progressive et l’évaluation des droits au titre du RETREP. 
J’invite les maîtres concernés à prendre connaissance avec attention des 
règles applicables en matière de départ à la retraite et de veiller à 
respecter les délais impartis quant au dépôt de leurs demandes. 
 

RETRAITE Année scolaire 2016/17 
 
 I–REFORME DES RETRAITES 
 
Le décret n° 2011-1316 du 17 octobre 2011 transpose aux maîtres des 
établissements d’enseignement privés sous contrat les dispositions de la loi n° 
2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites. 
 
1) Ouverture des droits et limite d’âge: 
A compter du 1er janvier 2012, l’âge d’ouverture des droits à la retraite et l’âge 
limite de départ à la retraite sont modifiés, conformément au relèvement progressif 
de 2 ans prévu dans le décret précédemment cité : 
Date de naissance  
 

Age minimum de départ 
à la retraite 

Limite d’âge  

Du 01/07/1951 au 
31/12/1951 
 

60 ans et 4 mois 65 ans et 4 mois 

 
Du 01/01/52 au 31/12/52 

60 ans et 9 mois 65 ans et 9 mois 

 
Du 01/01/53 au 31/12/53 

61 ans et 2 mois 66 ans et 2 mois 

 
Du 01/01/54 au 31/12/54 

61 ans et 7 mois 66 ans et 7 mois 

 
Du 01/01/55 au 31/12/55 

62 ans 67 ans 

 
A partir du 01/01/56 

62 ans 67 ans 

 
2) Fin du traitement continué : (Rappel) 
La liquidation de la pension intervient au premier jour du mois suivant la fin de la 
cessation d’activité. Les maîtres qui ne souhaitent pas subir d’interruption de 
rémunération entre le dernier jour d’activité et la liquidation doivent solliciter leur 
départ la veille de la date d’effet.  
Exemple : un maître dont le contrat d’enseignement cesse à compter du 5 
septembre 2016, percevra quatre jours de salaire pour le mois de septembre, sa 
retraite lui sera versée qu’à compter du 1er octobre 2016.  
Il ne percevra donc aucun salaire, ni pension de retraite du 5 au 30 septembre. 
� Il est donc vivement conseillé de demander une cessation d’activité à compter 
du 1er du mois pour être rémunéré jusqu’au dernier jour du mois précédent. 
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3) Poursuite d’activité jusqu’au 30 septembre: 
Dans ce cas, le service sera déclaré vacant et pourra être pourvu au mouvement 
au 1er septembre 2016.  
Au cours du mois de septembre, le maître sera affecté dans son établissement 
pour y exercer notamment des fonctions d’accueil de stagiaires, de remplacement. 
Le maître sera en retraite au 1er octobre 2016. 
 
II – DEPART EN RETRAITE AU TITRE DU REGIME GENERAL- CARSAT 
 
Le départ à la retraite est une cessation définitive de fonctions qui entraîne la 
résiliation du contrat. Il appartient au maître qui part avec la CARSAT de faire 
toutes les démarches requises auprès de la CARSAT et des régimes 
complémentaires. 
Le maître complètera l’imprimé joint. 
 
III –DEPART EN RETRAITE AU TITRE DU RETREP 
 
Le régime temporaire de retraite des maîtres de l’enseignement privé ou RETREP 
a pour finalité d’harmoniser la situation des maîtres de l’enseignement privé sous 
contrat avec l’Etat et celle des enseignants du secteur public, en matière de départ 
à la retraite. 
 
1) Conditions à remplir: 
-Bénéficier d’un contrat définitif d’enseignement et être en poste (ou en maladie) à 
la veille du  départ en retraite : 
�A l’âge légal de départ à la retraite (cf § I réforme des retraites): 
- Ne pas avoir acquis les trimestres exigés pour obtenir une retraite du régime 
général. 
- Justifier d’un minimum de 15 années de services effectifs accomplis au titre des 
personnels enseignants ou de documentation, dans les établissements 
d’enseignement privés liés par contrat à l’Etat. 
�Lorsque le maître est le parent d’au moins 3 enfants nés avant le 1er janvier 
2012, vivants ou décédés par faits de guerre: 
- 15 années de services effectifs à la date du 31 décembre 2011, 
- pas de condition d’âge, 
- justifier, à l’occasion de la naissance, de l’adoption ou de l’arrivée de l’enfant au 
foyer d’une période continue minimum de deux mois pendant laquelle l’intéressé 
n’a exercé aucune activité professionnelle, ou justifier d’une réduction d’activité au 
sens des articles R 914-123 et R 37 du Code de l’Education.   
�Lorsque le maître est le parent d’un enfant âgé de plus d’un an atteint d’une 
invalidité égale ou supérieure à 80% : 
-15 années de service 
-pas de condition d’âge 
�Lorsque le maître ou son conjoint est atteint d’une infirmité ou d’une maladie 
incurable le plaçant dans l’impossibilité d’exercer une profession quelconque : 
-15 années de service 
-pas de condition d’âge 
�Lorsque le maître se trouve dans l’incapacité définitive d’exercer ses fonctions 
(sous réserve que cette incapacité ait été constatée par la commission de réforme 
départementale compétente) : sans condition de durée de services 
 
2) Calendrier: 
-Liquidation :  
Les maîtres souhaitant obtenir la liquidation de leurs droits en vue de l’obtention du 
RETREP à la rentrée scolaire 2016 feront leur demande au moyen de l’imprimé 
joint. Un dossier à compléter leur sera adressé par la DEP. Le dossier sera à 
renvoyer directement à la DEP avant le 10 février 2016 . 
Concernant le mouvement, le poste sera déclaré « susceptible d’être vacant » et 
ne sera déclaré vacant qu’après accord du RETREP. 
-Evaluation :  uniquement pour un départ à la rentrée scolaire 2017 :Cf. point IX à 
la fin de la présente circulaire- 
  
IV-REGIME ADDITIONNEL DE RETRAITE (RAR) : 
 
L’article 3 de la loi n°2005-5 du 5 janvier 2005 relatif à la situation des maîtres des 
établissements d’enseignement privés a institué au profit de ces maîtres un régime 
additionnel de retraite qui est entré effectivement en vigueur le 01/09/2005 (article 
R914-138 du code de l’éducation). 
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1) Conditions légales requises: 
A compter du 1 er janvier 2016 : totaliser 17 ans de services dans l’enseignement 
privé en qualité de maître contractuel ou agréé des établissements privés sous 
contrat, et 
-avoir atteint l’âge légal d’ouverture du droit à la retraite 
-être admis à la retraite (CARSAT) ou à l’avantage temporaire de retraite servi par 
l’Etat (RETREP). 
Il faut désormais faire la distinction entre les dr oits ouverts pour bénéficier 
du RETREP et ceux ouverts pour bénéficier du RAR. U n maître n’ayant 
cumulé que 15 ans de services pourra bénéficier du RETREP  mais non du 
RAR.  
Attention : les maîtres qui partent en retraite au titre des carrières longues ne 
pourront bénéficier du RAR qu’à l’âge légal d’obten tion de la pension de 
vieillesse normale, y compris ceux qui bénéficient de la retraite progressive. 
 
2) Demande expresse à adresser à la DEP en même tem ps que la demande 
d’admission à la retraite: 
La liquidation des droits est subordonnée à la demande expresse du bénéficiaire, à 
laquelle les maîtres joindront : 
-Copie de leur relevé de compte individuel d’assuré social faisant apparaître le 
relevé des trimestres qu’ils ont  acquis auprès du régime général de la sécurité 
sociale (Relevé CARSAT) 
-Un relevé d’identité bancaire ou postal  
-Copie de leur livret de famille ou de leur carte d’identité s’ils sont célibataires sans 
enfant. 
 
V-DEPART ANTICIPE EN RETRAITE AU TITRE DU HANDICAP :  
 
 Le dispositif instauré par la loi n°2014- 40 du 20 janvier 2014 permet aux 
personnels handicapés de bénéficier d’une pension de retraite avant l’âge légal de 
départ en retraite sous réserve qu’ils remplissent les deux conditions suivantes: 
-  Justifier d’une durée d’assurance et de périodes cotisées variables selon l’âge ; 
-  Etre atteint d’une incapacité permanente d’au moins 50%.  
Tout renseignement sur ce dispositif est à demander auprès de la CARSAT  et des 
caisses de retraite  complémentaires. La demande de départ en retraite est à 
effectuer auprès de la CARSAT. 
Pour la DEP, le maître devra également renseigner l’annexe 1 de demande de 
départ en retraite et la renvoyer  à la DEP, et joindre l’accord de la CARSAT dès 
qu’il l’aura.  
 
VI- DEPART ANTICIPE EN RETRAITE POUR CARRIERE LONGU E 
 
1) Le dispositif mis en place par le décret n°2012- 847 du 2 juillet 2012: 
Le décret visé en référence a élargi et assoupli les modalités et conditions de 
départ en retraite. Sont désormais éligibles à un départ anticipé au titre des 
carrières longues, les personnels qui ont débuté leur activité avant 20 ans.  
 

Tableau récapitulatif des cotisations pour un dépar t anticipé pour carrière 
longue: 

 
Année de 
naissance 

Début 
d’activité 

Trimestres 
cotisés 

Age de départ  

Nés en 1956 
 
 

Avant 16 ans 
Avant 16 ans 
Avant 20 ans 

174 
170 
166 

56 ans et 8 mois 
59 ans et 4 mois  

60 ans 
Nés en 1957 
 
 

Avant 16 ans 
Avant 16 ans 
Avant 20 ans 

174 
166 
166 

57 ans  
59 ans et 8 mois  

60 ans 
Nés en 1958 
 

Avant 16 ans 
Avant 20 ans 

175 
167 

57 ans et 4 mois  
60 ans 

Nés en 1959 
 

Avant 16 ans 
Avant 20 ans 

175 
167 

57 ans et 8 mois  
60 ans 

Nés à compter du 
01/01/1960 

Avant 16 ans 
Avant 20 ans 

175 
167 

58 ans  
60 ans 
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2) Constitution de la demande : 
Les maîtres susceptibles d’être concernés par ce dispositif devront prendre contact 
rapidement avec la CARSAT qui leur fournira l’autorisation d’un départ anticipé 
ainsi que le relevé de leurs trimestres. 
Ces documents devront être joints à la demande de retraite formulée au moyen de 
l’imprimé joint si vos droits sont déjà reconnus ou transmis sous couvert du 
directeur de l’établissement à votre gestionnaire à la DEP dès que vous aurez 
l’accord de la CARSAT. 
Les maîtres devront également renseigner l’annexe 1 «demande de régime 
additionnel de retraite» et la renvoyer à la DEP.  
 
VII-POURSUITE DES FONCTIONS AU-DELA DE LA LIMITE D’ AGE: 
 
1) Limite d’âge: 
Les dispositions de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 offrant 
aux salariés du privé la possibilité de poursuivre leur activité jusqu’à 70 ans ne sont 
pas applicables aux maîtres des établissements d’enseignement privé.  
En effet, en application de l’article L 914-1 du code de l’éducation, les maîtres 
contractuels et agréés bénéficient des mêmes conditions de cessation d’activité 
que les professeurs de l’enseignement public. A ce titre, leur limite d’âge en 
2016/2017 reste fixée, en application de la loi n°2010-1330 du 9 novembre 2010 
relative à la limite d’âge «retraite» dans la fonction publique et le secteur public (cf. 
paragraphe I –Réforme des retraites). 
2) Reculs de limite d’âge : 
Cette mesure ne concerne que les enseignants en contrat définitif (à condition 
qu’ils puissent continuer à exercer). Les maîtres délégués auxiliaires ne peuvent 
pas en bénéficier. Les possibilités de prolongation d’activité sont fixées par la loi n° 
86-1304 du 23 décembre 1986 :  
Pour une durée maximale d’un an, en faveur de l’enseignant père ou mère de trois 
enfants vivants au moment de son 50ème anniversaire, ou d’un enfant mort pour la 
France OU pour une année par enfant à charge de moins de 20 ans, avec un 
maximum de trois années, pour tout enseignant ayant encore un (ou des) enfant(s) 
à charge le jour où il atteint la limite d’âge. 
 
NB: ces avantages ne sont pas cumulables sauf si l’un des enfants à charge est 
atteint d’une invalidité égale ou supérieure à 80% ou ouvre droit au versement 
d’une allocation aux adultes handicapés. 
 
3) Maintien en fonction au-delà de la limite d’âge sous réserve de l’intérêt du 
service et sous réserve d’y avoir été autorisé par le Rectorat (DEP) 
�Maintien en activité quel que soit le nombre de trimestres cotisés: 
Le maintien permet à l’enseignant qui en bénéficie de rester en fonction jusqu’à la 
fin de l’année scolaire suivant la survenance de sa limite d’âge. Dans ce cas, la 
rémunération en traitement d’activité est effective jusqu’au 31 juillet de l’année 
scolaire concernée, à l’exception toutefois des enseignants nés entre le 1er et le 31 
août qui pourront être rémunérés jusqu’au 31 août.  
�Strictement subordonné à l’avis favorable des autorités hiérarchiques, ce 
maintien peut être accordé à certaines conditions en vue de permettre de «terminer 
l’année scolaire»: 
�Prolongation d’activité dans le cas où tous les trimestres ne seraient pas cotisés: 
Les maîtres contractuels qui ne justifient pas, lorsqu’ils atteignent l’âge de 65 ans 
durant l’année scolaire 2016/2017, de la durée d’assurance maximale auprès du 
régime général peuvent être maintenus en activité.  
Toutefois, la prolongation d’activité ne doit pas avoir pour effet de maintenir les 
maîtres du second degré en activité au-delà de leur limite d’âge, que pour leur 
permettre de cotiser pour avoir le nombre de trimestres nécessaires, dans la limite 
de 10 trimestres maximum.  
La demande devra être formulée auprès de la DEP, sous-couvert du chef 
d’établissement, et comporter un relevé de la CARSAT ainsi qu’un certificat 
médical émanant d’un médecin agréé. 
 
VIII–RETRAITE PROGRESSIVE DE LA CARSAT: 
 
L’octroi d’une retraite progressive par la CARSAT correspond à une demande de 
temps partiel à formuler auprès de la DEP  Elle permet d’exercer ses fonctions 
de façon réduite, tout en percevant un traitement proportionnel et une part de 
pension de retraite. 
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�Modalités de calcul et de service: tout renseignement est à demander auprès de 
la CARSAT pour le régime général de sécurité sociale et aux caisses de retraite 
complémentaire. 
� Formulation de la demande auprès de la DEP: Faire une demande d’octroi d’un 
temps partiel autorisé (cf. circulaire annuelle DEP sur les temps partiels). 
 
IX-DEMANDE D’EVALUATION AUPRES DU RETREP : Uniquement  pour un 
départ à la rentrée scolaire 2017 : 
 
Attention: La demande d’évaluation des droits en vue de l’obtention du RETREP 
doit être faite auprès du Rectorat (DEP) à la rentrée scolaire 2016 au moyen de 
l’imprimé joint.   
Il est très vivement conseillé d’adresser la demande avec les pièces à la DEP 
avant les congés d’été, sachant que la date limite de réception au RETREP doit 
être impérativement le 31/10. 
 
En tout état de cause, il appartient donc au maître d’envoyer son dossier complet 
directement à la DEP, à la rentrée scolaire 2016, de manière à permettre à celle-ci 
de l’adresser au RETREP avant le 31/10  
 
Vous pouvez obtenir des précisions supplémentaires en appelant ou en écrivant au 
RETREP au (NB : seules les informations émanant du RETREP sont officielles) : 
Adresse postale : APC-Retrep (1, avenue du Général de Gaulle- 95140 Garges 
Les Gonesses). Numéros de téléphone: 01 39 92 61 01 /   69 93 / 74 65 / 74 18 
 
Les services de la DEP demeurent à votre disposition pour toute précision 
complémentaire. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CPI :  
-Mesdames et Messieurs les représentants des maîtres à la CCMA 
-DDEC 


