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Polypensionnés, quand prendre sa retraite ? 
Vous avez cotisé à plusieurs régimes de sécurité sociale, vous 

serez un polypensionné : les choses vont changer avec la 

nouvelle loi sur les retraites. 
Le 13 Février 2013 

 

 

En effet, pour les régimes alignés: régime du commerce, de l’industrie et des services (dit régime 

général), régime social des indépendants, régime des salariés agricoles, le calcul de la retraite va 

être calculé comme si vous n’aviez cotisé qu’à un même régime. 

C’est un réel progrès qui peut faire progresser la retraite de manière importante.  

 

Le calcul de la pension se fait de la façon suivante  

Pension  brute annuelle = SAM des 25 meilleures années * taux  *  Proratisation 

 

Le  Salaire Annuel Moyen (SAM)  est calculé sur les 25 meilleures années de la carrière 

Le taux est de 50% sous conditions d'âge et de trimestres. Il peut subir une décote ou une surcote. 
La proratisation  est le rapport entre le nombre de trimestres  totaux et la durée de Référence (165 

trimestres  pour les générations nées en 53 et 54, 166  ensuite...puis 167...) 

 

 

Maintenant : Chaque régime calcule la retraite sur la 

base des salaires déclarés donc des cotisations que la 

caisse a  perçues. Dans ce cas les salariés perdent 

partiellement le bénéfice du calcul sur les 25 meilleures 

années puisque les salaires de chaque régime pris 

séparément ne sont pas forcément les meilleurs de la 

carrière.  (Exemple 1) 

Chaque  régime calcule ensuite la pension 

en fonction du nombre de trimestres  validés 

 

 

A partir du 1er janvier 2017 : la retraite des polypensionnés 

sera bien calculée sur les 25 meilleures années tous régimes 

confondus. Cela peut apporter  une amélioration de plusieurs 

centaines d’euros par an. Même s’il y a des exceptions, c’est 

globalement un progrès pour les retraités. (Exemple 2) 

 

Cas des trimestres pour enfants (maternité, éducation, enfant 

handicapé). 

Le décret 173 15 du code de la sécurité sociale prévoit que les 

trimestres de bonification parentalité soient servis en 

priorité par le régime général. C’est un désavantage pour 

tous les parents et en particulier les femmes lorsqu’un début de 

carrière a eu lieu au régime général et que le revenu s’est 

amélioré après un passage au régime agricole. En effet les 

trimestres pris en compte pour le calcul seront ceux du régime général, même s’ils sont faibles. La 

perte peut alors être importante pour les retraités, elle  peut entraîner une baisse sur la retraite hors 

trimestres de bonification. 

 

La pire situation se trouve lorsque des petites activités de début de carrière ou de simples 

convocations aux examens ont généré de très petites cotisations au régime général ne permettant de 

Exemple 1 : Un enseignant a validé 28 

trimestres de début  de  carrière au Régime 

général (enseignement ou autre activité) puis 

ensuite 140 trimestres dans l'enseignement 

agricole. Le calcul du SAM  Régime général se 

fera  sur 4 années du régime général (25 ans 

*28/168) correspondant à un début de carrière. 

Ce sera pénalisant pour le calcul de sa pension 

de retraite. Le calcul du SAM de la 

MSA se fera sur 21 ans  (25 ans*140/168) 

Exemple  2 : une enseignante mère de 

3 enfants ( 24 trimestres) ayant validé 

28 trimestres d'activité hors 

enseignement au Régime Général  

puis 136 trimestres d'enseignement 

dans l'enseignement agricole (Régime 

MSA)  gagnerait  ainsi 190 € de 

pension de base  brute par mois  

avec un SAM unique  calculé sur les 

25 meilleures années  de toute la 

carrière. 

Des cas similaires confirment cette 

situation  avec un gain de 80 à 210 € 

brut mensuel selon le déroulement de 

la carrière  
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valider aucun trimestre. Dans ce cas, les parents ne toucheront aucune pension liée à la 

majoration de trimestres pour enfant. (Exemples 3 & 4)  Ils se trouvent écartés d’un droit qui 

avait, entre autres, l’avantage de réduire l’écart hommes-femmes.  

 

Le calcul sur un salaire annuel moyen unique au 1er janvier 2017 devrait mettre fin à cette 

injustice. 

 

D’autre part, les petites périodes d’activité seront mieux prises en compte, avec un trimestre pour 

150 heures de SMIC au lieu de 200 aujourd’hui. 

 

Dès lors, il faudra réfléchir au bon moment pour prendre sa retraite avant ou après le 1er 

janvier 2017. Dans certains cas, il pourra être avantageux de reporter sa date de liquidation de 

retraite. La gestion de fin de carrière pourrait alors s’envisager de plusieurs manières: maintien dans 

l’emploi, temps partiel,  voire chômage indemnisé ou invalidité. Cela devra se faire en fonction des 

situations de chacun. 

 

Nota Bene :  

 pour le régime des non salariés agricoles, rien ne change sur cette question. 

 Nous recherchons tous les salariés, récemment ou prochainement retraités, enseignants 

(ex : convoqués au brevet des collèges) ou non enseignants qui ont très peu cotisé au régime 

général et qui perdent ainsi le bénéfice des bonifications de trimestres  pour enfant afin de 

les défendre. Merci de nous les signaler en cliquant sur   Recensement polypensionnés 

 

 

 

 

Exemple 3  

 Une enseignante, née en 1957, mère de famille 3 

enfants, a enseigné exclusivement dans des 

établissements agricoles privés et  a été convoquée 

aux examens agricoles BEPA et Bac pro PA 

Au cours de sa carrière, elle a validé 136 trimestres 

d'enseignement à la MSA et 24 trimestres pour 3 

enfants soit 160 trimestres au total. Cependant 

comme elle a reçu quelques vacations d'examen 

reportées sur son compte au Régime Général (470 € 

au total  sur 3 ans), les 24 trimestres pour enfants sont 

affectés au Régime Général. 

Partie en ATCA au 1/07/2011, elle ne perçoit aucune 

pension du Régime Général (pas de trimestres validés) 

et sa pension ATCA du régime agricole est calculée 

sur 136 trimestres 

 

Si les vacations d'examen  avaient été portées à la 

MSA, elle aurait  obtenu 62 € net  de plus par mois 

pendant toute la période ATCA soit 744 € par an, 

alors qu'elle n'a  perçu que 470 € de vacations pendant 

toute sa carrière 

Exemple 4 

Une enseignante, née en 1951,   un enfant, a 

enseigné exclusivement dans des établissements 

agricoles privés et a été convoquée aux examens 

agricoles BTA et Bac pro SMR 

Au cours de sa carrière, elle a validé 155 

trimestres d'enseignement à la MSA et 8 

trimestres pour 1 enfant soit 163 trimestres au 

total. Comme elle a reçu des vacations d'examen 

reportées sur son compte au Régime Général, les 

8 trimestres pour enfants sont affectés au Régime 

Général  

Partie  en retraite au 1/10/2012,  elle ne perçoit  

aucune pension  du RG  et sa pension de la MSA 

est calculée sur 155 trimestres 

De ce fait, elle est pénalisée de 54 € net par 

mois pendant toute  sa retraite, 

Si les vacations d'examen avaient été  portées à la 

MSA, sa pension MSA aurait été calculée sur 163 

trimestres 

Les enseignantes  de l'agricole  ayant perçu des 

vacations  pour des corrections du Diplôme 

National du Brevet  sont pénalisées de la même 

façon   

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dG1ma3kwb1g1c3JkcDR5UHMzMkExUWc6MA

