
 
 
      

      

 
 
 

 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 

Note d’information 

 
Objet : application de la réforme des retraites aux maîtres des établissements 
d’enseignement privés sous contrat 
 

L’article 46 de la loi n°1330-2010 du 9 novembre 2010 portant réforme des 
retraites supprime le traitement continué pour les fonctionnaires faisant valoir 
leur droit à pension à compter du 1er juillet 2011 et précise que les instituteurs 
et les professeurs des écoles qui remplissent en cours d’année scolaire les 
conditions pour une jouissance immédiate de leur pension sont maintenus en 
activité jusqu’au 31 août. 

Ces dispositions sont dorénavant applicables aux maîtres contractuels et 
agréés des établissements d’enseignement privés sous contrat et concernent 
donc la situation des maîtres qui envisageaient  de partir dans le courant de 
l’année 2011/2012. 

Elles induisent des conséquences en termes de calcul des droits à pension. 
 
I La suppression du traitement continué et les règles applicables en 
matière de cessation d’activité pour départ à la retraite dans le 1er degré 
 

A compter du 1er juillet 2011, la rémunération sera interrompue le jour de la 
cessation d’activité, la pension étant mise en paiement à la fin du mois 
suivant le mois de la cessation d’activité. 

Par exception, la pension est due à compter du jour de la cessation d’activité 
lorsque la liquidation de la pension intervient soit pour invalidité, soit pour 
limite d’âge. 

Dorénavant, les maîtres qui remplissent en cours d’année scolaire les 
conditions d’âge pour obtenir la jouissance de leur pension sont maintenus en 
activité jusqu’au 31 août sauf s’ils sont atteints par la limite d’âge, en 
situation d’invalidité ou s’ils sont parents d’un enfant handicapé et ont 
accompli au moins 15 ans de services. 

Cela signifie que la date de départ à la retraite est obligatoirement le 31 août  
sauf pour les exceptions décrites ci dessus et que donc les postes sont vacants 
dès le jour de la rentrée. 
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Périgueux, le 26 mai 2011 
 
 
L’Inspecteur d’académie 
Directeur des services départementaux de 
l’Education nationale de la Dordogne 
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Mesdames et messieurs les Directeurs des 
écoles privées sous contrat 



 
 
      

      

II Les conséquences sur le calcul des droits à pension 

Il convient de rappeler que les enseignants du privé relèvent  du régime 
général. Ce sont donc les règles de liquidation de ce régime qui s’appliquent 
en cas d’admission au RETREP. 

Les règles du régime général en matière de calcul du dernier trimestre pour 
les droits à pension, couplées avec la suppression du traitement continué, se 
traduisent pour les maîtres ayant cessé leur activité le 31 août et ayant fait 
valoir leur droit à pension au 1er septembre, par la non prise en compte du 
troisième trimestre de cotisations. 

Les maîtres qui n’auraient pas, au 1er septembre, le nombre de trimestres 
suffisants pour bénéficier d’une retraite à taux plein du régime général 
pourront demander à bénéficier du RETREP le temps nécessaire pour 
acquérir le nombre de trimestres manquants (y compris pour une durée d’un 
mois si cela est nécessaire à l’acquisition d’un trimestre de cotisations). 
 
III Exemple  
 
Un maître ayant l’âge d’ouverture des droits et à qui il manque un ou deux 
trimestres pour bénéficier d’une retraite à taux plein du régime général. 
 
Jusque là, s’il le souhaitait, il pouvait exercer jusqu’au 30 septembre ou 31 
décembre afin de valider ces derniers trimestres. 
Aujourd’hui, il doit impérativement :  

- Soit  cesser son activité au 31 août et il pourra alors être pris en charge par 
le RETREP pour une période maximale de 4 mois avant d’être reversé au 
régime général qui, pour la dernière année travaillée, lui décomptera quatre 
trimestres de cotisations. Pour le maître qui souhaitait exercer jusqu’au 31 
décembre, la dernière année ne pourra toutefois être complète et donc retenue 
au titre des vingt-cinq meilleures ; 

- Soit poursuivre son activité jusqu’à la fin de l’année scolaire. 
 
 
 
  L’Inspecteur d’académie 

   
     Patrick GUICHARD 


