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INTRODUCTION 

 
Après avoir imposé la loi Dussopt généralisant la précarité dans la fonction publique et 
réduisant considérablement le statut de fonctionnaire, y compris le droit de grève, 
Macron/Delevoye entendent désormais infliger aux salariés du privé et du public leur 
contre-réforme autour d’un système retraite par points. 
 
Ce projet  qui n’a qu’un seul objectif :  
faire main basse sur des Caisses de retraite, comme la Caisse Nationale de Retraite des 
Agents des Collectivités Locales (CNRACL) 
baisser les pensions (– 20 % en moyenne),  
repousser l’âge réelle de la retraite vers 64 ou 65 ans,  
et préparer le démantèlement de la Sécurité Sociale solidaire lié au regroupement des 
régimes de retraite.  
 

Considérant cette situation, il nous a semblé utile de dresser un état des lieux des retraites 

dans la Fonction publique territoriale (FPT), au regard du reste de la Fonction publique 

(FP), que ce soit la Fonction publique d’Etat (FPE) ou la Fonction publique hospitalière. 

 

Pour ce faire nous nous sommes appuyés sur les données issues du Rapport annuel sur l’état 

de la fonction publique - Politiques et pratiques de ressources humaines, Faits et chiffres 

MINISTÈRE DE L’ACTION ET DES COMPTES PUBLICS édition 2018. 

 

Pour rappel les retraités de la FP étaient au nombre de 706 608 pour la FPT, 594 684 pour la 

FPH et de 1 951 334 pour la FPE, en 2017. 

 

Pour la CGT et l’UFICT CGT du Grand Reims 
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I/ UN AGE MOYEN DE DEPART DANS LA FPT PLUS ELEVE QUE DANS LE RESTE DE LA FP 

 

 L’âge moyen à la radiation des cadres (en années) en défaveur de la FPT 

Il est de 61,3 années dans la FPT contre 61.2 dans la FPE, 59.7 FPH 

 

 Un âge moyen de départ pour les femmes de la FPT plus élevé 

Il culmine à 61.6 pour les femmes de la FPT contre 60.9 pour leurs collègues hommes. 

Il s’agit là du plus important écart en défaveur des femmes au sein d’un des trois versants de 

la FP. 

Les femmes de la FPT ont l’âge de départ le plus élevé de toute la FP. 

 

 Une tendance aggravée pour les départs pour ancienneté ou pour motif familial 

Les départs pour ancienneté ou pour motif familial représentent 61.9% des flux dans la FPT. 

Dans ce cadre l’âge moyen atteint le sommet dans la FPT de 62.3 années pour les femmes et 

61,5 pour les hommes. 

 

 Une forte augmentation des départs à la retraite en 2017, la FPT en tête 

En 2017  a été constatée une forte augmentation des départs à la retraite : 10.6% pour la 

FPT, 10.1% pour la FPH et 9.8% pour la FPE. 

Dans la FPT, 47840 collègues sont donc partis à la retraites dont 11% de cadres A et 15% de 

B. Sur cet ensemble 53% étaient des femmes. 35 d’entre eux on bénéficier d’une 

bonification pour enfant. 

 
  Un vieillissement des effectifs dans les trois versants de la fonction publique, mais plus 
marqué dans la FPT 
Entre 2011 et 2017, l’âge moyen en 1ère mise en paiement de la pension à la date d’effet de 

celle-ci a reculé de 3 ans dans la FPT. Pour la catégorie sédentaire, il atteint désormais 63.4 

ans. 

Dans la FPT, la pyramide des âges des fonctionnaires laisse aussi augurer des départs à la 
retraite plus nombreux dans les prochaines années. La hausse du nombre de fonctionnaires 
âgés de 50 ans ou plus a été amplifiée par les transferts d’agents issus des services de l’État. 
Le nombre de fonctionnaires âgés de 60 ans et plus dans la FPT est en très forte progression 
depuis 1992 : il a augmenté de 11,1 % en 2016, a plus que doublé depuis l’année 2010 et 
quadruplé depuis 2002. 
La pyramide des âges des agents contractuels présente pour sa part une forme plus 
régulière, avec un léger pic autour de 24 ans Seulement 23,9 % des agents contractuels de la 
FPT sont âgés de 50 ans et plus fin 2016. 
La proportion des salariés de 40 ans et plus est supérieure dans la fonction publique à celle 
du secteur privé. Cette situation qui continue de s’accentuer, résulte du rythme différent des 
recrutements passés, d’une part, mais aussi des modalités différentes de départs à la 
retraite.  
Dans le privé, le recours à des dispositifs de préretraite (et de dispense de recherche 
d’emploi pour les chômeurs), ainsi que des entrées plus précoces sur le marché du travail 
contribuent à diminuer le poids des plus âgés. 
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À la différence du privé, le système de carrière dans la fonction publique conduirait à une 
plus grande stabilité de l’emploi et donc au maintien dans l’emploi des « seniors ».  
Qu’en sera-t-il demain avec la mise en œuvre la loi Dussopt étendant le champ du contrat 
dans la FP, créant le contrat de projet pour toutes les catégories, instaurant la rupture 
conventionnelle pour les contractuels mais aussi pour les fonctionnaires. 
 
II/ DES PENSIONS INFERIEURES DANS LA FPT 

 

 Le montant de la pension dans la FPT, le plus bas de la FP 

Le montant moyen de la pension est de 1 289 € dans la FPT, contre 1 560 € dans la FPH et de 

2156 € dans FPE. La FPT se caractérise donc par le montant moyen le plus bas de la FP. Le 

différentiel atteint 67 % avec la FPE. 

 

 Une pension inférieure de 15% pour les femmes 

Le montant moyen de la pension des femmes est des 1203 € dans la FPT et de 1388 € pour 

les hommes. Le différentiel est de 15% 

Les femmes de la FPT ont donc le montant moyen le plus bas de toute la FP. 

 

 Des disparités selon les catégories avec les autres versants en défaveur de la FPT pour 

66% des catégories, mais bien plus numériquement en nombre d’agents 

 

- La catégorie A de la FPT au-dessus de la FPH et en dessous la FPE 

Le montant moyen de la pension de la catégorie A est dans le FPT de 2383.9 € contre 2260.5 

€ dans la FPH et 2677 FPE. C’est l’un des rares (si ce n’est le seul) items ou la FPT n’est pas en 

dernière position. Le différentiel avec la FPE est de 12% néanmoins. 
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Le montant moyen de la pension des cadres A femmes de la FPT est de 2223.3 € contre 

2673.3€  pour les hommes. Le différentiel est de 20%. 

- La catégorie B de la FPT en dessous la FPE et de la FPH 

Le montant moyen de la pension dans la catégorie B de la FPT est de 1 651.1 €, contre 

1731.6 € dans la FPH et 1825 € dans la FPE. Le différentiel avec la FPE est de 12%. 

Le montant moyen de la pension des cadres B femmes de la FPT est de 1598.5 € contre 

1715.6  € pour les hommes. Le différentiel est de 7%. 

- La catégorie C de la FPT, où les pensions les plus basses de toutes la FP, notamment 

pour les femmes 

Le montant moyen de la pension de la catégorie dans la FPT est de 1049,5 € contre 1304.2 € 

pour la FPH et  1366  € pour la FPE. Le différentiel avec la FPE est de 30%. C’est le plus grand 

écart observé au sein d’une même catégorie entre les 3 versants de la FP. 

La situation des femmes de la FPT est encore plus déplorable. Le montant moyen de leur 

pension est de 936 € contre 1169.9 € pour leurs collègues masculins. Le différentiel est ici de 

24.9%, soit un quart. 

 

 Un taux moyen de décote défavorable pour la FPT 

Le taux moyen de décote (en %) est de 11,4 pour la FPT, 10,4 pour la FPH et 9,3 pour la FPE  

Pour la seule FPT, le coût induit par la décote est de 3.6 millions d’€. 

Le % d’agents nouvellement pensionnés de droit direct de la CNRACL concernés par la 
décote était de de 6,9 % pour la FPT en augmentation par rapport à 2016 (6,1 %). Pour la FPT 
la hausse de la part des agents concernés par la décote combinée à la hausse du nombre de 
départs conduit à une hausse sensible du nombre de personnes partant avec une décote 
(+26,8 % dans la FPT en 2017). 
Cette décote est souvent subie par les agents puisque un quart des retraités affirme n’avoir 
pu retarder leur départ et ainsi annuler ou minorer la décote. 
Parmi les nouveaux retraités pour ancienneté (hors carrières longues), la part des agents 
sédentaires bénéficiant d’une décote augmente depuis 2015 pour atteindre15 % à   FPT. Elle 
s’accroît de même pour les actifs avec 9 % dans la FPT (8 % dans la FPH). 
En 2017, la perte moyenne occasionnée par la décote s’établit à 105 euros par mois (contre 
97 euros en 2016, soit +8%) pour les bénéficiaires de droit direct. 
Dans le même temps la proportion des nouveaux retraités de la FPT affiliés à la CNRACL qui 
remplissent les conditions pour bénéficier de la surcote (et qui ne sont pas relevés au 
minimum garanti) chute à 20,9 % (22,5 % en 2016). 
 
 
 Un taux moyen de liquidation (en %) le plus bas de la FP 
Le taux moyen de liquidation est de 53,3% dans la FPT, contre 61,3% pour la FPH et 69,5% 
pour la FPE. Le différentiel avec la FPE est de 30. 
Pour les Femmes de la FPT le taux moyen se situe seulement à 50.9 % contre 56% pour les 
Hommes. Le différentiel est de 10%. Le taux des femmes de la FPT est le plus bas de toute la 
FP. 
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 Une proportion de pensions au taux plein (en %) la plus faible de toute la FP 
La proportion de pensions à taux  plein est de 14,1% dans la FPT, 19,1% dans la FPH et de 
30,4% pour la FPE. Le différentiel avec cette dernière est pour la FPT de 115% ! 
 
 L’indice moyen à la liquidation le plus faible de toute la FP 
L’indice moyen à la liquidation est de 451 dans la FPT, de 485 dans la FPH et de 649 pour la 
FPH. Le différentiel avec cette dernière est pour la FPT de 43%. 
 
 La part de pensions au minimum garanti (en %) la plus importante de toute la FP 
La part de pensions au minimum garanti est de 27,9% pour la FPT, de 16,4% FPH et de 4,7% 
dans la FPE. Elle est donc  5.9 fois supérieure dans la FPT comparativement à la FPE. 
 
 Le plus faible supplément apporté par la majoration de pension pour enfant au 
montant principal de la pension (en euro) de toute la FP  
Le supplément moyen apporté par la majoration de pension pour enfant au montant 
principal de la pension est de 135,1 € dans la FPT, de 155,5 € dans la FPH et de 243,3 € dans 
la FPE. Le différentiel FPT – FPE est donc de 80%. 
Le montant moyen est pour les femmes de la FPT de 108.2 € contre 159.9 € pour les 
hommes de la FPT. Le différentiel femmes – hommes est donc sein de la FPT de 47%. C’est le 
montant le plus bas de toute la FP 
 
 Une durée moyenne de perception de la pension de droit directe en année la plus faible 
de toute la FP 
La durée moyenne de perception de la pension de droit directe en année est 19.9 dans la 
FPT, de 23,5 pour la FPH et de 24.3 pour la FPE. Le différentiel FPT – FPE est de 22%. 
Cette durée est de 18 ans pour les hommes de la FPT et de 22.2 pour les femmes. C’est la 
durée la plus basse de toute la FP. C’est également le seul indicateur défavorable aux 
hommes. 
 
III/ LA CATEGORIE ACTIVE 
 
Elle correspond à une catégorie d’emplois de la fonction publique présentant un risque 
particulier ou des fatigues exceptionnelles. La nomenclature de ces emplois est établie par 
décret en Conseil d’Etat pour la fonction publique de l’Etat et par arrêté pour les fonctions 
publiques territoriale et hospitalière.  
Les personnels ayant accompli une certaine durée de services effectifs (17 ans ou 27 ans) 
dans un emploi de la catégorie active peuvent partir à la retraite a un âge anticipe (en 
général 57 ans, 52 ans pour les super‑ actifs) par rapport à l’âge de droit commun de 62 ans.  
Ces bornes d’âge et durée de services sont celles résultant de la réforme de 2010 qui relève 
progressivement de deux ans l’ensemble des âges d’ouverture des droits, des limites d’Age 
et des durées de services effectifs exigées. Par opposition, les autres catégories d’emplois 
sont qualifiées de sédentaires. 
En 2017, la FPT a enregistré au titre de la catégorie active 2840 départs dont 2538 hommes 
(89%) et 302 femmes (11%). 
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Age d’ouverture des droits et limite d’âge 

 
 
Effectifs d'actifs et effectifs susceptibles d'être actifs 

 
 
Il convient de préciser la particularité de la catégorie insalubre. Il s’agit des emplois des 
agents des réseaux souterrains des égouts pour la FPT. Ce classement permet à ces agents 
de partir en retraite a 52 ans, sous réserve d’avoir accompli 32 ans de services, dont au 
moins 12 années de services dans un emploi de la catégorie insalubre et dont la moitié de 
cette durée a été accomplie de manière consécutive. A la CNRACL, la catégorie insalubre est 
une subdivision de la catégorie active. 
 
IV/ L’INVALIDITE 

 
Le départ pour invalidité vise le fonctionnaire qui se trouve dans l’incapacité permanente 
d’exercer ses fonctions par suite de blessures ou de maladie sans lien avec le service, 
contractées ou aggravées pendant une période d’acquisition de droits à pension de retraite 
peut être radie des cadres pour invalidité ; sous condition de ne pas avoir pu être reclasse 
dans un emploi correspondant à ses aptitudes physiques et ne pas avoir atteint la limite 
d’âge. Il peut alors bénéficier alors d’une pension d’invalidité sans condition d’âge ou de 
durée de ses services (sans décote), et éventuellement a une majoration de la pension en 
cas de recours à un tiers pour accomplir les actes ordinaires de la vie. En cas d’invalidité 
d’origine professionnelle, le fonctionnaire a également droit à une rente d’invalidité.  
En 2017, la FPT a enregistré 4006 départs pour invalidité, soit 68% de tous les départs pour 

invalidité de la  CNRACL (FPT +FPH) et même 36% tous ceux de la FP. 

Ils sont ventilés entre 1 574 hommes (39,3%)  et  2 432 (60.7%) 

Le montant de la pension pour invalidité est de 1977 € pour a catégorie A, 1446 € pour la 

catégorie B et de 927 € pour la catégorie C. Pour les femmes de la FPT de catégorie C la 

pension atteint péniblement 853 € en C. 

Dans la FPT, l’âge moyen à la radiation des cadres est de 56 ans et 7 mois pour les départs 
pour invalidité.  
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V/ LES CARRIERES LONGUES 

 
Le départ pour carrière longue est un départ anticipé qui permet aux agents ayant 
commencé leur activité très jeune de partir à la retraite avant l’âge normal d’ouverture des 
droits, sous réserve d’avoir validé une durée d’assurance suffisamment longue auprès des 
régimes d’assurance vieillesse.  
Ce dispositif concerne 39,6 % des départs dans la FPT, 17,7 % dans la FPH et 14,1 % dans la 
FPE. 
En 2017, plus d’un pensionné FPT sur trois est parti au titre du dispositif carrière longue. Ces 
16 155 départs au sein de la FPT ont représentés 78% de ceux de la CNRACL (FPT+FPH) pour 
carrière longue et 53% de toute la FP. Ils se sont ventilés dans la FPT comme suit : 10 169 
hommes (63%) et 5 986 femmes (27%). 
 
VI/ LES DEPARTS POUR MOTIFS FAMILIAUX 

 
Les départs anticipes pour motifs familiaux sont ouverts dans quatre situations :  
- pour les agents ayant plus de 15 ans de services, qui ont trois enfants vivants ou qui ont 
élevés trois enfants pendant 9 ans ; 
- pour les agents ayant plus de 15 ans de services, qui ont un enfant âgé de plus d'un an et 
atteint d'une invalidité d'au moins 80 % ; 
- pour les agents ayant plus de 15 ans de services, qui sont (ou leur conjoint) atteints d'une 
infirmité ou d'une maladie incurable empêchant toute activité professionnelle ; 
- pour les fonctionnaires handicapés, qui ont validé, depuis la reconnaissance d'un handicap 
entraînant une incapacité permanente d'au moins 80 %, les durées d'assurance et de 
trimestres cotisés fixées par décret. Il est à noter que la CNRACL exclut les départs pour 
handicap des départs pour motifs familiaux et les classes parmi les départs pour ancienneté. 
Avec la mise en extinction progressive, à compter du 1er janvier 2012, du dispositif de 
départ anticipé sans condition d’âge pour l s fonctionnaires parents de trois enfants justifiant 
de quinze ans de services, les départs pour motifs familiaux ont fortement diminué. 
Les départs pour motifs familiaux représentaient en 2017, 6,2 % du flux de départs des 
fonctionnaires de la FPT (taux inférieur à la période 2012‑2014). 
En 2017, 2514 départs ont donc été enregistrés dans la FPT, soit 49% de ceux de la CNRACL 

(FPT + FPH) et 27% de toute la FP.  

Ils concernaient 31 hommes 2 483 femmes (98.7%). 

Sur les 3 versants de la FP, 98,8 % des départs pour motifs familiaux concernent des femmes, 
alors qu’elles représentent seulement 37,1 % des départs anticipés dans le cadre du 
dispositif carrière longue.  
Dans la FPT, l’âge moyen à la radiation des cadres est de 61 ans et 4 mois pour les départs 
pour motifs familiaux et de 56 ans et 7 mois pour les départs pour invalidité.  
 
VII/ LA CNRACL 

 
À la différence des fonctionnaires de l’État, les fonctionnaires territoriaux et hospitaliers sont  
affiliés à une caisse de retraite dotée de la personnalité morale, la Caisse nationale de 
retraites des agents des collectivités locales (CNRACL). Cette caisse constitue, comme le 
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régime des pensions civiles et militaires de retraite, un régime spécial de Sécurité sociale (au 
sens des articles L. 711-1 et R. 711-1 du Code de la Sécurité sociale). 
Créée en 1945, la CNRACL est un établissement public  fonctionnant sous l’autorité et le 
contrôle d’un Conseil d’administration qui est géré par la Caisse des dépôts et consignations 
(CDC).  
Elle assure, selon le principe de la répartition, la couverture des risques vieillesse et invalidité 
pour les fonctionnaires territoriaux et hospitaliers nommés dans un emploi permanent d’au 
moins 28 heures hebdomadaires. Elle dispose par ailleurs d’un fonds d’action sociale et, 
depuis 2003, d’un fonds de prévention des accidents du travail et des maladies 
professionnelles. S’agissant des ressources de la CNRACL, elles sont constituées pour 
l’essentiel des cotisations salariales et patronales. 
 
Charges et produits de la CNRACL 
 

 
 

VIII/ L’IRCANTEC 

 
L’Ircantec est la caisse de retraite qui gère le régime de retraite complémentaire (au régime 
général) des agents contractuels de la fonction publique et d’un certain nombre de salariés 
du secteur semi-public ainsi que des élus locaux et des fonctionnaires à temps non complet 
des collectivités locales (travaillant moins de 28 h hebdomadaires) ou ayant trop peu cotisé 
aux régimes de fonctionnaires pour acquérir un droit à pension. 
 
Les ressources de l'Ircantec, qui est un régime par points, sont constituées pour l’essentiel 
des cotisations salariales et patronales. 
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Les durées de cotisation à l’Ircantec sont souvent très courtes : moins de 3 ans dans plus de 
la moitié des cas, si bien que la durée moyenne de cotisation associée aux pensions 
attribuées en 2017 est de 5 ans et 7 mois (stable par rapport à 2016).  
Il s’agit d’un régime de passage pour la majorité de ses affiliés. 
En 2017, l’Ircantec a compté 187 172 nouveaux retraités de droit direct dans le régime 
salarié dont 70 139 au titre de la FPT (41%). 
Les nouveaux retraités ayant travaillé dans la FPT sont plus fréquemment en poste dans la 
fonction publique moins d’un an avant l’entrée en paiement de leur pension Ircantec (16,3 
%) que ceux des deux autres versants (9,9 % pour la FPE et 12,8 % pour la FPH).  
Parmi l’ensemble des nouveaux retraités ayant cotisé dans le champ de la fonction publique, 
91,1 % avaient un statut de contractuel ou de fonctionnaire à temps non complet sur leur 
dernière période de cotisation, 6,4 % de fonctionnaire sans droit à pension, 
Il est à noter une forte hausse des décès en activité sur la période 2016 – 2017 :  6 066, soit + 
5.8% contre 4.3% en moyenne annuelle sur la période 2007 – 2017. 
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