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SOMMAIRE GUIDE DES
PENSIONS DE RETRAITE

Janvier 2023

Le site des retraités CFDT (https://www.cfdt-retraités.fr) vous propose son guide des pensions
de retraite composé de 66 fiches pratiques.
Vous pouvez accéder à la fiche qui vous intéresse (classées par numéros) en cliquant dessus :

A. En savoir plus
 Fiche 1 : Vocabulaire de la retraite à connaître 
 Fiche 2 : Histoire, origine et évolution des régimes de retraite 
 Fiche 3 : Les réformes des retraites de 2003 à 2010 
 Fiche 4 : Une réforme mesurée et équilibrée en 2014 
 Fiche 5 : Révision de la pension et droits de recours 
 Fiche 6 : Retraite des enseignants du privé sous contrat 
 Fiche 7 : La carte de la retraite en France

B. Retraites anticipées sécurité sociale
 Fiche 8 : Cessation anticipée d'activité pour les travailleurs de l'amiante 
 Fiche 9 : À savoir avant la retraite si invalidité ou inaptitude au travail 
 Fiche 10 : Retraite anticipée pour les travailleurs handicapés 
 Fiche 11 : Retraite anticipée avec des points pour pénibilité 
 Fiche 12 : Retraite anticipée pour incapacité permanente (pénibilité) 
 Fiche 13 : Retraite anticipée pour carrière longue et travail jeune

C. Retraites sécurité sociale
 Fiche 14 : Principes généraux des retraites de base 
 Fiche 15 : Contrôle des droits avant le départ à la retraite 
 Fiche 16 : Rachats et régularisations : années d'études, années incomplètes, stages, 

apprentissage, assistante maternelle, aide familial agricole 
 Fiche 17 : Liquidation « forcée » de la retraite à un âge déterminé 
 Fiche 18 : Ouverture droit à la retraite, mise à la retraite, indemnité de départ à la retraite 
 Fiche 19 : Modalités d'attribution des trimestres cotisés, assimilés, par majoration… 
 Fiche 20 : Le taux de liquidation de la pension, décote, surcote 
 Fiche 21 : Du salaire annuel moyen au calcul de la pension de base 
 Fiche 22 : Pension de base minimum et maximum 
 Fiche 23 : Allocation de solidarité aux personnes âgées (Aspa) 
 Fiche 24 : Majorations complémentaires du montant de la pension 
 Fiche 25 : La retraite progressive 
 Fiche 26 : Les règles du cumul de revenus entre emploi et retraite 
 Fiche 27 : Paiement et revalorisation des pensions 
 Fiche 28 : Les cotisations protection sociale et les seuils d'exonération (CSG, CRDS, Casa) 
 Fiche 29 : Assurance-vieillesse des parents au foyer (AVPF) 
 Fiche 30 : Retraites supplémentaires
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D. Retraites complémentaires
 Fiche 31 : Agirc-Arrco et Ircantec Pourquoi des retraites complémentaires ? 
 Fiche 32 : Agirc-Arrco Caractéristiques du régime complémentaire unifié 
 Fiche 33 : Agirc-Arrco Contrôler ses droits avant le départ à la retraite 
 Fiche 34 : Agirc-Arrco Modalités d'attribution des points de retraite complémentaire 
 Fiche 35 : Agirc-Arrco Attribution de points pour périodes non travaillées 
 Fiche 36 : Agirc-Arrco Calcul du montant de la retraite, minorations, majorations 
 Fiche 37 : Agirc-Arrco Paiement et revalorisation de la retraite complémentaire 
 Fiche 38 : Ircantec Cotisants et cotisations 
 Fiche 39 : Ircantec Calcul du montant de la pension

E. Retraites anticipées des fonctionnaires
 Fiche 40 : La retraite si invalidité ou inaptitude au travail 
 Fiche 41 : Retraite anticipée pour les fonctionnaires et ouvriers d'État handicapés 
 Fiche 42 : Retraite anticipée pour carrière longue et travail jeune 
 Fiche 43 : Retraite anticipée pour raisons familiales, trois enfants, enfant invalide, conjoint 

invalide

F. Retraites des fonctionnaires
 Fiche 44 : Histoire et principes des régimes de retraite des fonctionnaires 
 Fiche 45 : Contrôle des droits à la retraite et rachat des études supérieures 
 Fiche 46 : Temps partiel et cessation progressive d'activité 
 Fiche 47 : Ouverture des droits à la retraite et âge limite 
 Fiche 48 : Attribution de trimestres et durée de services, bonifications, majorations… 
 Fiche 49 : Taux de liquidation, calcul de la pension, décote, surcote, minimum garanti... 
 Fiche 50 : Les pensionnés de plusieurs fonctions publiques et les cumuls de pensions 
 Fiche 51 : Paiement et revalorisation des pensions 
 Fiche 52 : Majorations complémentaires de la pension 
 Fiche 53 : La retraite additionnelle des fonctions publiques (RAFP) 
 Fiche 54 : Les règles du cumul de revenus entre emploi et retraite 
 Fiche 55 : Retraites supplémentaires facultatives

G. Retraites de l'étranger
 Fiche 56 : Droits à la retraite acquis à l'étranger 
 Fiche 57 : Droits à la retraite acquis dans l'espace européen 
 Fiche 58 : Droits liés à la retraite dans l'espace européen 
 Fiche 59 : Droits à la retraite acquis hors de l'espace européen

H. Retraites de réversion
 Fiche 60 : La réversion des retraites acquises par le conjoint décédé 
 Fiche 61 : La réversion dans les régimes de sécurité sociale Cnav-Carsat, MSA 
 Fiche 62 : La réversion des retraites complémentaires Agirc-Arrco 
 Fiche 63 : La réversion de la retraite complémentaire Ircantec 
 Fiche 64 : La réversion des retraites des fonctionnaires 
 Fiche 65 : L'allocation veuvage avant la retraite de réversion 
 Fiche 66 : La réversion des retraites acquises à l'étranger
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