
 
 

 
La Défense, le 23 août 2012 

 
 
 
 

 
NOTE D’INFORMATION N° 10 / 2012 

 
 
 
 
 
Objet : Retraite anticipée à 60 ans 
 
 
 
 
 
Le décret 2012-247 du 2-7-2012 modifie les conditions d’accès au dispositif de départ anticipé à la 
retraite « carrières longues ». 
Ce décret aménage la condition d’assurance requise en début de carrière et la durée d’assurance totale. 
Ces conditions seront applicables au 1er novembre 2012 dans le régime général et les régimes alignés 
sur lui. 
 
 
Début de carrière : 
 
Le dispositif sera désormais accessible aux personnes ayant commencé à travailler avant 20 ans (au 
lieu de 18 ans dans le système précédent). 
 
 
Durée d’assurance totale – Périodes prises en compte 
 
Pour les pensions prenant effet au 1er novembre 2012, pour les personnes souhaitant partir à la retraite 
à 60 ans, une seule condition de durée d’assurance cotisée sera exigée. Celle-ci correspond à la durée 
requise par chaque classe d’âge pour obtenir une pension à taux plein. 
 
Seront retenues au titre de la durée d’assurance requise :  
 

- les périodes de chômage dans la limite de deux trimestres. 
- les mères de famille pourront faire valider 2 trimestres supplémentaires au titre de la maternité 
(actuellement 4 trimestres). 

 
 
Tableau récapitulatif 
 
Les conditions d’accès au dispositif sont récapitulées dans le tableau ci-dessous : 
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Année de 
naissance Age de départ

Durée 
d'assurance 
cotisée totale 

( en 
trimestres)

Début d'activité 
(4 ou 5 

trimestres avant 
la fin de l'année 

civile des)
1952 59 ans et 4 mois 164 17 ans

60 ans 164 20 ans
56 ans 173 16 ans

1953 58 ans et 4 mois 169 16 ans
59 ans et 8 mois 165 17 ans

60 ans 165 20 ans
56 ans 173 16 ans

1954 58 ans et 8 mois 169 16 ans
60 ans 165 20 ans

56 ans et 4 mois 174 16 ans
1955 59 ans 170 16 ans

60 ans 166 20 ans
56 ans et 8 mois 174* 16 ans

1956 59 ans et 4 mois 170* 16 ans
60 ans 166* 20 ans
57 ans 174* 16 ans

1957 59 ans et 8 mois 166* 16 ans
60 ans 166* 20 ans

57 ans et 4 mois 174* 16 ans
60 ans 166* 20 ans

57 ans et 8 mois 174* 16 ans
60 ans 166* 20 ans
58 ans 174* 16 ans
60 ans 166* 20 ans

* la durée d'assurance pour le taux plein est fixée par décret publié 
avant la fin de l'année des 56 ans. Dans l'attente de cette publication, 
la durée à retenir est celle applicable à la classe d'âge précédente.

1958

1959

1960

 
 
 
 
Toutes les personnes qui pourraient être concernées par ces nouvelles mesures et qui seraient 
intéressées sont priées de contacter Madame Gaëlle BONTET afin de constituer un dossier de 
demande de départ à la retraite. 
 

 
Gaëlle BONTET 

Secrétaire Général 
 
Diffusion générale 


