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Le droit des parents 
de trois enfants

Au bout du compte, la combinaison dans une même réforme du recul brutal de l’âge légal et
de l’augmentation de la durée de cotisation est particulièrement  injuste et fait du système
français l’un des plus restrictifs d’Europe en termes de conditions d’accès et ces  injustices
concernent tous les salariés. La CFDT n’a de cesse de dénoncer cette réforme. L’effort est
porté principalement par les salariés. 

Le recours à la fiscalité reste symbolique.
L’avenir des retraites est hypothéqué par

l’utilisation avant l’heure du fonds de ré-
serve. Les questions d’emploi sont ab-
sentes du projet alors qu’elles sont liées à
celles des retraites. Enfin une conséquence
interroge la capacité du gouvernement à
mesurer les effets de sa réforme, le «rééqui-
libre» des régimes de retraite provoque un
transfert de charges entre comp tes sociaux :
d’un côté la retraite et de l’autre,
l’assurance chômage, les caisses de mala-
die, la couverture prévoyance.

Lourde incidence des mesures
appliquées à la fonction publique 

Nous revenons sur la fermeture de l’accès
au départ anticipé sans condition d’âge.
Cette mesure concerne les parents (majori-
tairement les femmes) de trois enfants qui
pouvaient partir sans con dition d’âge s’ils
avaient quinze ans de service. Le texte dit
que les règles de calcul des droits seraient 
figées à la date à laquelle la personne a eu 
trois enfants et 15 ans de service (les deux
conditions réunies), «dans le respect des
droits acquis». Dans les faits, les parents de
trois enfants qui auront réuni les conditions
avant le 1er janvier 2012 conserveront la pos-
sibilité de départ après 15 ans de service.
Mais dès lors, ceux-ci se verront appliquer
les règles générales du départ à la retraite
avec application de la décote (de 0,625 %
en 2010 à 1,25 % en 2015, par trimestre
manquant). Les personnes qui avaient les
conditions avant le 31 décembre 2005,
n’avaient pas de décote, même si elles par-
taient en 2010 par exemple !

Depuis 2006, le Retrep calcule par ailleurs,
la durée d'assurance selon les règles de la
Sécurité sociale, aussi bien pour le taux que
pour la durée d'assurance dans le régime :
162 trimestres actuellement pour les per-
sonnes nées en 1950.

Un léger recul du gouvernement

Suite aux «dénonciations» des syndicats,
les règles de calcul sont modifiées non plus
au 13 juillet 2010 comme initialement envi-
sagé mais au 31 décembre 2010. (en des-
sous).

Quelles menaces sur le régime 
additionnel ?

La dernière réunion au Ministère, en juin, du
comité chargé de la gestion du régime a
laissé entrevoir un report «à plus tard», des
mesures à envisager pour «équilibrer» le ré-
gime ; il faudra prendre le temps de mesurer
l’impact de la réforme des retraites sur le ré-
gime.

L’urgence évoquée en janvier 2010 n’était
plus à l’ordre du jour et le passage à 8 % au
31 août 2010 est confirmé. Le Ministère
semble soucieux d’apaisement dans la si-

tuation actuelle.

Conditions à réunir pour 
l’ouverture des droits (et âge de
naissance du dernier enfant) : 

Les 3 conditions à réunir :

◗ 15 ans de service, 3 enfants (ou un 
enfant invalide  à 80 %), s'être arrêté
deux mois.  (maternité 10 + 6 et 
20 semaines pour le  troisième)
◗ Trois enfants : légitimes, naturels ou
adoptés, vivants ou décédés par fait de
guerre, sans aucune condition de période
d'éducation
◗ Les enfants recueillis au foyer (les 
enfants du conjoint légitimes, naturels ou
adoptés) sont également pris en compte
à condition d'avoir été élevés pendant 
9 ans avant leur 16ème anniversaire (...)

Question : si l'un des 3 enfants est dé-
cédé au moment de l’acquisition des
droits (autrement que par fait de guerre),
il devra avoir été élevé pendant 9 ans
avant le 16ème anniversaire.
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◗ Les parents de trois enfants, ayant acquis leurs droits avant le 1er janvier 2006
pourront partir sans décote s’ils déposent leur demande avant le 1er janvier 2011 pour
un départ le 1er juillet 2011. 

◗ Selon la loi, les parents de trois enfants qui sont à cinq ans de l’âge de départ en
Retrep  (55 ans pour les instituteurs et 60 ans pour les professeurs), n’ont pas de délai
pour présenter un dossier de demande de départ anticipé.
Cela concernerait les professeurs nés avant le 31 décembre 1955 et les «instituteurs »
qui sont nés avant le 31 décembre 1960.

Attention les décrets préciseront le contenu de la loi.
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La Fep-CFDT dès 
la parution des décrets 
vous donnera plus
d’informations.


