
Parents de 3 enfants 
avec 15 ans de service 

ATTENTION !

[rEsPEcTés] 3 ENfANTs

Ce que nous savons aujourd’hui
Le projet de loi, s’il reste en l’état, va modifier les règles de 
calcul à la date du 13 juillet 2010.
Ces règles de calcul seront désavantageuses pour les parents 
de trois enfants dans la quasi totalité des situations. 
Le projet de loi prévoit également un durcissement d’accès 
au minimum garanti. Le projet postule qu’il faudra désormais 
avoir tous ses trimestres pour atteindre l’age d’annulation de 
la décote afin de pouvoir en bénéficier (à terme, 67 ans). Cette 
mesure peut également concerner les parents de trois enfants 
ayant 15 ans de service qui ont eu des déroulements de carrière 
très réduits.

Ce que nous ne savons pas aujourd’hui
Le projet de loi est un projet. Les organisations syndicales lut-
tent pour qu’il soit récrit. Nous ne pouvons pas affirmer que 
ce qui est dans le projet sera dans le texte définitif. De même, 
pour les personnes qui déposeraient leur demande avant le 13 
juillet 2010 pour un départ à une date ultérieure (juste avant la 
rentrée, fin 2010 ou été 2011... comme on pourrait l’imaginer), 
nous ne savons pas, pour l’heure, s’ils bénéficieront toujours 
du mode de calcul actuel. Et, si oui, jusqu’à quelle date. Inter-
rogé sur cette question, le Service des Pensions du ministère 
de l’Éducation nationale n’est pas en mesure de fournir une ré-
ponse à ce jour !

juin 2010

La seule certitude que nous avons
c’est que les personnels qui demandent aujourd’hui leur départ à la retraite avec effet immédiat

se verront appliquer les règles en vigueur.
Quoiqu’il en soit, si le dispositif reste en l’état, les parents de trois enfants ayant 15 ans de service

vont être gravement touchés s’ils déposent leur demande de départ à la retraite APRÈS le 13 juillet 2010.

Le Sgen CFDT met donc à votre disposition une lettre type de demande de départ à la retraite (cf. verso).

Il intervient auprès du ministère pour :
•  Qu’il indique aux Recteurs et Inspecteurs d’académie d’accepter toute demande, même incomplète, dès son dépot ;
•  Qu’il accepte que les agents puissent revenir sur leur demande au cas où la loi promulguée ne serait pas identique au projet en 

l’état et ce bien évidemment sans perdre leur affectation actuelle ;
•  Qu’il clarifie d’urgence la signification de la date du 13 juillet 2010 (date de dépot de la demande ou date limite du départ en 

retraite avec les règles actuelles).

Le Sgen-CFDT invite tous les personnels concernés à prendre contact avec les services déconcentrés (IA, Rectorat, Direction 
régionale ou départementale...) dont ils dépendent.

Pour le Sgen-CFDT, le départ à la retraite est une chose importante qui se prépare.
Si c’est aux personnels et à eux seuls de se déterminer, il est de la responsabilité de 
l’employeur de donner aux personnels toutes les informations en temps utile. Bien 
évidemment si la situation évoluait dans les tout prochains jours, le Sgen-CFDT ne 
manquerait pas de vous le faire savoir.

La brutalité de la mise en œuvre 
retenue par le gouvernement
renforce encore le caractère injuste de cette réforme
que la CFDT combat. 



[rEsPEcTés] 3 ENfANTs

Vous trouverez ci-dessous un modèle de lettre à recopier et à envoyer à l’administration.
Nous vous conseillons vivement de l’envoyer à l’administration dont vous dépendez.

Bien évidemment un double à votre chef de service est le bienvenu.

Nom        Prénom       

Catégorie       
lieu d’exercice
Adresse du lieu d’exercice
        Lieu et Date

Lettre recommandée avec AR  

       à M. le Recteur (ou IA)
       à l’attention de M. (chef de service)

Monsieur ou Madame le...................

J’ai l’honneur de vous informer de ma volonté de prendre ma retraite immédiatement au titre du 1er alinéa du Chapitre I de 
l’article L24 du Code des pensions civiles et militaires de retraite. En effet, dans l’expectative concernant les règles de calcul 
qui seront appliquées lorsque la loi portant réforme des retraites sera adoptée, je me vois dans l’obligation de déposer cette 
demande en urgence.

Je vous prie d’agréer, Monsieur ou Madame le....  , l’expression de mes salutations distinguées.

       Signature

(Doubler par télécopie pour réception avant le 13 juillet)


