
Le cumul emploi-retraite, 
comment ça marche ?

Une fois à la retraite, vous souhaitez reprendre une activité 
professionnelle, soit pour améliorer vos revenus, soit pour 
continuer à avoir une activité professionnelle. Selon votre 
situation, le cumul de votre revenu d’activité et du montant de 
votre retraite est intégral ou plafonné.

Tous les retraités 
du régime général

Pour qui ?

Non, les cotisations versées dans le cadre de la nouvelle activité 
ne permettent plus de générer de nouveaux droits à la retraite 
et le montant de la pension ne sera plus recalculé lorsqu’ils 
décideront d’arrêter de travailler.

Le cumul emploi-retraite 
donne-t-il de nouveaux droits 
retraite ?

Le cumul intégral

• Avoir obtenu toutes vos retraites de base et 
complémentaires des régimes français, 
étrangers

• À partir de l’âge d’obtention de la retraite au 
taux maximum

• Ou dès que vous avez à la fois 62 ans et la 
durée d’assurance nécessaire pour obtenir 
une retraite au taux maximum

Les conditions : 

Le cumul partiel
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Délai pour reprendre une activité ?

• Aucun

Pour quel montant ?

Vous pouvez cumuler intégralement vos pensions 
de retraite - de base et complémentaire(s) - avec 
des revenus professionnels

Démarche : 

• Aucune

Les conditions : 

Avoir obtenu toutes vos retraites de base et complémentaires 
des régimes français, étrangers

Délai pour reprendre une activité ?

• Aucun si vous reprenez une activité chez un nouvel 
employeur,

• 6 mois après le point de départ de votre retraite pour 
reprendre une activité chez votre dernier employeur

Pour quel montant ?

Le total mensuel de votre nouveau revenu et de vos retraites 
(de base et complémentaires) ne doit pas dépasser la 
moyenne mensuelle de vos revenus d’activité des 3 
derniers mois civils (ou 1,6 fois le Smic, soit 2734,85 € bruts 
par mois, si ce montant est plus avantageux). Si la somme de 
votre salaire mensuel brut d'activité soumis à CSG et des 
montants bruts de vos pensions ne respectent pas l'un de ces 
plafonds, le montant de votre pension de retraite de base est 
réduit du montant du dépassement.

Exemple : 

Un retraité reçoit une pension de retraite de base 1 400 € 
bruts et une pension de retraite complémentaire de  600 € 
bruts. Son revenu professionnel est de 800 € bruts, soit un 
total de  2 700 €.
Le plafond autorisé est : soit la moyenne mensuelle de ses 3 
derniers salaires : par exemple 2 100 € bruts, soit 160 % du 
Smic 2734,85 € bruts.
La réduction de sa retraite de base sera de : 98,25 % du 
revenu professionnel + retraite de base + retraite 
complémentaire - plafond autorisé = 98,25 % x 800 € + 1 400 € 
+ 600 € - 2734,85 € = 51,15 €
Donc le montant de sa retraite de base sera diminué de 
51,15 €, soit 1348,85 € bruts par mois.

Démarche

Vous devrez informer votre caisse de retraite de votre reprise 
d'activité dans le mois suivant la date de reprise avec tous les 
justificatifs de cette reprise.


