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La retraite progressive … 

ça traîne encore 

car il manque un décret. 
 

Si tu veux agir, c’est simple : 

1) tu écris  à ton député  ou à ton sénateur en reprenant le modèle de lettre ci-dessous pour 

qu’il sollicite Marisol TOURAINE, ministre des Affaires sociales, de la Santé et des Droits 

des femmes afin de hâter la sortie du décret. 

2) tu nous informes de ta démarche en cliquant sur le lien   Action Retraite Progressive 

3) Puis quand le parlementaire te transmet sa réponse ou son courrier à la Ministre, tu nous 

adresses une copie à fep.agri@fep.cfdt.fr 

 

 

Modèle de lettre pour ton député ou ton sénateur  
 
Nom et prénom 
Adresse postale 
Mail 
Téléphone 
 
Monsieur/Madame le député/le sénateur/la sénatrice 
 
Le dispositif de retraite progressive a été amélioré par la Loi n°2014-40 du 20 janvier 2014 
garantissant l'avenir et la justice du système de retraites. Or, depuis la publication de la loi, la 
demande de retraite progressive de salariés est refusée au motif qu’il n’est pas possible d’y donner 
suite dans l’attente de la publication d’un décret déterminant la durée d’assurance nécessaire pour 
pouvoir bénéficier du dispositif. 
Dans la pratique, nous constatons qu’il n’est pas possible pour des salariés de faire valoir leurs droits, 
un comble pour une réforme qui était censée élargir le nombre de salariés potentiellement 
concernés. 
 
Les enseignants de droit public  des lycées agricoles privés ne pouvant plus prétendre à la cessation 
progressive d’activité (CPA), de plus en plus d’enseignants sollicitent la retraite progressive afin de 
bénéficier d’un aménagement de fin de carrière. L’abaissement des conditions d’âge permettant de 
bénéficier de la retraite progressive suscite également l’intérêt.  
 
A l’occasion de la rentrée scolaire 2014, un certain nombre d’enseignants sous contrat avec l’Etat ont 
connu des difficultés, après avoir obtenu du Ministère un temps partiel autorisé sans pouvoir liquider 
partiellement leur retraite. 
Le Ministère de l’Agriculture  impose aux enseignants de faire leur demande de temps partiel début 
2015 en raison des opérations relatives au mouvement de l’emploi. 

https://docs.google.com/forms/d/1WXneYxpvgJ7ggLE48kJghXq89SPESPkIanfAalW6nig/viewform?usp=send_form
mailto:fep.agri@fep.cfdt.fr
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La situation risque de se reproduire à la rentrée 2015 et de nombreux agents publics ne pourront pas 
faire valoir leur droit à la date de leur choix si rien n’est fait rapidement. 
La publication du décret d’application concernant la durée d’assurance était prévue, selon 
l’échéancier de mise en application de la loi dans sa dernière mise à jour du 14/10/2014, pour mai 
2014. Au regard de certains décrets d’application de la loi de Sécurisation de l’emploi qui ne sont 
toujours pas paru 16 mois après la publication de la loi, on peut craindre que la publication de ce 
décret tarde encore à sortir. 
 
S’il est vrai que la durée d’assurance requise était jusqu’ici prévue par des dispositions législatives 
(ancien article L.351-15 du Code de la Sécurité sociale) et que la loi du 20 janvier 2014 a prévu que la 
durée d’assurance serait fixée par décret (article L.351-15 modifié), la durée d’assurance requise 
était également prévue par des dispositions réglementaires qui n’ont pas été abrogées (article 1 du 
décret n°2006-668 du 7 juin 2006 qui reste en vigueur). 
Nous concluons donc que dans l’attente d’un futur décret, la durée d’assurance requise pour 
bénéficier de la retraite progressive est fixée réglementairement à 150 trimestres. Rien ne s’oppose 
donc à ce que la MSA ou  les CARSAT  traitent les demandes de retraite progressive. 
 
Nous sollicitons, Monsieur/Madame le député/le sénateur/la sénatrice votre bienveillance afin de 
faire tout ce qui est en votre pouvoir pour que chaque salarié qui remplit les conditions pour 
bénéficier de ce dispositif, et ayant cotisé 150 trimestres, puisse faire valoir ses droits à la retraite 
progressive. 


