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Communiqué 
Emplois publics de catégories 

active et sédentaire :  
quelle différence ? 

 
 
 

Un emploi public de catégorie active est un emploi, occupé par un fonctionnaire, qui 
présente un risque particulier ou des fatigues exceptionnelles. Les emplois sont classés en 
catégorie active par arrêtés ministériels. 
 
Liste (non exhaustive) d'emplois classés en catégorie active : 
 

Fonction publique  
d'État 

Fonction publique  
territoriale 

Fonction publique 
hospitalière 

- Personnels actifs de la police 
nationale 

- Personnels de surveillance de 
l'administration pénitentiaire 

- Éducateurs de la protection 
judiciaire de la jeunesse 

- Personnels paramédicaux des 
hôpitaux militaires 

- Contrôleurs aériens 

- Agents de police municipale 
- Sapeurs-pompiers 

professionnels 
- Agents des réseaux souterrains 

des égouts 

- Personnels occupant un emploi 
de chef d'unité de soins 

- Personnels occupant un emploi 
de surveillant des services 
médicaux 

- Infirmier spécialisé de salle 
d'opération 

 

Tout emploi qui n'est pas classé en catégorie active est un emploi de catégorie sédentaire. 
Le fait d'occuper pendant une certaine durée un emploi de catégorie active ouvre droit, pour le 
fonctionnaire : 

- à un départ anticipé à la retraite par rapport à l'âge normal, 
- et, pour certains emplois, à des bonifications et majorations pour la retraite. Par exemple, les 

policiers de la police nationale bénéficient, sous certaines conditions, d'une bonification, pour 
la liquidation de leur pension, égale à 1/5me du temps passé dans des services actifs de 
police. 

 
De manière générale, depuis le 1er juillet 2011, un fonctionnaire de catégorie active peut partir à la 
retraite à partir de 57 ans s'il a occupé un emploi de catégorie active pendant au moins 17 ans. 
 
Mais pour certains fonctionnaires, les conditions sont différentes.  
Par exemple, les contrôleurs aériens peuvent partir en retraite à partir de 52 ans s'ils ont accompli 
au moins 17 ans de services.  
Les surveillants pénitentiaires peuvent partir en retraite à partir de 52 ans s'ils ont accompli au 
moins 27 ans de services. 
En outre, la limite d'âge dans les corps ou cadres d'emplois dont relèvent les emplois de catégorie 
active est plus précoce que la limite d'âge des corps ou cadres d'emplois sédentaires. 
 
À noter : les agents contractuels relèvent du régime général de la sécurité sociale et peuvent 
bénéficier d’une retraite anticipée pour pénibilité selon les règles prévues dans ce régime. 
 
 
 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F14101
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 Commentaire 
 
FO rappelle que le système actuel de retraites sera toujours meilleur que le projet de réforme 
proposé par ce Gouvernement ! 
 
Que vous soyez rattaché à l’Etat, à une collectivité territoriale ou au secteur hospitalier, les 
modalités de calcul de votre retraite de fonctionnaire titulaire sont identiques : ses conditions de 
liquidation obéissent aux règles de relèvement d’âge et de durée d’assurance. 
 
Affiliation des agents titulaires de la fonction publique 
 
Les fonctionnaires de l’Etat ainsi que les magistrats et les militaires relèvent de la Direction 
générale des finances publiques (DGFIP), tandis que les fonctionnaires territoriaux et hospitaliers 
sont affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL). 
Longtemps, seuls les fonctionnaires ayant accompli au moins 15 ans de services pouvaient 
prétendre à une retraite de la fonction publique. Cela a été supprimé : depuis le 1er juillet 2011, il 
suffit d’avoir effectué 2 ans de services dans la fonction publique pour y avoir droit. 
 
Montant de la pension 
 
Son montant peut atteindre 75 % de votre dernier salaire brut, primes non incluses. Selon une règle 
particulière, c’est votre salaire indiciaire brut mensuel des six derniers mois, ou « traitement de 
référence », qui sert de base au calcul de votre retraite. Les indemnités et primes diverses n’entrent 
pas en compte. Quant au taux de liquidation, c’est-à-dire le pourcentage (75 % au maximum) 
appliqué au traitement de référence, il est corrigé du rapport entre votre durée de services et la 
durée d’assurance requise pour avoir le taux plein, laquelle a été rallongée en 2014, pour atteindre 
172 trimestres pour les générations nées après 1972. 
D’où la formule : (traitement de référence) × (75 %) × (durée de services) / (durée d’assurance 
requise) = montant de pension servie. 
Attention : le résultat sera minoré si, tous régimes confondus, vous n’avez pas le nombre de 
trimestres octroyant le taux plein. 
 
Durée de services dans la fonction publique 
 
A l’image des autres régimes de retraite, votre durée d’assurance dans la fonction publique 
est décomptée en trimestres. Elle intègre vos périodes de services effectives, auxquelles s’ajoutent, 
comme pour les salariés, certaines interruptions d’activité : maladie, maternité, service militaire, 
congé parental… Concernant le service effectif, la règle en vigueur est que toute fraction de 
trimestre au moins égale à 45 jours compte pour un trimestre entier (les fractions inférieures à 45 
jours ne sont pas retenues). 
Sachez également que toute activité accomplie à temps partiel est proratisée : si, par exemple, 
vous avez travaillé une année entière à mi-temps, celle-ci ne comptera que pour 2 trimestres 
d’assurance. Afin de ne pas être pénalisé, vous pouvez toutefois demander à « surcotiser » afin 
que ces temps partiels soient décomptés comme des temps pleins. 
En plus de vos années de services effectives ou assimilées, sont intégrées dans la durée 
d’assurance les « bonifications », c’est-à-dire des trimestres supplémentaires accordés 
gratuitement. Il y a ainsi les bonifications de « dépaysement », consenties au titre des périodes de 
services accomplies hors de la zone Europe, les bonifications attribuées aux sapeurs-pompiers 
professionnels, aux douaniers ou aux contrôleurs aériens, celles pour les parents (père ou mère) 
ayant interrompu leur activité afin d’élever un enfant… En tout, ces bonifications peuvent porter le 
taux de liquidation de votre retraite à 80 %. 
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Taux de liquidation de la retraite des agents titulaires de la fonction publique 
 
Il sera minoré s'il vous manque des trimestres dans le service public. Pour obtenir le taux de 
liquidation maximal de 75 %, vous devez accomplir une certaine durée de services. Mais les 
modalités de calcul de cette durée diffèrent selon le type d’emploi. 
 
Premier cas : votre fonction relève de la catégorie « sédentaire » (catégorie A), celle de la plupart 
des agents de l’Etat, tels que les professeurs, les employés administratifs… La durée de services 
requise dépend de l’année au cours de laquelle vous aurez atteint vos 60 ans. Par exemple, si vous 
êtes né en 1959 (60 ans en 2019), vous pourrez partir au plus tôt à 62 ans et devrez justifier de 167 
trimestres de services. 
 

Paramètres de calcul de la retraite des fonctionnaires sédentaires 
 

 
 
Second cas de figure : vous occupez un poste en catégorie dite « active » (catégorie B), où sont 
classés ceux dont le métier présente un risque ou génère des états de fatigue élevés (policier, 
gardien de prison, infirmier…). Cette fois, la durée de services permettant d’obtenir le taux de 
liquidation de 75 % va dépendre de l’année au cours de laquelle vous aurez atteint vos 55 ans. Si 
vous êtes né en 1964 (55 ans en 2019), il vous faudra ainsi présenter 169 trimestres pour y avoir 
droit. 
 
Important : sédentaire ou actif, s’il manque des trimestres, le taux de liquidation de la retraite des 
agents titulaires de la fonction publique sera recalculé au prorata. Prenons l’exemple d’un 
professeur né en 1957, pouvant partir en retraite à 62 ans en 2019, qui aligne 25 ans de services, 
soit 100 trimestres, au lieu des 166 exigés. Son taux de liquidation sera ramené à : 75 % × 
(120/166) = 54,2 %. 
 
Calcul de la durée d'assurance 
 
Tous les trimestres acquis dans les autres régimes comptent. Votre durée d’assurance se calcule 
« tous régimes confondus » : non seulement en retenant les trimestres que vous avez effectués 
dans la fonction publique, bonifications comprises, mais aussi ceux validés dans tous les autres 
régimes de base auxquels vous avez cotisé au cours de votre carrière (en tant que salarié, 
indépendant…), sans oublier les trimestres d’années d’études rachetés. 
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Sont également à retenir : 
- la majoration de 4 trimestres pour chacun de vos enfants nés avant 2004 (2 trimestres pour 

chacun de vos enfants nés après le 1er janvier 2004, réservée aux femmes ayant accouché 
après leur entrée dans la fonction publique et sous réserve de ne pas avoir bénéficié d’une 
bonification de durée de services d’au moins 6 mois pour interruption ou réduction d’activité 
afin d’élever un enfant) ; 

- la majoration d’un trimestre par période d’éducation de 30 mois, dans la limite de 4 
trimestres, si vous avez élevé un enfant de moins de 20 ans invalide à 80 % ; 

- la majoration de 4 trimestres, par périodes de 10 années de services, si vous avez occupé 
depuis 2008 un poste hospitalier en catégorie active. 

 
Si le résultat total est inférieur à la durée exigée pour le taux plein, votre pension subira une décote. 
 
Décote 
 
Le montant de votre pension peut être amputé de 25 % en cas de carrière incomplète. Sauf à partir 
à la retraite à l’âge du taux plein automatique (on parle de « limite d’âge » dans la fonction publique) 
correspondant à votre type d’emploi (entre 65 et 67 ans pour les fonctionnaires sédentaires et entre 
60 et 62 ans pour les actifs), si votre durée d’assurance tous régimes confondus est trop courte, 
votre pension subira une décote, dont le taux est aujourd'hui fixé à 1,25 % par trimestre manquant. 
Pour la notion de « trimestres manquants », on retient soit ceux qui vous font défaut pour atteindre 
la durée d’assurance requise, soit ceux qui vous séparent de l’âge du taux plein automatique (on 
choisira la solution la plus favorable pour vous). 
Dans les deux cas, le nombre de trimestres manquants est plafonné à 20, ce qui porte la décote 
maximale à 25 %. Voilà du moins pour la théorie. Car pendant une période transitoire qui s’est 
achevée fin 2019, ce n’est pas l’âge du taux plein qui est retenu dans le calcul, mais un âge 
« corrigé », sensiblement inférieur. Prenons, par exemple, un fonctionnaire en catégorie sédentaire 
né en 1956 : l’âge de son taux plein est fixé à 67 ans, mais on ne lui appliquera aucune décote s’il 
prend sa retraite à 66 ans et 6 mois, soit à l’âge corrigé dont il bénéficie. 
 
Dérogation 
 
Pas de décote si vous êtes atteint d’une incapacité permanente d’au moins 50 %. Par exception au 
principe général de décote que nous venons d’expliquer, aucune décote ne sera appliquée, quelle 
que soit la durée d’assurance, à un certain nombre de fonctionnaires : 

- ceux admis à la retraite pour invalidité ; 
- ceux atteint d’une incapacité permanente au moins égale à 50 % ; 
- ceux ayant interrompu leur activité au moins 30 mois consécutifs pour s’occuper, en tant 

qu’aidant familial, d’un proche handicapé (membre de la famille, conjoint ou concubin) ; 
- ceux ayant élevé un enfant âgé de moins de 20 ans handicapé à 80 %. 

 
Par ailleurs, l’âge du taux plein, autrement dit celui à partir duquel plus aucune pénalité ne trouve à 
s’appliquer, reste fixé à 65 ans pour les fonctionnaires sédentaires nés entre juillet 1951 et 
décembre 1955, sous réserve qu’ils aient eu ou élevé au moins trois enfants et réduit ou interrompu 
leur activité pour éduquer au moins l’un d’entre eux avant ses 3 ans (avantage acquis à condition 
d’avoir auparavant validé 8 trimestres d’assurance). 
 
Surcote 
 
Votre retraite sera majorée de 5 % par année de travail effectuée au-delà de l’âge minimal. Votre 
pension bénéficiera d’une surcote si votre durée d’assurance, tous régimes confondus, est 
supérieure à celle nécessaire à l’obtention du taux plein. La seule exigence est de poursuivre votre 
activité après l’âge minimal de départ applicable à votre type d’emploi, soit, par exemple, après  
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62 ans pour les « sédentaires » nés à partir de 1955, et après 57 ans pour les « actifs » nés 5 ans 
après, soit à partir de 1960. Le taux de la surcote est fixé à 1,25 % pour ceux accomplis à partir de 
2009. 
A noter : depuis mai 2015, seules les bonifications de trimestres liées aux enfants et au handicap 
sont comprises dans la durée d’assurance servant de base au calcul de la surcote. 
 
Majoration de la pension de retraite des agents de la fonction publique 
 
Si vous avez eu ou élevé trois enfants, vous percevrez 10 % de pension en plus.  
Dans quelques situations précises, le montant de votre retraite sera majoré. C’est notamment le cas 
si vous avez eu au moins trois enfants, ou en avez élevé au moins trois pendant 9 ans avant leur 
seizième anniversaire (ou avant leur vingtième anniversaire s’ils vous ont ouvert des droits aux 
allocations familiales jusqu’à cet âge). Vous pouvez prétendre à une majoration de pension 
(désormais assujettie à l’impôt sur le revenu) de 10 % pour trois enfants, chaque enfant 
supplémentaire vous octroyant une majoration de 5 %. 
Seule limite : le montant total de votre pension, majorations comprises, ne pourra pas dépasser 
celui de votre dernier salaire. 
 
Retraite additionnelle obligatoire 
 
Depuis 2005, les fonctionnaires cotisent aussi à un régime complémentaire obligatoire par points : 
le régime de retraite additionnelle de la fonction publique (RAFP). Les cotisations, fixées à 5 %, 
sont assises sur les éléments de rémunération non compris dans le calcul de la retraite de base 
(supplément familial, indemnités de résidence, heures supplémentaires, avantages en nature…), 
retenus dans la limite maximale de 20 % du salaire brut. En pratique, la pension versée est égale 
au nombre de points acquis (valeur d'acquisition en 2019 : 1,2317 euro) multiplié par la valeur de 
service du point à l'heure du départ en retraite (0,04605 euro en 2019). 
A noter : un minimum de 5,125 points est requis pour percevoir la pension en rente, sinon le 
versement s’opère en capital, en une seule fois. 
 
Paramètres de calcul du régime de la fonction publique 
 
Traitement de référence : la pension de base est calculée à partir du salaire brut mensuel perçu les 
6 derniers mois d’activité du fonctionnaire, hors primes et indemnités diverses. 
Pension de base servie : elle est égale au traitement mensuel de référence multiplié par le taux de 
liquidation, augmenté des surcotes pour enfants et travail effectué au-delà de l’âge légal. Le tout est 
corrigé en fonction de la durée de services, c’est-à-dire multiplié par cette durée et divisé par la 
durée requise (si le rapport est supérieur à 1, il est ramené à 1, sauf si le surplus provient de la 
bonification pour enfants élevés). 
Points acquis : le nombre de points acquis chaque année dans le régime RAFP se calcule en 
divisant le montant de la cotisation versée (elle est assise sur les primes et autres éléments de 
rémunération non compris dans le traitement) par le prix d’achat du point (1,23 euro en 2019). 
Coefficient de majoration : en cas de départ à la retraite après 62 ans, le nombre de points est 
majoré. Le coefficient multiplicateur est de 1,04 à 63 ans, 1,08 à 64 ans, 1,12 à 65 ans… Il grimpe à 
1,81 pour un départ à 75 ans ou au-delà. 
Coefficient de conversion : si le nombre de points est inférieur à 5.125, la rente est convertie d’office 
en capital par l’application d’un coefficient, qui varie de 25,98 pour un départ à 60 ans à 15,24 à 
partir de 75 ans. 
Pension complémentaire : Elle est égale au nombre de points acquis multiplié par la valeur de 
service du point (0,04605 euro en 2019) divisé par 12. Le versement prend la forme d’un capital 
quand la rente est trop faible : le capital versé est alors égal au produit du montant de la rente 
annuelle par un coefficient de conversion. 
 

Paris, le 5 janvier 2020 

https://www.capital.fr/votre-carriere/avantage-en-nature-1320854

