
Qu’est-ce-que
la retraite progressive ?

C’est un dispositif qui permet de percevoir une partie de sa 
pension de retraite tout en continuant à exercer une activité 
professionnelle à temps partiel et à cotiser pour sa retraite. 
Seule obligation pour conserver son emploi actuel. Être en 
temps partiel avant la date de départ en retraite progressive. 

Avoir au moins 60 ans

Avoir validé au moins 150 trimestres

Exercer une ou plusieurs activités dont
la durée est comprise entre 40 % et 80 %
de la durée de travail à temps complet 

Avoir l’autorisation de l'employeur 

Quelles conditions ?

> Salariés
> Artisans, industriels et commerçants affiliés
à la SSI
> Assimilés salariées (VRP, dirigeants de société…)
> Agents contractuels de la fonction publique

Quelles professions ?

> Agents titulaires de la fonction publique
> Professions libérales (avocats, architectes…)

X

Quel est le montant
de la fraction 
de pension versée ? 

Fraction de retraite progressive = 
100 % - (quotité de travail à temps partiel / 
durée légale applicable dans l'entreprise) 

Temps travaillé
24H hebdomadaires

Durée légale du travail
35H hebdomadaires

Quotité de travail = 24h/35h x 100 = 69%
Fraction de retraite versée : 100% - 69% = 31%
La personne bénéficiera de 31% du montant 
de sa pension de retraite

Exemple

Montant de la pension versée : 

Comment faire sa demande ?

Dépôt d’un dossier auprès de la caisse de retraite 
du régime de la dernière activité professionnelle 
par courrier (via le formulaire de demande dédié)

Envoyer la demande 
au moins 6 mois avant la date 
de départ à la retraite progressive choisie

Réunir les pièces justificatives
requises : 

> Contrat(s) de travail à temps partiel
> Déclaration sur l’honneur que l’assuré
n’exerce plus d’autre activité
> Bulletins de paie des 12 mois précédents
la date de dépôt de la la demande
> Etc.

Faire une demande spécifique 
auprès des régimes concernés 
(AGIRC-ARRCO, IRCANTEC ...) 

Comment mettre fin 
à la retraite progressive ?

• Cessation de l'activité à  temps partiel et demande de la 
retraite définitive 

• Reprise d'une activité à temps complet
• La durée du temps partiel devient supérieure à 80 % ou 

inférieure à 40 % 
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