
MAINTIEN EN ACTIVITE des fonctionnaires CIVILS DE L’ETAT AU DELA de LA limite d’âge 



L’article 1er de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public fixe à 67 ans l’âge limite des fonctionnaires civils de l'Etat.

L’âge limite d’activité en fonction de l’année de naissance a été relevé par la réforme des retraites jusqu’à le porter à 67 ans pour les générations nées en 1955 et après :

Dates / années de naissance
Age limite d’activité
Avant le 1er juillet 1951
65 ans
Entre le 1er juillet et le 31 décembre 1951
65 ans et 4 mois
1952
65 ans et 9 mois
1953
66 ans et 2 mois
1954
66 ans et 7 mois
1955
67 ans

Lorsque l’agent atteint cet âge, l’administration est tenue de radier des cadres l’intéressé pour limite d’âge.

Il existe cependant des exceptions permettant de travailler au delà de cet âge.

1. Les reculs de limite d’âge.

L’article 4 de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté prévoit deux cas de reculs de limite d’âge :

	le fonctionnaire parent d’au moins 3 enfants lors de son 50ème anniversaire peut bénéficier d’un recul de limite d’âge d’une année ;


	le fonctionnaire ayant un ou plusieurs enfants à charge peut bénéficier d’un recul de limite d’âge d’une année par enfant dans la limite de 3 années maximum.

Ces deux possibilités de recul de limite d'âge ne sont cumulables que si l'un des enfants à charge est atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 % ou ouvre droit au versement de l'allocation aux adultes handicapés.
Ces reculs de limite d’âge sont acquis de droit à l’agent qui en remplit les conditions.

2. La prolongation d’activité.

L’article 69 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, devenu l’article 1-1 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984  relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, offre la possibilité de prolongation de l'activité pour les agents n'ayant pas la totalité des annuités nécessaires lorsqu'ils atteignent la limite d'âge de leur grade ou emploi, dans la double limite de 10 trimestres maximum et de la durée d'assurance exigée pour bénéficier d'une retraite à aux plein de la fonction publique, sous réserve de l'intérêt du service et de l’aptitude physique de l’agent.

Le service auquel appartient l’agent a cependant toute latitude pour accepter ou refuser le maintien en activité du fonctionnaire qui en formule la demande. La décision finale reste donc à la discrétion de la hiérarchie de l’agent.

Cette prolongation d’activité peut succéder à un recul de limite d’âge.

3. Demande de report de la date de départ à la retraite.

L’agent qui souhaite bénéficier de l’une de ces dispositions doit se manifester auprès du service Retraites de sa direction des ressources humaines, au plus tard entre un an et 6 mois avant son âge limite d’activité. 





