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Grenoble, le 1er décembre 2022  

La rectrice de l'académie  

à 

Mesdames les directrices, 

Messieurs les directeurs 

des établissements privés sous contrat 

 

Objet : Admission à la retraite des maîtres des établissements d’enseignement privés sous contrat pour 

l’année scolaire 2022/2023 et l’année civile 2023 

Références : 

− Le décret n° 2011-1316 du 17 octobre 2011 transpose aux maîtres des établissements 

d’enseignement privés sous contrat les dispositions de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 

portant réforme des retraites. 

− Le décret n°2012-847 du 2 juillet 2012 

− L’article R914-138 du code de l’éducation et de l’article 3 de la loi n°2005-5 du 05 janvier 2005 

 

La présente circulaire a pour objet de porter à la connaissance des maîtres des établissements d’enseignement 

privés les règles applicables en matière de départ à la retraite et les délais impartis quant au dépôt de leur 

demande. 

 

 

1. Réforme des retraites 

 

▪ Ouverture des droits et limite d’âge 

Depuis le 1er janvier 2012, l’âge d’ouverture des droits à la retraite et l’âge limite de départ à la retraite 

sont modifiés, conformément au relèvement progressif de 2 ans prévu dans le décret cité ci-dessus 

(cf. annexe3). 

 

▪ Rappel fin de traitement continué 

La date de départ à la retraite ne peut être que le premier jour du mois. 

Seuls les agents atteints par la limite d’âge ou ouvrant droit à une retraite pour invalidité peuvent 

bénéficier d’une liquidation de la pension en cours de mois. 

 

Les demandes de retraite au 1er octobre concernent uniquement les enseignants qui atteignent 62 ans à la date 

du 1er octobre ou ceux auxquels il manque au moins un trimestre de cotisation pour obtenir une retraite à taux 

plein. 

 

Le maître autorisé à poursuivre son activité jusqu’au 30 septembre sera affecté dans son établissement, en 

surnombre, pour y exercer des fonctions d’accueil de stagiaires ou de remplacement. Son poste sera déclaré 

vacant au 1er septembre et proposé au mouvement de l’emploi. 
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2. Départ à la retraite au titre du régime général : CARSAT 

 

Le départ à la retraite est une cessation définitive des fonctions qui entraîne la résiliation du contrat. 

Les maîtres de l’enseignement privé sont des agents de droit public. A ce titre, ils dépendent, pour leur retraite, 

du régime général de sécurité sociale. C’est à eux de contacter la caisse d’assurance retraite et de la santé au 

travail (CARSAT) pour leur retraite de base et l’association générale des institutions de retraite des cadres 

(AGIRC) et l’association pour le régime de retraite complémentaire des salariés (ARRCO) pour leur retraite 

complémentaire. 

Ils peuvent consulter le site www.lassuranceretraite.fr, rubrique « salarié », notamment en cas de carrière longue 

ou de retraite progressive. 

 

Le maître adressera à mes services l’imprimé joint (annexe 1) dûment complété et accompagné des justificatifs 

requis. 

 

 

3. Départ à la retraite au titre du RETREP 

 

Le régime temporaire de retraite des maîtres de l’enseignement privé ou RETREP est un dispositif relais dans 

l’attente des droits ouverts au régime général de la CARSAT. 

 

Pour bénéficier du RETREP, les maîtres devront obligatoirement remplir les conditions suivantes : 

 

➢ Être en activité (sous contrat) lors de la demande.  

➢ Avoir atteint l’âge d’ouverture des droits (60 ans à 62 ans selon l’année de naissance). 

➢ Ne pas totaliser le nombre de trimestres nécessaires à l’obtention d’une retraite à taux plein. 

➢ Justifier d’un minimum de 15 années de services effectifs accomplis dans les établissements 

d’enseignement privés sous contrat. 

 

Par ailleurs les maîtres contractuels des établissements d’enseignement privés sous contrat bénéficiant d’un 

contrat à titre définitif peuvent prétendre à un départ anticipé (avant l’âge d’ouverture des droits) dans les cas 

suivants : 

 

➢  Parent d’au moins trois enfants nés avant le 1er janvier 2012 : 

- Justifier de 15 années de services effectifs à la date du 31 décembre 2011. 

- Justifier, à l’occasion de la naissance, de l’adoption ou de l’arrivée de l’enfant au foyer, d’une 

période continue minimum de deux mois sans activité professionnelle (congé de maternité par 

exemple), ou justifier d’une réduction d’activité (temps partiel). 

➢ Parent d’un enfant âgé de plus d’un an atteint d’une invalidité égale ou supérieure à 80% : 

- Justifier de 15 années de service. 

- Interruption ou réduction de l’activité pour cet enfant, dans des conditions fixées par décret en 

Conseil d’Etat. 

➢ Maître ou conjoint atteint d’une infirmité ou d’une maladie incurable le plaçant dans l’impossibilité 

d’exercer une quelconque profession : 

- Justifier de 15 années de service. 

➢ Maître se trouvant dans l’incapacité définitive d’exercer ses fonctions : 

- Sans condition de durée de service mais sous réserve que cette incapacité ait été constatée 

par la commission de réforme départementale. 

 

 

http://www.lassuranceretraite.fr/
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Le maitre souhaitant obtenir une évaluation de ses droits formulera une demande auprès de mes services à 

l’aide de l’annexe 2 au minimum 18 mois avant la date de départ souhaitée. Cette demande sera ensuite 

transmise au RETREP qui évaluera les droits. 

  

Ainsi, pour un départ à la rentrée scolaire 2024, le dossier devra m’être retourné au plus tard le 29 avril 

2023. 

 

La demande d’évaluation est facultative et n’a qu’un objectif d’information. Elle ne peut être sollicitée 

qu’une seule fois dans la carrière et n’est pas un préalable obligatoire à la demande de liquidation mais 

il est vivement conseillé de la demander avant l’ouverture des droits à la retraite. 

 

Le maître souhaitant obtenir la liquidation de ses droits en vue de l’obtention du RETREP à la rentrée scolaire 

2023 fera sa demande au moyen de l’annexe 1 jointe. 

 

Les dossiers de liquidation du RETREP doivent être demandés au minimum six mois avant la fin de fonction au 

service de la DEP. 

 

Le poste sera déclaré « susceptible d’être vacant » au mouvement et ne sera déclaré vacant qu’après accord 

du RETREP. 

 

Par ailleurs, des renseignements complémentaires d’ordre technique peuvent être obtenus auprès de : 

 

APC/RETREP 

1 avenue du Général de Gaulle 

95140 GARGES LES GONESSE 

Tél : 01 39 92 61 01  

APC-ENSEIGNEMENT@malakoffhumanis.com 

 

 

4. Régime additionnel de Retraite (RAR) 

 

En application de l’article R914-138 du code de l’éducation et de l’article 3 de la loi n°2005-5 du 05 janvier 2005, 

un régime additionnel de retraite est entré en vigueur depuis le 1er septembre 2005 au profit des maîtres des 

établissements d’enseignement privés. 

 

a) Conditions légales requises : 

- Avoir atteint l’âge légal d’ouverture du droit à la retraite. 

- Être admis à la retraite servie par la CARSAT ou à l’avantage temporaire de retraite servi par le 

RETREP. 

- Totaliser 17 ans de services effectifs. 

 

Il convient de distinguer les droits ouverts au bénéfice du RETREP de ceux ouverts au bénéfice du RAR. Un 

maître n’ayant cumulé que 15 ans de service pourra, s’il y a lieu, bénéficier du RETREP mais n’aura pas 

nécessairement droit au RAR. 

Par ailleurs, le maître admis à la retraite au titre d’une carrière longue y compris celui qui bénéficie de la retraite 

progressive (cf. §6 et 8) ne pourra bénéficier du RAR qu’à l’âge légal d’obtention de la pension.  

 

 

 

mailto:APC-ENSEIGNEMENT@malakoffhumanis.com
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b) Présentation de la demande : 

La liquidation des droits est subordonnée à une demande du bénéficiaire à l’aide de l’annexe 1, à laquelle il 

joindra :  

 - une copie de son relevé de compte individuel (relevé de carrière CARSAT) ; 

 - un relevé d’identité bancaire ou postal ; 

 - une copie du livret de famille ou de la carte d’identité s’il est célibataire sans enfant. 

 

 

5. Les départs anticipés à la retraite 

 

a) Au titre d’une carrière longue 

Ce dispositif a été mis en en place par le décret n°2012-847 du 2 juillet 2012. 

Les personnes éligibles à un départ anticipé au titre des carrières longues ont débuté leur activité avant 20 ans 

(cf. annexe 3). 

 

Conditions supplémentaires requises : 

- soit justifier d’une durée d’assurance d’au moins 5 trimestres à la fin de l’année au cours de 

laquelle est survenu, respectivement le 16ème, 17ème ou 20ème anniversaire ; 

- soit être né au cours du quatrième trimestre et justifier d’une durée d’assurance d’au moins 4 

trimestres à la fin de l’année au cours de laquelle est survenu le 16ème, 17ème ou 20ème 

anniversaire. 

 

Au titre d’un départ anticipé en retraite pour carrière longue, il convient de demander à la CARSAT l’attestation 

d’autorisation accordant le droit et la date de départ ainsi que le relevé de ses trimestres et de l’adresser à mes 

services avec l’annexe 1 jointe dûment complétée ainsi que le relevé de carrière, sous couvert du directeur de 

l’établissement. 

 

b) Au titre du handicap 

Le dispositif instauré par la loi n°2014-40 du 20 janvier 2014 permet aux personnels handicapés de bénéficier 

d’une pension de retraite avant l’âge légal de départ. 

Tout renseignement sur ce dispositif est à demander à la CARSAT, auprès de laquelle la demande de départ à 

la retraite se fait, avec en parallèle, l’envoi à mon service de l’annexe 1 et l’accord de celle-ci. 

 

 

6. Poursuite des fonctions au-delà de la limite d’âge 

 

Peut prétendre à une poursuite de ses fonctions au-delà de la limite d’âge, le maître qui s’inscrit dans une des 

situations ci-dessous : 

 

a) Recul de limite d’âge 

La loi du 18 août 1936 (modifiée par la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986) et la loi n°84-834 du 13 septembre 

1984. 

 

Conditions à remplir : 

- soit être parent d’au moins trois enfants vivants au moment de son 50ème anniversaire (recul d’un 

an maximum, sous réserve d’aptitude physique) ; 

- soit être parent d’au moins un enfant à charge de moins de 20 ans le jour ou le maître atteint la 

limite d’âge. 

Ces conditions ne sont pas cumulables sauf si l’un des enfants à charge est atteint d’une 
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invalidité égale ou supérieure à 80% ou ouvre droit au versement d’une allocation aux adultes 

handicapés (Recul maximum de 4 ans). 

 

b) Maintien en fonction au-delà de la limite d’âge sous réserve de l’intérêt du service et sous réserve d’y 

être autorisé 

- le maître qui ne justifie pas, lorsqu’il atteint la limite d’âge, du nombre de trimestres nécessaires 

pour bénéficier d’une retraite à taux plein peut prolonger son activité sous réserve d’aptitude 

physique. Recul maximum de dix trimestres ; 

- le maître qui atteint la limite d’âge au cours de l’année scolaire peut obtenir son maintien en 

fonction jusqu’au 31 juillet de l’année scolaire en cours. 

 

Ces prolongations d’activité doivent être sollicitées par écrit, sous couvert du directeur de l’établissement et 

revêtues de son avis, accompagnées des pièces justificatives au moins six mois avant la limite d’âge. 

 

 

7. Retraite progressive de la CARSAT à partir de 60 ans 

 

Il est nécessaire de totaliser 150 trimestres de cotisation validés au titre du régime général. 

 

La retraite progressive permet d’exercer ses fonctions à temps partiel (entre 50 et 80% d’un temps complet). Le 

maître perçoit alors de l’employeur un traitement proportionnel à la quotité de service effectif et une part de 

pension de retraite versée par la CARSAT. 

 

Il convient de faire une demande durant la campagne de temps partiel à l’aide de l’annexe de la prochaine 

circulaire relative aux temps partiels, diffusée courant décembre ou janvier. Parallèlement, il vous revient de 

prendre l’attache de la CARSAT qui vérifiera si les conditions sont remplies et indiquera les démarches à 

accomplir à l’issue de la retraite progressive pour obtenir la pension définitive. 

 

Le maître joindra également l’imprimé Cerfa intitulé « retraite progressive – attestation employeur » 

téléchargeable sur le site de la CARSAT. 

 

 

8- Dépôt des demandes  

 

La détermination des droits à la Retraite incombe à la CARSAT ou au RETREP ; la division de l’enseignement 

privé a vocation à renseigner les maitres sur les seuls éléments de procédure et de constitution des dossiers. 

 

Les demandes d’admission à la retraite pour la rentrée 2023 doivent être transmises, accompagnées d’un relevé 

de carrière de la CARSAT, par voie hiérarchique, à l’attention de la division de l’enseignement privé, au plus 

tard le 14 janvier 2023. 

 

Je vous précise que les maîtres dont la décision n’est pas définitivement arrêtée ne doivent pas formuler de 

demande avec la mention « sous réserve ». 
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Je vous remercie de veiller à une large diffusion de ces informations auprès des personnels placés sous votre 

responsabilité. 

 

Mes services se tiennent à votre disposition pour toute information complémentaire. 

 

 

 

Pour la rectrice et par délégation 

La secrétaire générale adjointe 

Directrice des ressources humaines 

 

 

 

Véronique Veber 

 

 

 

 

Pièces jointes : 

− Annexe 1 : demande d’admission à la retraite 

− Annexe 2 : demande d’évaluation des droits auprès du RETREP 

− Annexe 3 : tableaux récapitulatifs 

 


