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I.

Dispositions législatives

A. Dispositions contestées
1. Code des pensions civiles et militaires de retraite
Livre Ier : Dispositions générales relatives au régime général des retraites.
Titre IV : Jouissance de la pension ou de la solde de réforme.

-

Article L. 24 (dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2011)

I. - La liquidation de la pension intervient :
1° Lorsque le fonctionnaire civil est radié des cadres par limite d'âge, ou s'il a atteint, à la date de l'admission à
la retraite, l'âge de soixante ans, ou de cinquante-cinq ans s'il a accompli au moins quinze ans de services dans
des emplois classés dans la catégorie active.
Sont classés dans la catégorie active les emplois présentant un risque particulier ou des fatigues exceptionnelles.
La nomenclature en est établie par décret en Conseil d'Etat ;
2° Lorsque le fonctionnaire est mis à la retraite pour invalidité et qu'il n'a pas pu être reclassé dans un emploi
compatible avec son état de santé ;
3° Lorsque le fonctionnaire civil est parent de trois enfants vivants, ou décédés par faits de guerre, ou d'un
enfant vivant, âgé de plus d'un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 %, à condition qu'il ait, pour
chaque enfant, interrompu son activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Sont assimilées à l'interruption d'activité mentionnée à l'alinéa précédent les périodes n'ayant pas donné lieu à
cotisation obligatoire dans un régime de retraite de base, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Sont assimilés aux enfants mentionnés au premier alinéa les enfants énumérés au II de l'article L. 18 que
l'intéressé a élevés dans les conditions prévues au III dudit article ;
4° Lorsque le fonctionnaire ou son conjoint est atteint d'une infirmité ou d'une maladie incurable le plaçant dans
l'impossibilité d'exercer une quelconque profession, dans les conditions prévues à l'article L. 31 et sous réserve
que le fonctionnaire ait accompli au moins quinze ans de services ;
5° La condition d'âge de soixante ans figurant au l° est abaissée dans des conditions fixées par décret pour
les fonctionnaires handicapés qui totalisent, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente d'au
moins 80 %, une durée d'assurance au moins égale à une limite fixée par décret, tout ou partie de cette
durée ayant donné lieu à versement de retenues pour pensions.
Une majoration de pension est accordée aux fonctionnaires handicapés visés à l'alinéa précédent, dans
des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
II. - La liquidation de la pension militaire intervient :
1° Lorsqu'un officier est radié des cadres par limite d'âge ou par limite de durée de services, ou par suite
d'infirmités, ou encore s'il réunit, à la date de son admission à la retraite, vingt-cinq ans de services effectifs ;
1° bis Lorsqu'un officier est parent de trois enfants vivants, ou décédés par fait de guerre, ou d'un enfant vivant
de plus d'un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 %, à condition qu'il ait, pour chaque enfant,
interrompu son activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Sont assimilées à l'interruption d'activité mentionnée à l'alinéa précédent les périodes n'ayant pas donné lieu à
cotisation obligatoire dans un régime de retraite de base, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Sont assimilés aux enfants mentionnés au premier alinéa les enfants énumérés au II de l'article L. 18 que
l'intéressé a élevés dans les conditions prévues au III dudit article ;
2° Lorsqu'un militaire non officier est radié des cadres par limite d'âge ou par limite de durée de services, ou par
suite d'infirmités, ou encore s'il réunit, à la date de son admission à la retraite, quinze ans de services effectifs ;
3° Pour un militaire, lorsque son conjoint est atteint d'une infirmité ou d'une maladie incurable le plaçant dans
l'impossibilité d'exercer une quelconque profession, et sous réserve que le militaire ait accompli au moins
quinze ans de services.
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III. - La liquidation de la solde de réforme intervient immédiatement. Toutefois, cette solde n'est perçue que
pendant un temps égal à la durée des services effectivement accomplis par son bénéficiaire.
NOTA :
Loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010, article 118 II : Les dispositions de l'article 36 sont applicables aux
pensions prenant effet à compter du 1er juillet 2011.

Titre V : Invalidité.
Chapitre Ier : Fonctionnaires civils.
Paragraphe III : Dispositions communes.

-

Article L. 30 (dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2011)

Lorsque le fonctionnaire est atteint d'une invalidité d'un taux au moins égal à 60 %, le montant de la pension
prévue aux articles L. 28 et L. 29 ne peut être inférieur à 50 % des émoluments de base.
En outre, si le fonctionnaire est dans l'obligation d'avoir recours d'une manière constante à l'assistance d'une
tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie, il a droit à une majoration spéciale dont le montant
est égal au traitement brut afférent à l'indice brut afférent à l'indice 100 prévu par l'article 1er du décret n° 481108 du 10 juillet 1948. Le droit à cette majoration est également ouvert au fonctionnaire relevant du deuxième
alinéa de l'article L. 28.
En aucun cas, le montant total des prestations accordées au fonctionnaire invalide ne peut excéder le montant
des émoluments de base visés à l'article L. 15. Exception est faite pour la majoration spéciale au titre de
l'assistance d'une tierce personne qui est perçue en toutes circonstances indépendamment de ce plafond.

5

B. Évolution des dispositions contestées
1. Evolution de l’article L. 24 I 5°
a. Loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 portant réforme du code des pensions civiles
et militaires de retraite

-

Codification initiale
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b. Loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites
-

Article 53

L'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :
1° Les quatre premiers alinéas du I sont ainsi rédigés :
« La liquidation de la pension intervient :
« 1° Lorsque le fonctionnaire civil est radié des cadres par limite d'âge, ou s'il a atteint, à la date de l'admission à
la retraite, l'âge de soixante ans, ou de cinquante-cinq ans s'il a accompli au moins quinze ans de services dans
des emplois classés dans la catégorie active.
« Sont classés dans la catégorie active les emplois présentant un risque particulier ou des fatigues
exceptionnelles. La nomenclature en est établie par décret en Conseil d'Etat ;
« 2° Lorsque le fonctionnaire est mis à la retraite pour invalidité et qu'il n'a pas pu être reclassé dans un
emploi compatible avec son état de santé ; »
2° Le b du 3° du I est abrogé ;
3° Le I est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Lorsque le fonctionnaire ou son conjoint est atteint d'une infirmité ou d'une maladie incurable le plaçant
dans l'impossibilité d'exercer une quelconque profession, dans les conditions prévues à l'article L. 31 et sous
réserve que le fonctionnaire ait accompli au moins quinze ans de services. » ;
4° Les II et III sont ainsi rédigés :
« II. - La liquidation de la pension militaire intervient :

c. Loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004
-

Article 136

I. - Le 3° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi rédigé :
« 3° Lorsque le fonctionnaire civil est parent de trois enfants vivants, ou décédés par faits de guerre, ou d'un
enfant vivant, âgé de plus d'un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 %, à condition qu'il ait, pour
chaque enfant, interrompu son activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Sont assimilées à l'interruption d'activité mentionnée à l'alinéa précédent les périodes n'ayant pas donné lieu à
cotisation obligatoire dans un régime de retraite de base, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Sont assimilés aux enfants mentionnés au premier alinéa les enfants énumérés au II de l'article L. 18 que
l'intéressé a élevés dans les conditions prévues au III dudit article ; ».
II. - Les dispositions du I sont applicables aux demandes présentées avant leur entrée en vigueur qui
n'ont pas donné lieu à une décision de justice passée en force de chose jugée.

d. Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la
participation et la citoyenneté des personnes handicapées
-

Article 28

II. - Le I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite est complété par un 5° ainsi rédigé
:
« 5° La condition d'âge de soixante ans figurant au l° est abaissée dans des conditions fixées par décret pour les
fonctionnaires handicapés qui totalisent, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente d'au moins 80
%, une durée d'assurance au moins égale à une limite fixée par décret, tout ou partie de cette durée ayant donné
lieu à versement de retenues pour pensions.
« Les fonctionnaires visés à l'alinéa précédent bénéficient d'une pension calculée sur la base du nombre de
trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum mentionné au deuxième alinéa du I de l'article L.
13. »
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III. - Les dispositions du 5° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite sont
applicables aux fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ainsi
qu'aux ouvriers régis par le régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat.

e. Loi n° 2006-737 du 27 juin 2006 visant à accorder une majoration de pension de
retraite aux fonctionnaires handicapés
-

Article unique

Le second alinéa du 5° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi rédigé
:
« Une majoration de pension est accordée aux fonctionnaires handicapés visés à l'alinéa précédent, dans des
conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. »
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

f. Loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites
-

Article 23

I. ― Le code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :
1° L'article L. 14 est ainsi modifié :
a) A la première phrase du premier alinéa du II, les mots : « cinquante-cinq » sont remplacés par les mots : «
cinquante-sept » et le mot : « cinquante » est remplacé par les mots : « cinquante-deux » ;
b) Aux premier et deuxième alinéas du III, les mots : « l'âge de soixante ans » sont remplacés par les mots : «
l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale » ;
2° Le I de l'article L. 24 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du 1°, les mots : « l'âge de soixante ans » sont remplacés par les mots : « l'âge mentionné à
l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale » et les mots : « cinquante-cinq » sont remplacés par les mots
: « cinquante-sept » ;
b) Le premier alinéa du 5° est ainsi rédigé :
« Un décret fixe les conditions dans lesquelles l'âge d'ouverture du droit à pension est abaissé, par
rapport à un âge de référence de soixante ans, pour les fonctionnaires handicapés qui totalisent, alors
qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente d'au moins 80 %, une durée d'assurance au moins
égale à une limite fixée par ce décret, tout ou partie de cette durée ayant donné lieu à versement de
retenues pour pensions. » ;
3° L'article L. 25 est ainsi modifié :
a) Au 1°, les mots : « de soixante ans, ou avant l'âge de cinquante-cinq ans » sont remplacés par les mots : «
mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, ou avant l'âge de cinquante-sept ans » ;
b) Le 2° est ainsi modifié :
― au début, sont ajoutés les mots : « Par dérogation à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, » ;
― le mot : « cinquante » est remplacé, deux fois, par les mots : « cinquante-deux » ;
c) Le 3° est ainsi modifié :
― au début, sont ajoutés les mots : « Par dérogation à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, » ;
― le mot : « cinquante » est remplacé par les mots : « cinquante-deux » ;
d) Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Par dérogation à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, pour les non-officiers autres que ceux
mentionnés à l'article L. 24, avant l'âge de cinquante-deux ans. » ;
4° Au dernier alinéa de l'article L. 55, les mots : « l'âge de soixante ans » sont remplacés par les mots : « l'âge
mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale ».
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II. ― L'évolution des âges mentionnés aux II et III de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de
retraite, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, est fixée par décret dans les conditions définies au II de
l'article 22.
III. ― Le troisième alinéa du 2° du I de l'article L. 14 du même code est complété par les mots : « ainsi qu'aux
fonctionnaires âgés d'au moins soixante-cinq ans qui bénéficient d'un nombre minimum de trimestres fixé par
décret au titre de la majoration de durée d'assurance prévue à l'article L. 12 ter ou qui, pendant une durée et dans
des conditions fixées par décret, ont apporté une aide effective à leur enfant bénéficiaire de l'élément de la
prestation relevant du 1° de l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles ».

-

Article 35

― Les durées de services effectifs prévues au 1° du I et aux 1° et 2° du II de l'article L. 24 du code des pensions
civiles et militaires de retraite, au 1° de l'article L. 25 du même code, au 3° de l'article L. 416-1 du code des
communes, au premier alinéa de l'article 2 de la loi n° 57-444 du 8 avril 1957 instituant un régime particulier de
retraites en faveur des personnels actifs de police, à l'article 4 de la loi n° 89-1007 du 31 décembre 1989 relative
au corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne et au troisième alinéa du II de l'article 24 de la loi
n° 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d'ordre sanitaire, social et statutaire, dans leur rédaction
antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi, pour la liquidation de la pension des fonctionnaires et des
militaires sont fixées, à compter du 1er janvier 2016 :
1° A douze ans lorsque cette durée était fixée antérieurement à dix ans ;
2° A dix-sept ans lorsque cette durée était fixée antérieurement à quinze ans ;
3° A vingt-sept ans lorsque cette durée était fixée antérieurement à vingt-cinq ans.
II. ― A titre transitoire, les durées de services effectifs prévues par les dispositions mentionnées au premier
alinéa du I, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi, pour la liquidation des
pensions des fonctionnaires et des militaires sont fixées, pour la période du 1er juillet 2011 au 31 décembre
2015, par décret, de manière croissante et dans la limite des durées fixées à ce même I.
III. ― Par dérogation, les I et II ne sont pas applicables aux fonctionnaires et aux militaires qui, après avoir
effectué les durées de services effectifs mentionnées au I avant l'entrée en vigueur de la présente loi, soit ont été
intégrés dans un corps ou un cadre d'emploi dont les emplois ne sont pas classés en catégorie active, soit ont été
radiés des cadres.

-

Article 36

I. ― L'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du 1° du I, le mot : « quinze » est remplacé par les mots : « dix-sept » ;
2° Au 1° du II, les mots : « vingt-cinq » sont remplacés par les mots : « vingt-sept » et au 2° du même II, le mot
: « quinze » est remplacé par les mots : « dix-sept ».
II. ― L'article L. 25 du même code est ainsi modifié :
1° Au 1°, le mot : « quinze » est remplacé par les mots : « dix-sept » ;
2° Au 2°, les mots : « vingt-cinq » sont remplacés par les mots : « vingt-sept ».

-

Article 39

I. ― L'article L. 4141-4 du code de la défense est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est complété par les mots et la phrase : « jusqu'à l'âge de soixante-sept ans. A compter de
cet âge, il perçoit une pension militaire. » ;
2° Au dernier alinéa, après les mots : « de la solde de réserve », sont insérés les mots : « ou de pension militaire
».
II. ― Le code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :
1° Le II de l'article L. 24 est complété par un 4° ainsi rédigé :
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« 4° Pour les officiers généraux placés en deuxième section, conformément aux dispositions de l'article L. 41411 du code de la défense, à compter de soixante-sept ans. » ;
2° A l'article L. 51, après les mots : « les officiers généraux », sont insérés les mots : « âgés de moins de
soixante-sept ans ».

-

Article 44

I. ― Le 3° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « de trois enfants vivants, ou décédés par faits de guerre, ou » sont supprimés ;
b) Les mots : « chaque enfant, interrompu son activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat »
sont remplacés par les mots : « cet enfant, interrompu ou réduit son activité dans des conditions fixées par décret
en Conseil d'Etat et qu'il ait accompli quinze années de services effectifs » ;
2° Au deuxième alinéa, après les mots : « à l'interruption », sont insérés les mots : « ou à la réduction » ;
3° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « aux enfants mentionnés » sont remplacés par les mots : « à l'enfant mentionné » ;
b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Les conditions d'ouverture du droit liées à l'enfant doivent être remplies à la date de la demande de pension. »
II. ― Le 1° bis du II du même article L. 24 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « de trois enfants vivants, ou décédés par faits de guerre, ou » sont supprimés ;
b) Les mots : « chaque enfant, interrompu son activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat »
sont remplacés par les mots : « cet enfant, interrompu ou réduit son activité dans des conditions fixées par décret
en Conseil d'Etat et qu'il ait accompli quinze années de services effectifs » ;
c) Le mot : « officier » est remplacé par le mot : « militaire » ;
2° Au deuxième alinéa, après les mots : « à l'interruption », sont insérés les mots : « ou à la réduction » ;
3° Au dernier alinéa, les mots : « aux enfants mentionnés » sont remplacés par les mots : « à l'enfant mentionné
».
III. ― Par dérogation à l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le fonctionnaire civil
et le militaire ayant accompli quinze années de services civils ou militaires effectifs avant le 1er janvier 2012 et
parent à cette date de trois enfants vivants, ou décédés par faits de guerre, conserve la possibilité de liquider sa
pension par anticipation à condition d'avoir, pour chaque enfant, interrompu ou réduit son activité dans des
conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat.
Sont assimilées à l'interruption ou à la réduction d'activité mentionnée au premier alinéa du présent III les
périodes n'ayant pas donné lieu à cotisation obligatoire dans un régime de retraite de base, dans des conditions
fixées par le décret en Conseil d'Etat mentionné au deuxième alinéa du 3° du I et au 1° bis du II de l'article L. 24
du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la
présente loi.
Sont assimilés aux enfants mentionnés au premier alinéa du présent III les enfants énumérés au II de l'article L.
18 du même code que l'intéressé a élevés dans les conditions prévues au III de ce même article.
IV. ― Pour l'application du VI de l'article 5, dans sa rédaction issue de la présente loi, et des II et III de l'article
66 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 précitée aux fonctionnaires civils et militaires mentionnés au III du
présent article qui présentent une demande de pension, l'année prise en compte est celle au cours de laquelle ils
atteignent l'âge prévu au dernier alinéa du I de l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 précitée ou, le
cas échéant, l'âge prévu au I de l'article 22 de la présente loi. Si cet âge est atteint après 2019, le coefficient de
minoration applicable est celui prévu au I de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Lorsque la durée de services et bonifications correspondant à cette année n'est pas fixée, la durée exigée est celle
correspondant à la dernière génération pour laquelle elle a été fixée.
Le premier alinéa du présent IV n'est pas applicable :
1° Aux demandes présentées avant le 1er janvier 2011, sous réserve d'une radiation des cadres prenant effet au
plus tard le 1er juillet 2011 ;
2° Aux pensions des fonctionnaires civils et des militaires qui, au plus tard le 1er janvier 2011, sont à moins de
cinq années ou ont atteint l'âge d'ouverture des droits à pension applicable avant l'entrée en vigueur de la
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présente loi ou l'âge mentionné à l'article L. 4139-16 du code de la défense dans sa rédaction antérieure à
l'entrée en vigueur de la présente loi.
Les personnels mentionnés aux 1° et 2° conservent le bénéfice des dispositions de l'article L. 17 du code des
pensions civiles et militaires de retraite dans leur rédaction antérieure à la présente loi.
V. ― Les services administratifs compétents informent, avant le 15 décembre 2010, les fonctionnaires civils et
les militaires ayant accompli quinze années de services effectifs et parents de trois enfants vivants ou décédés
pour faits de guerre du changement des règles de départ anticipé à la retraite.

-

Article L. 24 tel que modifié par la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010

I. - La liquidation de la pension intervient :
1° Lorsque le fonctionnaire civil est radié des cadres par limite d'âge, ou s'il a atteint, à la date de l'admission à
la retraite, l'âge de soixante ans, ou de cinquante-cinq ans s'il a accompli au moins quinze ans de services dans
des emplois classés dans la catégorie active.
Sont classés dans la catégorie active les emplois présentant un risque particulier ou des fatigues exceptionnelles.
La nomenclature en est établie par décret en Conseil d'Etat ;
2° Lorsque le fonctionnaire est mis à la retraite pour invalidité et qu'il n'a pas pu être reclassé dans un emploi
compatible avec son état de santé ;
3° Lorsque le fonctionnaire civil est parent de trois enfants vivants, ou décédés par faits de guerre, ou d'un
enfant vivant, âgé de plus d'un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 %, à condition qu'il ait, pour
chaque enfant, interrompu son activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Sont assimilées à l'interruption d'activité mentionnée à l'alinéa précédent les périodes n'ayant pas donné lieu à
cotisation obligatoire dans un régime de retraite de base, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Sont assimilés aux enfants mentionnés au premier alinéa les enfants énumérés au II de l'article L. 18 que
l'intéressé a élevés dans les conditions prévues au III dudit article ;
4° Lorsque le fonctionnaire ou son conjoint est atteint d'une infirmité ou d'une maladie incurable le plaçant dans
l'impossibilité d'exercer une quelconque profession, dans les conditions prévues à l'article L. 31 et sous réserve
que le fonctionnaire ait accompli au moins quinze ans de services ;
5° Un décret fixe les conditions dans lesquelles l'âge d'ouverture du droit à pension est abaissé, par
rapport à un âge de référence de soixante ans, pour les fonctionnaires handicapés qui totalisent, alors
qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente d'au moins 80 %, une durée d'assurance au moins
égale à une limite fixée par ce décret, tout ou partie de cette durée ayant donné lieu à versement de
retenues pour pensions.
Une majoration de pension est accordée aux fonctionnaires handicapés visés à l'alinéa précédent, dans
des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
II. - La liquidation de la pension militaire intervient :
1° Lorsqu'un officier est radié des cadres par limite d'âge ou par limite de durée de services, ou par suite
d'infirmités, ou encore s'il réunit, à la date de son admission à la retraite, vingt-cinq ans de services effectifs ;
1° bis Lorsqu'un officier est parent de trois enfants vivants, ou décédés par fait de guerre, ou d'un enfant vivant
de plus d'un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 %, à condition qu'il ait, pour chaque enfant,
interrompu son activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Sont assimilées à l'interruption d'activité mentionnée à l'alinéa précédent les périodes n'ayant pas donné lieu à
cotisation obligatoire dans un régime de retraite de base, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Sont assimilés aux enfants mentionnés au premier alinéa les enfants énumérés au II de l'article L. 18 que
l'intéressé a élevés dans les conditions prévues au III dudit article ;
2° Lorsqu'un militaire non officier est radié des cadres par limite d'âge ou par limite de durée de services, ou par
suite d'infirmités, ou encore s'il réunit, à la date de son admission à la retraite, quinze ans de services effectifs ;
3° Pour un militaire, lorsque son conjoint est atteint d'une infirmité ou d'une maladie incurable le plaçant dans
l'impossibilité d'exercer une quelconque profession, et sous réserve que le militaire ait accompli au moins
quinze ans de services.
III. - La liquidation de la solde de réforme intervient immédiatement. Toutefois, cette solde n'est perçue que
pendant un temps égal à la durée des services effectivement accomplis par son bénéficiaire.
NOTA :
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Loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010, article 118 II : Les dispositions de l'article 36 sont applicables aux
pensions prenant effet à compter du 1er juillet 2011.

g. Loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à
l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction
publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions
relatives à la fonction publique
-

Article 126

I. ― Au 5° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, après les mots : « au
moins 80 % », sont insérés les mots : « ou qu'ils avaient la qualité de travailleur handicapé au sens de l'article L.
5213-1 du code du travail ».
II. ― Le I est applicable aux fonctionnaires relevant de la Caisse nationale de retraites des agents des
collectivités locales ainsi qu'aux ouvriers régis par le régime des pensions des ouvriers des établissements
industriels de l'Etat.

h. Loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de
retraites
-

Article 36

I. ― Au premier alinéa des articles L. 351-1-3 et L. 634-3-3, au premier alinéa du III des articles L. 643-3 et L.
723-10-1 du code de la sécurité sociale et au premier alinéa de l'article L. 732-18-2 du code rural et de la pêche
maritime, les mots : « au moins égale à un taux fixé par décret ou qu'ils bénéficiaient de la reconnaissance de la
qualité de travailleur handicapé mentionnée à l'article L. 5213-1 du code du travail » sont remplacés par les mots
: « d'au moins 50 % ».
II. ― Au 5° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite les mots : « 80 % ou
qu'ils avaient la qualité de travailleur handicapé au sens de l'article L. 5213-1 du code du travail » sont
remplacés par le taux : « 50 % ».
III. ― Pour les périodes antérieures au 31 décembre 2015, la reconnaissance de la qualité de travailleur
handicapé, au sens de l'article L. 5213-1 du code du travail, est prise en compte pour l'appréciation des
conditions mentionnées aux articles L. 351-1-3 et L. 634-3-3, au III de l'article L. 643-3 et à l'article L. 723-10-1
du code de la sécurité sociale, au 5° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite
ainsi qu'à l'article L. 732-18-2 du code rural et de la pêche maritime.
IV. ― Le présent article est applicable aux pensions prenant effet à compter du 1er février 2014.
V. ― Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente
loi, un rapport étudiant la possibilité de mettre en place un compte handicap travail.

-

Article 42

I. ― Le code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :
1° Après la seconde occurrence du mot : « officiers », la fin du 1° de l'article L. 6 est ainsi rédigée : « après la
durée fixée par le décret en Conseil d'Etat mentionné au 1° de l'article L. 4 ; » ;
2° A l'article L. 7, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « deux » ;
3° Au 2° du II de l'article L. 24, les mots : « ou par limite de durée de services » sont supprimés ;
4° L'article L. 25 est ainsi modifié :
a) Au 2°, après la référence : « L. 24 », sont insérés les mots : «, sous réserve qu'ils aient accompli quinze ans de
services effectifs à la date de leur radiation des cadres, » ;
b) Au 3°, les mots : « radiés des cadres sans avoir » sont remplacés par les mots : «, ayant accompli quinze ans
de services effectifs à la date de leur radiation des contrôles et n'ayant pas » ;
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c) Au 4°, après la référence : « L. 24, », sont insérés les mots : « sous réserve qu'ils aient accompli quinze ans de
services effectifs à la date de leur radiation des cadres ou des contrôles, » ;
d) Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Avant l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, pour les militaires autres que
ceux mentionnés à l'article L. 24 du présent code, lorsqu'ils ont accompli à la date de leur radiation des cadres
ou des contrôles moins de quinze ans de services effectifs. »
II. ― Le présent article est applicable aux militaires dont le premier engagement a été conclu à compter du 1er
janvier 2014.

-

L’article L. 24 tel que modifié par la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014

I. - La liquidation de la pension intervient :
1° Lorsque le fonctionnaire civil est radié des cadres par limite d'âge, ou s'il a atteint, à la date de l'admission à
la retraite, l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, ou de cinquante-sept ans s'il a
accompli au moins dix-sept ans de services dans des emplois classés dans la catégorie active.
Sont classés dans la catégorie active les emplois présentant un risque particulier ou des fatigues exceptionnelles.
La nomenclature en est établie par décret en Conseil d'Etat ;
2° Lorsque le fonctionnaire est mis à la retraite pour invalidité et qu'il n'a pas pu être reclassé dans un emploi
compatible avec son état de santé ;
3° Lorsque le fonctionnaire civil est parent d'un enfant vivant, âgé de plus d'un an et atteint d'une invalidité
égale ou supérieure à 80 %, à condition qu'il ait, pour cet enfant, interrompu ou réduit son activité dans des
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat et qu'il ait accompli quinze années de services effectifs.
Sont assimilées à l'interruption ou à la réduction d'activité mentionnée à l'alinéa précédent les périodes n'ayant
pas donné lieu à cotisation obligatoire dans un régime de retraite de base, dans des conditions fixées par décret
en Conseil d'Etat.
Sont assimilés à l'enfant mentionné au premier alinéa les enfants énumérés au II de l'article L. 18 que l'intéressé
a élevés dans les conditions prévues au III dudit article. Les conditions d'ouverture du droit liées à l'enfant
doivent être remplies à la date de la demande de pension ;
4° Lorsque le fonctionnaire ou son conjoint est atteint d'une infirmité ou d'une maladie incurable le plaçant dans
l'impossibilité d'exercer une quelconque profession, dans les conditions prévues à l'article L. 31 et sous réserve
que le fonctionnaire ait accompli au moins quinze ans de services ;
5° Un décret fixe les conditions dans lesquelles l'âge d'ouverture du droit à pension est abaissé, par
rapport à un âge de référence de soixante ans, pour les fonctionnaires handicapés qui totalisent, alors
qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente d' au moins 50 %, une durée d'assurance au moins
égale à une limite fixée par ce décret, tout ou partie de cette durée ayant donné lieu à versement de
retenues pour pensions.
Une majoration de pension est accordée aux fonctionnaires handicapés visés à l'alinéa précédent, dans
des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
II. - La liquidation de la pension militaire intervient :
1° Lorsqu'un officier est radié des cadres par limite d'âge ou par limite de durée de services, ou par suite
d'infirmités, ou encore s'il réunit, à la date de son admission à la retraite, vingt-sept ans de services effectifs ;
1° bis Lorsqu'un militaire est parent d'un enfant vivant de plus d'un an et atteint d'une invalidité égale ou
supérieure à 80 %, à condition qu'il ait, pour cet enfant, interrompu ou réduit son activité dans des conditions
fixées par décret en Conseil d'Etat et qu'il ait accompli quinze années de services effectifs.
Sont assimilées à l'interruption ou à la réduction d'activité mentionnée à l'alinéa précédent les périodes n'ayant
pas donné lieu à cotisation obligatoire dans un régime de retraite de base, dans des conditions fixées par décret
en Conseil d'Etat.
Sont assimilés à l'enfant mentionné au premier alinéa les enfants énumérés au II de l'article L. 18 que l'intéressé
a élevés dans les conditions prévues au III dudit article ;
2° Lorsqu'un militaire non officier est radié des cadres par limite d'âge, ou par suite d'infirmités, ou encore s'il
réunit, à la date de son admission à la retraite, dix-sept ans de services effectifs ;
3° Pour un militaire, lorsque son conjoint est atteint d'une infirmité ou d'une maladie incurable le plaçant dans
l'impossibilité d'exercer une quelconque profession, et sous réserve que le militaire ait accompli au moins
quinze ans de services ;
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4° Pour les officiers généraux placés en deuxième section, conformément aux dispositions de l'article L. 4141-1
du code de la défense, à compter de soixante-sept ans.
III. - La liquidation de la solde de réforme intervient immédiatement. Toutefois, cette solde n'est perçue que
pendant un temps égal à la durée des services effectivement accomplis par son bénéficiaire.
NOTA :
Conformément à l'article 36 IV de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014, l'article L24, dans sa rédaction issue de
la présente loi, est applicable aux pensions prenant effet à compter du 1er février 2014.
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2. Évolution de l’article L. 30
a. Loi n° 64-1339 du 26 décembre 1944 portant réforme du code des pensions civiles
et militaires de retraites (partie législative)

(…)

b. Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs
relations avec les administrations

-

Article 33

I.

- Au deuxième alinéa de l'article L. 30 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les mots
: « indice réel correspondant à l'indice brut 125 » sont remplacés par les mots : « indice brut afférent
à l'indice 100 prévu par l'article 1er du décret no 48-1108 du 10 juillet 1948 ».

(…)
Le deuxième alinéa de l'article L. 30 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

15

« Le droit à cette majoration est également ouvert au fonctionnaire relevant du deuxième alinéa de l'article
L. 28.

-

Article L. 30 tel que modifié par la loi n° 2010-321 du 12 avril 2000

Lorsque le fonctionnaire est atteint d'une invalidité d'un taux au moins égal à 60 %, le montant de la
pension prévue aux articles L. 28 et L. 29 ne peut être inférieur à 50 % des émoluments de base.
En outre, si le fonctionnaire est dans l'obligation d'avoir recours d'une manière constante à l'assistance
d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie, il a droit à une majoration spéciale
dont le montant est égal au traitement brut afférent à l'indice brut afférent à l'indice 100 prévu par
l'article 1er du décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948. Le droit à cette majoration est également
ouvert au fonctionnaire relevant du deuxième alinéa de l'article L. 28.
En aucun cas, le montant total des prestations accordées au fonctionnaire invalide ne peut excéder le
montant des émoluments de base visés à l'article L. 15. Exception est faite pour la majoration spéciale
au titre de l'assistance d'une tierce personne qui est perçue en toutes circonstances indépendamment de
ce plafond.

c. Loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012
-

Article 163

I. ― Le code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :
1° Après la dernière occurrence du mot : « montant », la fin du V de l'article L. 18 est ainsi rédigée : « du
traitement ou de la solde mentionné à l'article L. 15 et revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 16. En
cas de dépassement, les montants de la pension et de la majoration sont réduits à due proportion. » ;
2° L'article L. 28 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « cumulable », sont insérés les mots : «, selon les modalités définies à
l'article L. 30 ter, » ;
b) Au début de la seconde phrase de l'avant-dernier alinéa, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « La
rente d'invalidité » ;
c) A la première phrase du dernier alinéa, les mots : « au montant de la pension basée sur quarante annuités
liquidables » sont remplacés par les mots : « au produit du pourcentage maximum prévu à l'article L. 13 par le
traitement mentionné à l'article L. 15 et revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 16 » ;
3° L'article L. 30 est ainsi rédigé :
« Art. L. 30.-Lorsque le fonctionnaire est atteint d'une invalidité d'un taux au moins égal à 60 %, le
montant de la pension prévue aux articles L. 28 et L. 29 ne peut être inférieur à 50 % du traitement
mentionné à l'article L. 15 et revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 16. » ;
4° Après l'article L. 30, sont insérés des articles L. 30 bis et L. 30 ter ainsi rédigés :
« Art. L. 30 bis.- Lorsque le fonctionnaire est dans l'obligation d'avoir recours d'une manière constante à
l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie, il a droit à une majoration
spéciale d'un montant correspondant à la valeur de l'indice majoré 227 au 1er janvier 2004, revalorisé dans les
conditions prévues à l'article L. 16. Le droit à cette majoration est également ouvert au fonctionnaire relevant du
deuxième alinéa de l'article L. 28.
« Art. L. 30 ter.- Sans préjudice du plafond fixé au V de l'article L. 18, le montant total des prestations
accordées au fonctionnaire invalide, à l'exclusion des majorations prévues aux articles L. 18 et L. 30 bis, ne peut
excéder le montant du traitement mentionné à l'article L. 15 et revalorisé dans les conditions prévues à l'article
L. 16. En cas de dépassement, le montant de chaque prestation est réduit à due proportion. » ;
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5° Au dernier alinéa de l'article L. 56, la référence : « au deuxième alinéa de l'article L. 30 » est remplacée par la
référence : « à l'article L. 30 bis ».
II.- Le I est applicable aux fonctionnaires relevant de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités
locales ainsi qu'aux ouvriers relevant du régime de retraite des ouvriers des établissements industriels de l'Etat,
dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
III.- Le présent article est applicable aux instances en cours à la date du 13 janvier 2011, la révision des pensions
prenant effet à compter de la date de réception par l'administration de la demande qui est à l'origine de ces
instances.
IV.- Sous réserve des dispositions du III, le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2012.

-

Article L. 30 tel que modifié par la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012

Lorsque le fonctionnaire est atteint d'une invalidité d'un taux au moins égal à 60 %, le montant de la pension
prévue aux articles L. 28 et L. 29 ne peut être inférieur à 50 % du traitement mentionné à l'article L. 15 et
revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 16.

d. Loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de
retraites
-

Article 5

I. ― L'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Aux deux premiers alinéas, le mot : « avril » est remplacé par le mot : « octobre » ;
2° A la fin du premier alinéa, les mots : « par une commission dont la composition et les modalités
d'organisation sont fixées par décret » sont remplacés par les mots : « dans le rapport économique, social et
financier annexé au projet de loi de finances » ;
3° Le dernier alinéa est supprimé.
II. ― A la fin de l'article L. 341-6 du même code, les mots : « dans les conditions fixées à l'article L. 351-11 »
sont remplacés par les mots : « au 1er avril de chaque année par application d'un coefficient de revalorisation
égal à l'évolution prévisionnelle en moyenne annuelle des prix à la consommation, hors tabac, prévue pour
l'année en cours, le cas échéant corrigée de la différence entre le taux d'évolution retenu pour fixer le coefficient
de l'année précédente et le taux d'évolution de cette même année ».
III. ― A la fin de l'article L. 816-2 du même code, les mots : « prévues pour les pensions de vieillesse de base
par l'article L. 161-23-1 » sont remplacés par les mots : « applicables aux pensions d'invalidité prévues à l'article
L. 341-6 ».
IV. ― Les montants de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de
la sécurité sociale et des prestations prévues à l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004
simplifiant le minimum vieillesse, ainsi que les plafonds de ressources prévus pour le service de ces allocations
et prestations, sont revalorisés dans les conditions prévues à l'article L. 816-2 du code de la sécurité sociale.
V. ― Le code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :
1° L'article L. 27 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'intéressé a droit à la pension rémunérant les services prévue au 2° du I de l'article L. 24 du présent code. Par
dérogation à l'article L. 16 du même code, cette pension est revalorisée dans les conditions fixées à l'article L.
341-6 du code de la sécurité sociale. » ;
2° L'article L. 28 est ainsi modifié :
a) A la deuxième phrase du troisième alinéa et à la première phrase du dernier alinéa, la référence : « L. 16 » est
remplacée par la référence : « L. 341-6 du code de la sécurité sociale » ;
b) Après le mot : « concédée », la fin de l'avant-dernier alinéa est ainsi rédigée : «, payée et revalorisée dans les
mêmes conditions que la pension prévue à l'article L. 27. » ;
3° L'article L. 29 est ainsi modifié :
a) A la seconde phrase, après le mot : « services », sont insérés les mots : « prévue au 2° du I de l'article L. 24
du présent code » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
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« Par dérogation à l'article L. 16 du même code, cette pension est revalorisée dans les conditions fixées à l'article
L. 341-6 du code de la sécurité sociale. » ;
4° A la fin de l'article L. 30 et de la première phrase des articles L. 30 bis et L. 30 ter, la référence : « L.
16 » est remplacée par la référence : « L. 341-6 du code de la sécurité sociale » ;
5° L'article L. 34 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Par dérogation à l'article L. 16, la pension versée en application du 2° de l'article L. 6 du présent code est
revalorisée dans les conditions fixées à l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale. » ;
6° A la fin de la seconde phrase du I de l'article L. 50, la référence : « de l'article L. 16 » est remplacée par les
mots : « prévues à l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale ».

-

Article L. 30 tel que modifié par la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014

Lorsque le fonctionnaire est atteint d'une invalidité d'un taux au moins égal à 60 %, le montant de la pension
prévue aux articles L. 28 et L. 29 ne peut être inférieur à 50 % du traitement mentionné à l'article L. 15 et
revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale.

C. Autres dispositions
1. Code des pensions civiles et militaires de retraite

-

Article L. 15 (dans sa version en vigueur au 1er janvier 2011)

I.-Aux fins de liquidation de la pension, le montant de celle-ci est calculé en multipliant le pourcentage de
liquidation tel qu'il résulte de l'application de l'article L. 13 par le traitement ou la solde soumis à retenue
afférents à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au
moins par le fonctionnaire ou militaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite ou, à
défaut, par le traitement ou la solde soumis à retenue afférents à l'emploi, grade, classe et échelon
antérieurement occupés d'une manière effective, sauf s'il y a eu rétrogradation par mesure disciplinaire.
La condition des six mois ne sera pas opposée en cas de décès ou bien lorsque l'agent n'est plus en service par
suite, dans l'un et l'autre cas, d'un accident survenu en service ou à l'occasion du service.
Le traitement ou la solde des personnels qui accomplissent des services à temps partiel prévus à l'avant-dernier
alinéa de l'article L. 5 sont ceux auxquels les intéressés pourraient prétendre s'ils accomplissaient des services à
plein temps.
II.-Aux fins de liquidation de la pension, le montant de celle-ci est calculé à partir des derniers traitements ou
soldes soumis à retenues, afférents soit à un grade détenu pendant quatre ans au moins au cours des quinze
dernières années d'activité lorsqu'ils sont supérieurs à ceux visés au premier alinéa du I, soit à l'un des emplois
ci-après détenus au cours des quinze dernières années d'activité pendant au moins deux ans, dans des conditions
fixées par un décret en Conseil d'Etat :
1° Emplois supérieurs mentionnés au 1° de l'article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée ;
2° Emplois de chef de service, de directeur adjoint ou de sous-directeur d'administration centrale ;
3° Emplois supérieurs occupés par des officiers généraux et supérieurs.
Ces dispositions sont applicables aux personnels relevant du présent code, occupant en position de détachement
un des emplois visés aux a, b et c du 2° du I de l'article 15 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au
régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales,
ainsi que les emplois fonctionnels relevant de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée ou de la loi n° 86-33
du 9 janvier 1986 précitée et dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. Dans ce cas, les intéressés sont
astreints au versement de la retenue pour pension sur les traitements ou soldes afférents à l'emploi de
détachement.
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-

Article L. 27 (dans sa version en vigueur au 1er janvier 2011)

Modifié par Loi n°91-715 du 26 juillet 1991 - art. 6 JORF 27 juillet 1991
Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison
d'infirmités résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées soit en service, soit en accomplissant
un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs
personnes et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11
janvier 1984 précitée peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office à l'expiration
d'un délai de douze mois à compter de sa mise en congé si cette dernière a été prononcée en application des 2° et
3° de l'article 34 de la même loi ou à la fin du congé qui lui a été accordé en application du 4° du même article.

-

Article L. 28 (dans sa version en vigueur au 1er janvier 2011)

Le fonctionnaire civil radié des cadres dans les conditions prévues à l'article L. 27 a droit à une rente viagère
d'invalidité cumulable avec la pension rémunérant les services.
Le droit à cette rente est également ouvert au fonctionnaire retraité qui est atteint d'une maladie professionnelle
dont l'imputabilité au service est reconnue par la commission de réforme postérieurement à la date de la
radiation des cadres, dans les conditions définies à l'article L. 31. Dans ce cas, la jouissance de la rente prend
effet à la date du dépôt de la demande de l'intéressé, sans pouvoir être antérieure à la date de publication de la
loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. Il
en est également ainsi lorsque l'entrée en jouissance de la pension est différée en application de l'article L. 25 du
présent code.
Le montant de la rente d'invalidité est fixé à la fraction du traitement ou de la solde de base définis à l'article L.
15 égale au pourcentage d'invalidité. Si le montant de ce traitement ou de cette solde de base dépasse un
montant correspondant à la valeur de l'indice majoré 681 au 1er janvier 2004, revalorisé dans les conditions
prévues à l'article L. 16, la fraction dépassant cette limite n'est comptée que pour le tiers. Toutefois, il n'est pas
tenu compte de la fraction excédant dix fois ce montant brut.
Le taux d'invalidité est déterminé compte tenu d'un barème indicatif fixé par décret.
La rente d'invalidité ajoutée à la pension ne peut faire bénéficier le titulaire d'émoluments totaux supérieurs aux
émoluments de base visés à l'article L. 15. Elle est liquidée, concédée et payée dans les mêmes conditions et
suivant les mêmes modalités que la pension.
Le total de la pension et de la rente d'invalidité est élevé au montant de la pension basée sur quarante annuités
liquidables lorsque le fonctionnaire civil est mis à la retraite à la suite d'un attentat ou d'une lutte dans l'exercice
de ses fonctions ou d'un acte de dévouement dans un intérêt public ou pour avoir exposé ses jours pour sauver la
vie d'une ou plusieurs personnes. Toutefois, le taux de l'invalidité rémunérable doit être au moins égal à 60 %.

-

Article L. 29 (dans sa version en vigueur au 1er janvier 2011)

Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une
invalidité ne résultant pas du service et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps en application de l'article 63
de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit
d'office ; dans ce dernier cas, la radiation des cadres est prononcée sans délai si l'inaptitude résulte d'une maladie
ou d'une infirmité que son caractère définitif et stabilisé ne rend pas susceptible de traitement, ou à l'expiration
d'un délai de douze mois à compter de sa mise en congé si celle-ci a été prononcée en application de l'article 36
(2°) de l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ou à la fin du congé qui lui a
été accordé en application de l'article 36 (3°) de ladite ordonnance. L'intéressé a droit à la pension rémunérant
les services, sous réserve que ses blessures ou maladies aient été contractées ou aggravées au cours d'une
période durant laquelle il acquérait des droits à pension.
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2. Décret n°48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des
grades et emplois des personnels de l'Etat relevant du régime général des
retraites.
-

Article 1er

Le classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat affiliés au régime
général des retraites est défini par l'indice qui leur est affecté dans les tableaux annexés au présent décret.
Les indices minimum et maximum de la hiérarchie générale sont respectivement égaux à 100 et à 800.
Toutefois, certains emplois supérieurs dont la liste figure en annexe au présent décret sont affectés d'indices
supérieurs à 800.
NOTA :
Les tableaux annexés au présent décret ne sont pas reproduits

3. Code de la sécurité sociale
Livre 3 : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au
régime général
Titre 4 : Assurance invalidité
Chapitre 1er : Droits propres.
Section 3 : Montant de la pension d'invalidité.

-

Article L. 341-6

Les salaires servant de base au calcul des pensions et les pensions déjà liquidées sont revalorisés au 1er avril de
chaque année par application d'un coefficient de revalorisation égal à l'évolution prévisionnelle en moyenne
annuelle des prix à la consommation, hors tabac, prévue pour l'année en cours, le cas échéant corrigée de la
différence entre le taux d'évolution retenu pour fixer le coefficient de l'année précédente et le taux d'évolution de
cette même année.
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D. Application des dispositions contestées
1. Jurisprudence

a. Jurisprudence administrative

-

Conseil d’État, 12 décembre 1997, Guichet, n° 171719

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 28-I du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime
de retraite des personnes tributaires de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales
modifié : "Lorsque l'agent est atteint d'une invalidité d'un taux au moins égal à 60 %, le montant de la pension
prévue aux articles 30 et 34 ne peut être inférieur à 50 % des émoluments de base. En outre, s'il est établi que
l'agent est dans l'obligation d'avoir recours d'une manière constante à l'assistance d'une tierce personne pour
accomplir les actes ordinaires de la vie, il a droit à une majoration spéciale dont le montant est égal au
traitement brut afférent à l'indice réel correspondant à l'indice brut 125 ..." ; qu'aux termes de l'article 61-1 du
même décret : "L'attribution d'une pension, d'une rente viagère d'invalidité ou de la majoration spéciale prévue à
l'article 28 est subordonnée à la présentation d'une demande adressée au directeur général de la Caisse des
dépôts et consignations" ;
Considérant que par décision du 18 mars 1992, la Caisse des dépôts et consignations, qui a agi en tant que
gestionnaire de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, a refusé de faire droit à la
demande de M. X... tendant à l'allocation de la majoration spéciale visée à l'article 28-I précité ; que M. X... doit
être regardé comme demandant l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision ;
Considérant que si M. X... soutient que ses handicaps nécessitent qu'il soit assisté d'une manière permanente
dans les actes de la vie courante, il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment des expertises
médicales, qu'à la date de la décision attaquée, une aide extérieure ne lui était nécessaire que de façon partielle ;
qu'il suit de là que M. X..., qui ne peut ainsi se prévaloir du bénéfice des dispositions de l'article 28-I du décret
du 9 septembre 1965 modifié, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal
administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 mars 1992 de la Caisse
des dépôts et consignations ;
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II. Constitutionnalité de la disposition contestée
A. Normes de référence
1. Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789

-

Article 6

La loi est l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par
leurs représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse.
Tous les citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics,
selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents.

B. Jurisprudence du Conseil constitutionnel
1. Sur la recevabilité de la QPC (caractère opérant d’un grief « en tant que
ne pas »)

-

Décision n° 2013-365 QPC du 06 février 2014 - Époux M. [Exonération au titre de l'impôt sur le
revenu des indemnités journalières de sécurité sociale allouées aux personnes atteintes d'une
affection comportant un traitement prolongé]

2. Considérant que, selon les requérants, en prévoyant une exonération des indemnités journalières de sécurité
sociale qui sont allouées à des personnes atteintes d'une affection comportant un traitement prolongé et une
thérapeutique particulièrement coûteuse au seul profit des salariés du secteur privé à l'exclusion des
fonctionnaires, les dispositions contestées méconnaissent les principes d'égalité devant la loi et les charges
publiques ;
(…)
8. Considérant que les fonctionnaires en congé de maladie sont dans une situation différente de celle des
personnes qui perçoivent des indemnités journalières versées par les organismes de sécurité sociale et de la
mutualité sociale agricole ou pour leur compte ; que les régimes respectifs des congés de maladie conduisent à
des versements de nature, de montant et de durée différents ; qu'en réservant aux personnes qui bénéficient
d'indemnités journalières le bénéfice de l'exonération prévue par les dispositions contestées lorsque ces
personnes sont atteintes de l'une des affections comportant un traitement prolongé et une thérapeutique
particulièrement coûteuse, le législateur n'a pas méconnu le principe d'égalité devant la loi ; qu'il n'a pas traité
différemment des personnes placées dans une situation identique ; que les critères de l'exonération retenus par
les dispositions contestées de l'article 80 quinquies n'instituent ni des différences de traitement injustifiées ni une
rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques ; que, par suite, le grief tiré de la méconnaissance
des principes d'égalité devant la loi et les charges publiques doit être écarté ;

-

Décision n° 2014-398 QPC du 02 juin 2014 - M. Alain D. [Sommes non prises en considération
pour le calcul de la prestation compensatoire]

2. Considérant que, selon le requérant, ces dispositions, telles qu'interprétées par la Cour de cassation, excluent,
pour le calcul de la prestation compensatoire, les sommes versées au titre de la réparation des accidents du
travail et du droit à compensation d'un handicap, mais non les sommes versées au titre des pensions militaires
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d'invalidité ; qu'il en résulterait une violation du principe d'égalité devant la loi ; qu'en outre, en application de
l'article 7 du règlement du 4 février 2010 susvisé, le Conseil constitutionnel a soulevé d'office le grief tiré de ce
que, en interdisant à la juridiction de prendre en considération, pour le calcul de la prestation compensatoire, les
sommes versées au titre de la réparation d'un accident ou de la compensation d'un handicap, alors que l'article
271 du code civil fait obligation à cette même juridiction de prendre en considération l'état de santé des époux,
les dispositions contestées porteraient atteinte à l'égalité des époux devant la loi ;
5. Considérant que, par ces dispositions qui encadrent les modalités de fixation de la prestation compensatoire,
le législateur a entendu impartir au juge de tenir compte, au cas par cas, de la situation globale de chacun des
époux, au regard notamment de leurs ressources, de leur patrimoine, de leur état de santé et de leurs conditions
de vie respectifs ;
6. Considérant que, pour le calcul de la prestation compensatoire, les dispositions du second alinéa de l'article
272 du code civil interdisent au juge de prendre en considération, dans la détermination des besoins et des
ressources des époux, les sommes versées à l'un d'eux au titre de la réparation d'un accident du travail ou au titre
de la compensation d'un handicap ;
7. Considérant, en premier lieu, qu'en excluant des éléments retenus pour le calcul de la prestation
compensatoire les sommes versées au titre de la réparation des accidents du travail, ces dispositions empêchent
de prendre en compte des ressources destinées à compenser, au moins en partie, une perte de revenu alors que,
par ailleurs, toutes les autres prestations sont prises en considération dès lors qu'elles assurent un revenu de
substitution ;
8. Considérant, en second lieu, qu'en application de l'article 271 du code civil, il incombe au juge, pour fixer la
prestation compensatoire selon les besoins et ressources des époux, de tenir compte notamment de leur état de
santé ; que les sommes versées à une personne au titre de la compensation de son handicap ne sauraient être
détournées de leur objet pour être affectées au versement de la prestation compensatoire dont cette personne est
débitrice ; que, toutefois, en excluant la prise en considération des sommes versées au titre de la compensation
du handicap dans la détermination des besoins et ressources, les dispositions contestées ont pour effet
d'empêcher le juge d'apprécier l'ensemble des besoins des époux, et notamment des charges liées à leur état de
santé ;
9. Considérant que l'interdiction de prendre en considération, pour fixer le montant de la prestation
compensatoire, les sommes versées à l'un des époux au titre de la réparation d'un accident du travail ou au titre
de la compensation d'un handicap institue entre les époux des différences de traitement qui ne sont pas en
rapport avec l'objet de la prestation compensatoire qui est de compenser la disparité que la rupture du mariage
crée dans leurs conditions de vie respectives ; que, par suite, cette interdiction méconnaît l'égalité devant la loi ;
que le second alinéa de l'article 272 du code civil doit être déclaré contraire à la Constitution ;

2. Sur le principe d’égalité

-

Décision n° 2010-83 QPC du 13 janvier 2011 - M. Claude G. [Rente viagère d'invalidité]

3. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la Déclaration de 1789 : « La loi... doit être la même pour tous, soit
qu'elle protège, soit qu'elle punisse » ; que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que législateur règle de façon
différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que,
dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui
l'établit ; qu'il n'en résulte pas pour autant que le principe d'égalité oblige à traiter différemment des personnes se
trouvant dans des situations différentes ;
4. Considérant, d'une part, qu'en prévoyant, à l'article L. 28 du code susvisé, l'attribution d'une rente viagère
d'invalidité au fonctionnaire civil radié pour une incapacité permanente contractée en service, le législateur a
entendu réparer l'atteinte que le fonctionnaire a subie dans son intégrité physique ; qu'en plafonnant le cumul
entre une pension rémunérant les services et une rente d'invalidité au niveau du traitement de base fixé à l'article
L. 15, le législateur a voulu éviter d'accorder aux fonctionnaires bénéficiaires d'une rente viagère d'invalidité des
émoluments de base supérieurs à ceux qu'ils percevaient en période d'activité ;
5. Considérant, d'autre part, qu'en vertu de l'article L. 18 du même code, une majoration de pension est accordée
au fonctionnaire titulaire ayant élevé au moins trois enfants, sans que, toutefois, le montant de la pension
majorée ne dépasse le traitement de base du fonctionnaire fixé à l'article L. 15 ; qu'ainsi, l'intention du
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législateur a été de prendre en compte, dans le calcul de la pension, les charges liées à une famille nombreuse
dans la limite de la rémunération d'activité du fonctionnaire ;
6. Considérant que le législateur a pu, sans méconnaître le principe d'égalité, soumettre à plafonnement le cumul
d'une pension de retraite et d'une rente viagère d'invalidité ; qu'il a pu également, sans méconnaître ce principe,
soumettre à un plafonnement identique le cumul d'une pension de retraite et d'une majoration de pension pour
charges de famille ; qu'en revanche, l'application combinée de ces deux plafonnements a pour effet de créer une
différence de traitement au regard de l'objet de la majoration de pension pour charges de famille entre les
fonctionnaires pensionnés invalides ayant élevé au moins trois enfants et les fonctionnaires pensionnés qui ne
sont pas invalides et ont élevé au moins trois enfants ; que la différence de traitement ainsi créée n'est pas
justifiée par l'objet de la loi ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs, la disposition
contestée doit être déclarée contraire au principe d'égalité

-

Décision n° 2010-601 DC du 04 février 2010 - Loi relative à l'entreprise publique La Poste et aux
activités postales

11. Considérant que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des
situations différentes ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un et
l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ;
12. Considérant que les personnels de La Poste sont composés de fonctionnaires et d'agents contractuels de droit
public et de droit privé ; qu'en prévoyant un régime spécifique de représentation du personnel et de concertation
au sein de cet établissement public, la loi du 2 juillet 1990 susvisée a entendu tenir compte de cette pluralité de
régimes juridiques, que la transformation de La Poste en société anonyme ne fait pas disparaître ; que, dès lors,
le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant la loi doit être écarté ;

-

Décision n° 2010-4/17 QPC du 22 juillet 2010 - M. Alain C. et autre [Indemnité temporaire de
retraite outre-mer]

20. Considérant, en deuxième lieu, que les pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ont pour
objet de réparer des dommages subis par des militaires, des victimes civiles de guerre ou des victimes d'actes de
terrorisme ; que, dès lors, le législateur pouvait, sans méconnaître le principe d'égalité, maintenir pour les
titulaires de ces pensions un avantage qu'il a supprimé ou restreint pour les titulaires de pensions civiles et
militaires de retraite ;

-

Décision n° 2013-348 QPC du 11 octobre 2013 - Mme Henriette B. [Répartition de la pension de
réversion entre ayants cause de lits différents]

5. Considérant que les pensions de retraite prévues par le code des pensions civiles et militaires de retraite ont
pour objet d'assurer un revenu de substitution ou d'assistance ; qu'aucun principe, ni aucune règle de valeur
constitutionnelle n'impose que, lorsque la pension de réversion a donné lieu à un partage entre plusieurs lits, la
part de la pension revenant à un lit qui cesse d'être représenté accroisse celle des autres lits ; que, par suite, le
grief tiré de l'atteinte au principe d'égalité doit être écarté ;

-

Décision n° 2013-365 QPC du 06 février 2014 - Époux M. [Exonération au titre de l'impôt sur le
revenu des indemnités journalières de sécurité sociale allouées aux personnes atteintes d'une
affection comportant un traitement prolongé]

8. Considérant que les fonctionnaires en congé de maladie sont dans une situation différente de celle des
personnes qui perçoivent des indemnités journalières versées par les organismes de sécurité sociale et de la
mutualité sociale agricole ou pour leur compte ; que les régimes respectifs des congés de maladie conduisent à
des versements de nature, de montant et de durée différents ; qu'en réservant aux personnes qui bénéficient
d'indemnités journalières le bénéfice de l'exonération prévue par les dispositions contestées lorsque ces
personnes sont atteintes de l'une des affections comportant un traitement prolongé et une thérapeutique
particulièrement coûteuse, le législateur n'a pas méconnu le principe d'égalité devant la loi ; qu'il n'a pas traité
différemment des personnes placées dans une situation identique ; que les critères de l'exonération retenus par
24

les dispositions contestées de l'article 80 quinquies n'instituent ni des différences de traitement injustifiées ni une
rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques ; que, par suite, le grief tiré de la méconnaissance
des principes d'égalité devant la loi et les charges publiques doit être écarté ;
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