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Objet : Demande d'Allocation Temporaire de Cessation d’Activité 
(ATCA) 

 
Pour attribution : 

Ä D.G.E.R 

Ä D.R.A.F. (S.R.F.D.) 

Ä ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT AGRICOLE PRIVÉS 

Pour information : 

Ä FÉDÉRATIONS 

Ä INSPECTION DE L'ENSEIGNEMENT AGRICOLE 

Ä SYNDICATS 
 
 

c Cessation d'activité au titre de l'Allocation Temporaire de Cessation 
d'Activité (ATCA)  

 

c Demande d'évaluation du montant de l'ATCA  
 

 
TEXTE DE REFERENCE : le décret n° 2006-941 du 20 juillet 2006 fixant les conditions 
d'attribution pour les enseignants contractuels de l'enseignement agricole privé d'une Allocation de 
Cessation Anticipée d'Activité 
 

 
Date limite de réponse :  se reporter aux 2 dates fixées par le calendrier relatif à 

l'année scolaire considérée 
1) Pour une cessation d'activité au titre de la rentrée scolaire déterminée par 

le calendrier 
2) Pour une évaluation relative à un départ au titre d'une rentrée scolaire 

ultérieure 
 
Pièces annexées : Demande d'allocation et demande de liquidation (2 formulaires 

à retourner) 
 Demande d'évaluation (2 formulaires à retourner) 
 

Note d'Information  : 



SG/SRH/MEC/BEA/N° 227 
Date : 23 Décembre 2008 

 
1. 

 
 
 

La présente note a pour objet de préciser les nouvelles conditions d’attribution de l’ Allocation 
Temporaire de Cessation d’ Activité (ATCA), les modalités de calcul de cette indemnité, la 
procédure à suivre pour en bénéficier et les dispositions relatives à l’évaluation du montant 
mensuel de l’allocation, préalablement à la demande de cessation d’activité au titre de l’ATCA. 

Le décret n° 2006-941 du 20 juillet 2006 fixant les conditions d’attribution pour les enseignants 
contractuels de l’enseignement agricole privé d’une Allocation de Cessation Anticipée d’Activité est 
paru au Journal Officiel du 29 juillet 2006. 

 
 
 

 
I - RAPPEL DES CARACTÉRISTIQUES DE L’ATCA 

 
 

L'Allocation de Cessation Anticipée d'Activité s'adresse : 

1°) aux personnels enseignants et de documentation des établissements de l’enseignement privé 
agricole, justifiant de 15 ans de services effectifs, âgés d’au moins 60 ans et de moins de 
65 ans qui ne remplissent pas les conditions pour obtenir des assurances sociales agricoles 
une pension de viellesse calculée au taux normalement applicable à l’âge de 65 ans.  

La condition d’âge de 60 ans est abaissée pour les personnels handicapés, atteints d’une 
incapacité permanente d’au moins 80% dans les conditions prévues par le décret n°2006-1582 
du 12 décembre 2006.  

2°) sans condition de durée de services et sans condition d’âge, aux personnels enseignants et de 
documentation des établissements de l’enseignement privé agricole qui se trouvent dans 
l'incapacité permanente d'exercer leur fonction, sous réserve qu'elle ait été dûment constatée 
par la commission de réforme. 

3°) sans condition d’âge aux mères et pères de famille :  

a) - d'au moins 3 enfants vivants, ou décédés par fait de guerre. Les enfants vivants 
devront avoir été élevés pendant au moins 9 ans, soit avant qu’ils n’atteignent l’âge 
de 16 ans.  

- ou d'un enfant âgé de plus d'un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 
80%, 

sous réserve que l’activité ait été interrompue pendant au moins deux mois pour chaque 
enfant dans le cadre : du congé de maternité, du congé de paternité, du congé 
d’adoption, du congé parental, du congé de présence de parental et de la disponibilité 
pour élever un enfant. 

b)  dont le conjoint est atteint d'une infirmité ou d'une maladie incurable, constatée 
par la  commission de réforme, le plaçant dans l'impossibilité d'exercer une profession. 

 
Le bénéfice de l’allocation temporaire d’activité est accordée aux personnels enseignants susvisés 
qui en font la demande, dès leur cessation d’activité. Le versement de l’allocation prend effet à la 
date du premier jour du mois suivant la cessation d’activité. 
 
 

…/… 
 



 
2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour être pris en charge par l’ATCA, l’agent qui sollicite l’attribution de l’allocation temporaire de 
cessation d’activité doit, en outre, remplir les conditions suivantes : 
 

? être en activité 
? être titulaire d’un contrat à durée indéterminée et définitif 
? ne pas avoir droit à une pension à taux plein auprès des régimes de retraite dont il relève 

 
Pour la justification des 15 années de services, seuls peuvent être pris en compte : 
 
1°) les services effectifs accomplis au titre des fonctions exercées dans les établissements 

d’enseignement privés liés par contrat à l’Etat en qualité de personnels enseignants et de 
documentation. 

 
2°) les services effectifs accomplis, au titre des fonctions exercées, avant l’entrée en vigueur de la 

 loi n°84-1285 du 31 décembre 1984, en qualité d’enseignant dans les établissements ayant 
 bénéficié du régime de reconnaissance de l’Etat en application de la loi n° 60-791 du 2 août 
 1960 relative à l’enseignement et à la formation professionnelle agricole. 

 
 Ces services sont décomptés au prorata de leur durée effective lorsqu’ils ne correspondent pas 
 à des services accomplis à temps complet.  

 
Toutefois, les services accomplis à temps incomplet sont pris en compte sur la base d’un temps 
complet lorsque concomitamment a été exercée, dans un établissement d’enseignement privé 
sous contrat avec l’Etat ou reconnue par celui-ci, une activité de direction ou de formateur dans 
un centre de formation, sous réserve que ces activités aient donné lieu à validation au regard 
du régime général de la sécurité sociale ou des assurances sociales agricoles. 
 

Les services accomplis à temps partiel sont pris en compte sur la base d’un temps complet. 

 

3°) les services militaires  
…/… 



 
3. 

 
 

II – MODALITES DE LIQUIDATION DE 
L'ALLOCATION 

 

Conformément à l'article 5 du décret n° 2006-941, l'allocation est calculée en prenant en 
considération la durée d’assurance dont les intéressés justifient au regard des assurances 
sociales agricoles et les droits qu’ils ont acquis auprès de la ou des institutions de retraite 
complémentaire au titre : 

ð  des services ci-dessus servant à la justification des 15 ans ; 

ð des majorations de durée d’assurance prévues aux articles L.351-4 , L.351-4-1 et L.351-5 
du code de la sécurité sociale en faveur des femmes ayant élevé un ou plusieurs enfants 
(bonification de deux ans par enfant), des pères et mères élevant un enfant ouvrant droit 
à l’allocation d’éducation d’un enfant handicapé (bonification d’un trimestre par période 
d’éducation de trente mois dans la limite de deux ans) et des pères ayant obtenu un 
congé parental d’éducation (bonification égale à la durée effective du congé parental). 
Cette dernière disposition est applicable aux mères de famille lorsqu’elle est plus 
favorable que la bonification de deux ans par enfant ; 

ð les majorations pour enfants prévues par les régimes de retraite complémentaire 
mentionnées au livre IX du code de la sécurité sociale.  

 

 

Attention  : en application de la réglementation en matière de retraite,  3 situations peuvent se 
présenter conformément au tableau ci-dessous : 

 
 

Mère de famille ayant toujours cotisé à la MSA  Application de la bonification de deux ans 
par enfant 
 

Mère de famille ayant cotisé à la MSA et au 
régime général et dont les périodes validées 
auprès du régime général sont prises en compte 
au titre de l'ATCA  

 Application de la bonification de deux ans 
par enfant sur les périodes relevant du 
régime général 

 

Mère de famille ayant cotisé à la MSA et au 
régime général et dont les périodes validées 
auprès du régime général ne sont pas prises en 
compte au titre de l'ATCA 
 

 

 Pas de bonification appliquée 

 
 

Les périodes d'activité ne relevant pas de la liste ainsi fixée ne sont donc pas prises en 
compte. 

Cette allocation est composée d'une allocation de base, égale au montant de la retraite calculée 
sur les seuls services pris en compte et d'une allocation complémentaire correspondant aux 
montants versés par les régimes complémentaires obligatoires sur la base des points acquis pour 
les seuls services retenus. 

 

…/… 



 

4. 
 
 
 
 
 

 
 
Lorsque l’agent ne justifie pas, dans le régime des assurances sociales agricoles et, le cas 
échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires de base, de périodes d’assurances et 
de périodes reconnues équivalentes au regard du code de la sécurité sociale, d’une durée au 
moins égale à la durée requise par le code des pensions civiles et militaires de retraite pour qu’un 
enseignant titulaire du public, né la même année et bénéficiant des mêmes conditions d’ouverture 
de droits à pension obtienne une retraite à taux plein, un coefficient de minoration 
s’applique au montant de l’allocation liquidée en application du présent article. 
 
Le coefficient de minoration est calculé en application du I de l’article L14 du code des 
pensions civiles et militaires de retraite et du III de l’article 66 de la loi du 21 août 2003. Il est fixé à 
0,25% par trimestre dans la limite de 20 trimestres pour un départ en 2008. 
 
Ce pourcentage évoluera chaque année pour atteindre les 1,25 % de décote appliquée par le 
régime général. 
 
Lorsque la durée d’assurance, ayant donné lieu à cotisations à la charge de l’agent, accomplie : 
 
? après 60 ans (article L. 351-1 et R.351-2 du code de la sécurité sociale), 
 
? à compter du 1er janvier 2004, 
 
? et au-delà de la durée requise au regard du code des pensions civiles et militaires de retraite    

et du II de l’article 66 de la loi du 21 août 2003, pour qu’un enseignant titulaire du public né la 
même année et bénéfciant des mêmes conditions d’ouverture des droits à pension obtienne 
une retraite à taux plein,  

 
? un coefficient de majoration s’applique au montant de l’allocation liquidée en application du 

présent article. 
 
Le coefficient de majoration est calculé conformément aux dispositions de l’article D. 351-1-4 du 
code de la sécurité sociale. (0,75% du premier au quatrième trimestre ; 1% au-delà du quatrième 
trimestre ou 1,25% pour chaque trimestre accompli après le soixante-cinquième anniversaire). 
 
La durée d’assurance prise en compte au-delà de la durée requise pour bénéficier d’une retraite à 
taux plein au regard de l’article L.351-1 du code de la sécurité sociale ne peut excéder quatre 
trimestres par année. 
 
 
 

…/… 
 
 
 
 
 



 

5. 

 

 

 

 

 

III - PROCÉDURE ET CONSTITUTION DU DOSSIER DE 
CESSATION D’ACTIVITE AU TITRE DE L’ATCA 

 
 
 
 
Ø Cessation d'activité au titre de l'Allocation Temporaire de Cessation 

d'Activité (ATCA)  
 
Les demandes d' Allocation Temporaire de Cessation d' Activité doivent impérativement être 
adressées à l'aide des 2 formulaires joints (demande d'allocation et demande de liquidation), 
accompagnés de l'ensemble des pièces justificatives (*), au Bureau BEA (Bureau de 
l'Enseignement Agricole) au plus tard à la date prévue par le calendrier de l'année scolaire 
considérée.  
 
La demande d'évaluation qui a pu être faite ne vaut pas demande d'allocation. Les 
agents qui souhaitent concrétiser leur départ, après évaluation, à la prochaine rentrée scolaire 
doivent également adresser leur demande dans les délais impartis et fixé chaque année par 
un calendrier diffusé aux établissements d'enseignement agricole privé courant décembre.  
 
 
 
(*) Pièces justificatives : 

 
? Relevé de carrière MSA, 
 
? Attestations de travail précisant les dates de début et de fin, la quotité du temps de 

travail et la nature des fonctions exercées pour les services qui n'ont pas déjà été pris en 
compte lors du recrutement, 

 
? Relevé de points pour les retraites complémentaires s'ils sont en votre possession. 

 Vérifiez que vous avez bien indiqué sur les imprimés les adresses de vos caisses 
cadres  et non cadres, 

 
? Livret de famille pour la justification des trois enfants et plus, 

 
? Justificatif d’interruption de services pour les pères et mères de famille 

d’au moins trois enfants, 
 

? Relevé d'identité bancaire, 
 
 
 



 
6. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
IV - PROCÉDURE ET CONSTITUTION DU DOSSIER 

D'ÉVALUATION 
 

 
 

Ø Demande d'évaluation du montant de l'ATCA pour une cessation éventuelle 
d'activité au titre d'une rentrée scolaire ultérieure. 

 
Avant de se déterminer à solliciter le bénéfice de l’Allocation Temporaire de Cessation d’ Activité, 
l'agent peut solliciter une évaluation du montant du versement mensuel qui lui sera servi à ce 
titre. 
 
Il est rappelé que l'évaluation doit être sollicitée au titre de l'année scolaire précédant l'année 
scolaire de la cessation d'activité (ex.: pour un départ au titre de l'ATCA à la rentrée scolaire 2010, 
la demande d'évaluation doit être présentée au plus tard en juin 2009) 
 
 
ATTENTION :  
 
L'évaluation ne constitue pas un droit, mais une simple possibilité offerte à l'agent. Elle ne peut donc 
être considérée comme un préjudice donnant lieu à contentieux. De plus, l'évaluation ne peut être 
sollicitée qu'une seule fois dans la carrière. 
 
Pour un départ en ATCA au titre d'une rentrée scolaire ultérieure, l'agent peut donc souhaiter faire 
évaluer le montant de son allocation, il adresse alors, sous couvert de son chef 
d'établissement, au BEA les 2 imprimés de demande d'évaluation (1 au format A3 et 1 au 
format A4), dûment complétés et accompagnés de toutes les pièces justificatives (voir à 
l'intérieur de l'imprimé de demande d'évaluation en format A3), au plus tard à la date fixée par le 
calendrier de l'année scolaire considérée. Son évaluation est alors calculée et lui sera retournée 
avant la fin du mois de mars suivant l'année de la demande (ex.: pour une évaluation sollicitée en juin 
2009, l'évaluation sera connue au plus tard en mars 2010). 
 
Les évaluations du montant de l'allocation seront établies sur la base de la réglementation applicable 
au moment où elles seront calculées. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


