RETRAITES
ENSEIGNANTS SOUS CONTRAT
LA PENSION DE RETRAITE OU PLUTÔT LES PENSIONS DE RETRAITE ?
Les enseignants sous contrat restent de droit privé, bien qu’agents de l’État, et leur
retraite est une retraite de droit privé.

LA PENSION
C’EST :
La pension du
régime général
de la Sécurité
Sociale

calcul ?
SAM x taux (durée d’assurance validée /
durée d’assurance maximale)
SAM : Salaire annuel moyen plafonné calculé sur
les 25 meilleures années (calcul depuis 2003, loi
Balladur ; précédemment le calcul se faisait sur
les 10 meilleures années)

quand ?

qui ?

versée
mensuellement
à terme échu

CARSAT

versée à terme
à échoir,
c’est-à-dire d’avance
pour le trimestre à
venir

ARRCO

(anciennement
CRAM)
(note 1)

+
nombre de points ARRCO acquis x la valeur
du point ARRCO
La retraite
complémentaire

NARRCO x 1,2414 €
(valeur du point ARRCO depuis le 1er avril 2012)

mensuellement à
compter du
01- 01-2014

+
La retraite des
cadres

nombre de points AGIRC acquis x la valeur du
point AGIRC

(sauf contrat
simple et maîtres
délégués)

NAGIRC x 0,430 €

versée à terme
à échoir,
c’est-à-dire d’avance
pour le trimestre à
venir,

AGIRC

(valeur du point AGIRC depuis le 1er avril 2012)

mensuellement à
compter du
01- 01-2014

% x (pension annuelle CRAM + retraite
complémentaire ARRCO + retraite
complémentaire AGIRC )

versée
mensuellement
à terme échu

APC

Suivant le
montant

IRCANTEC
MSA

+
RAR
Le régime
additionnel
de retraite

pour la part correspondant à l’activité d’enseignant
sous contrat

(note 3)

les enseignants qui partent en 2013, auront
une retraite additionnelle de 3,2%. (note2)
+
éventuellement
une retraite
IRCANTEC,
ou MSA

IRCANTEC :
NIRCANTEC x 0,46851 €
MSA :

Note1 : Les Caisses régionales d’assurance maladie (CRAM) ont changé d’identité et sont
devenues des Caisses d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail (CARSAT), sauf la CRAM d’Ile
de France.
Les CARSAT sont rattachées à deux caisses nationales : la Caisse Nationale d’Assurance
Maladie (CNAM) et la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse (CNAV).

Note 2 : Les enseignants qui sont partis en 2012 ont une retraite additionnelle de 8 % ;
ceux qui partent en 2013, auront une retraite additionnelle de 3,2%.
Article 7 décret 2005-1233 Modifié par Décret n°2013-145 du 18 février 2013 - art. 2
La fraction des sommes perçues au titre des pensions de vieillesse du régime général de la sécurité sociale, du
régime des assurances sociales agricoles ainsi que des régimes de retraite complémentaire obligatoires ou
des avantages temporaires de retraite servis par l'Etat à raison des services définis à l'article R. 914-138 du
code de l'éducation tels que pris en compte pour le calcul des avantages temporaires de retraite est égale :
Pour les maîtres admis à la retraite ou au bénéfice des avantages temporaires de retraite servis par l'Etat
après la date d'entrée en vigueur du décret n° 2013-145 du 18 février 2013, au résultat de l'addition des deux
fractions suivantes :
a) 8 % pondéré d'un coefficient correspondant au rapport entre la durée des services effectués après le 31
août 2005 et la durée totale des services ;
b) 2 % pondéré d'un coefficient correspondant au rapport entre la durée des services effectués avant le 1er
septembre 2005 et la durée totale des services.

Note 3 : Les salariés de droit privé n’ont pas droit au RETREP
Les conditions d’âge et de durée de cotisation sont les mêmes que celles des enseignants
sous contrat.

A- QUAND POURRAIS-JE PARTIR À LA RETRAITE ?

Pour avoir droit à une retraite « enseignement privé sous contrat », il faut remplir une
condition de durée de service public.
Cette durée passe progressivement de 15 à 17 ans à raison de 4 mois par an à compter du 1er juillet
2011.

Mais on ne peut pas toucher une pension de retraite dès qu’on a la durée minimale de service
Pour toucher une pension de retraite, il y a en plus des conditions d’âge et pour une retraite
complète, de durée de cotisation (nombre de trimestres).

En conclusion :
Pour pouvoir prendre la retraite et avoir une retraite complète, les
enseignants sous contrat doivent remplir les conditions :
- d’âge
- de durée de cotisation
sauf cas particuliers listés ci-dessus.

Il faut être passé par la CARSAT et avoir déposé la demande officielle de retraite du

régime général pour avoir un rendez-vous au CICAS
Les CICAS étant souvent débordés, il est très difficile d'avoir un rendez-vous
d'évaluation questions-réponses !
Vérifiez avec soin vos décomptes et pistez les « anomalies » : si votre salaire n'a que très peu
été modifié pendant une année (civile), les points retraite doivent avoir sensiblement le même
ordre de grandeur !

Le CICAS ne pourra pas corriger des erreurs éventuelles, mais seulement signaler
vos demandes à votre caisse de retraite : ce sera à vous d'écrire à la caisse, d'envoyer des
justificatifs etc.

3) Autres : IRCANTEC. MSA ...
IRCANTEC : si vous avez travaillé dans le Public, si vous avez été étudiant IPES, ou
même corrigé des copies de concours ENSI, Kiné ou autres... vous pouvez faire une
évaluation de vos points en vous inscrivant sur le site de l'IRCANTEC.
Signalez au CICAS que vous avez une autre retraite complémentaire, le CICAS fera
suivre la demande de retraite.

4) Si vous optez pour le RETREP, prévoir plus de 6 mois.

