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La CFTC , syndicat de construction sociale  est présente tous les jours à vos côtés pour défendre 
vos intérêts  et vous conseiller dans vos démarches.

Conditions valables au 1er Juillet 2019

Descriptif

Pour qui ?
 Les retraités de la quasi-totalité des régimes y ont accès,
avec des conditions qui peuvent différer d’un régime à l’autre. Il
faut se renseigner auprès de sa caisse de retraite.

Comment ?

 Le retraité doit auparavant, avoir cessé toute activité
professionnelle. Il doit signer un nouveau contrat de travail,
même s'il retravaille auprès de son dernier employeur avant la
retraite. L’obligation de cessation d’activité n’est pas exigée dans
certaines activités avec respect d’un plafond de revenus.

 Cumul emploi-retraite total : accessible au salarié qui a
liquidé sa retraite de base à taux plein et a obtenu par ailleurs le
versement de l’ensemble de ses retraites de base et
complémentaires. Dans ce cas, il n’y a aucune démarche
particulière à accomplir vis-à-vis de sa caisse de retraite.

 Cumul emploi-retraite partiel : lorsque le salarié ne remplit
pas les conditions ouvrant droit au cumul emploi-retraite total, il
peut reprendre sous certaines conditions une activité salariée
(délai de carence si reprise chez le dernier employeur) ou
librement dans un autre secteur ou en tant que non-salarié.
Dans tous les cas, le cumul des ressources provenant du salaire
et des retraites versées sera plafonné à 160% du Smic ou à la
moyenne des salaires perçus au cours des 3 derniers mois
d’activité avant admission à la retraite (montant le plus élevé).
Dans le cas du cumul emploi-retraite partiel, le salarié doit
informer sa Caisse de retraite dans le mois suivant la date de
reprise d’une activité : Modèle

Limites

 Délai de carence et/ou limitation du cumul des ressources si le
départ à la retraite ne s’est pas effectué à taux plein. Aussi
certaines personnes rachètent des trimestres préalablement à un
cumul emploi-retraite.

 Comme pour la retraite progressive, l’entreprise peut refuser au
salarié de bénéficier de ce dispositif (mais le salarié peut trouver
un autre travail).

 Les cotisations vieillesse versés dans le cadre de l’activité
professionnelle lors du cumul emploi-retraite, ne permettent
pas de bénéficier de nouveaux droits à la retraite (cette
dernière a été calculée une fois pour toute tandis que le salarié
ne bénéficie par de cotisations sociales réduites).

 Cumul d’une pension de retraite et des revenus d’activité.

 Souplesse du dispositif.
Avantages

Le Cumul-emploi retraite

 Le cumul emploi-retraite permet à une personne retraitée de
reprendre (ou poursuivre) une activité professionnelle tout
en cumulant une pension de retraite et des revenus
d’activité. Le cumul des ressources peut s’effectuer suivant les
cas, avec ou sans restrictions.

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R37399


Question : j’ai 62 ans, je peux partir en retraite à taux plein, 
mais je veux continuer à travailler pour améliorer ma retraite.  
Surcote ou cumul emploi-retraite, que vaut-il mieux choisir ?

L a s u r c o t e permet de majorer votre retraite en cas de
prolongation de votre activité au-delà de l’âge légal et de la durée de
cotisation requise pour le taux plein. Le taux de surcote est de
1,25% par trimestre supplémentaire à la retraite de base soit
5% par an. Dans les régimes complémentaires, la poursuite
d’activité n’entraine pas de surcote mais permet de continuer à
cumuler des points.
La surcote est plus simple et si vous souhaitez prolonger votre activité
pendant 1 an ou deux.
Dans ce cas, il n’y a rien à faire .... (votre employeur ne peut pas vous
obliger à prendre votre retraite avant 70 ans). Lors de la liquidation de
votre retraite, vous bénéficierez de la surcote sur votre retraite de
base et de points supplémentaires à la retraite complémentaire.
A noter que depuis le 1er janvier 2019, les régimes Arrco-Agirc
(retraite complémentaire des salariés) appliquent une décote
temporaire de 10% en cas de départ en retraite l’année du taux plein.
Donc si vous partez un an plus tard, vous n’aurez pas cette décote.

Plus intéressant, notamment pendant la période de cumul de la
retraite et d’une activité. Mais nécessite plus de formalités et présente
des limites :
- votre nouvelle activité ne génèrera pas de nouveaux droits sur votre

retraite ;
- votre employeur actuel doit accepter de vous réembaucher après

que vous ayez liquidé votre retraite ou bien il vous faudra trouver un
autre employer ou vous mettre à votre compte).

LA 
SURCOTE

LE CUMUL 
EMPLOI 

RETRAITE

Un calcul est nécessaire pour évaluer le dispositif le plus intéressant sur le long
terme. La surcote majore la retraite une fois pour toute (jusqu’à son décès), tandis
que le cumul emploi-retraite majore les revenus tant qu’il y a maintien d’une activité
pendant la retraite.

Repère : prolonger son activité de 1 an, permet de majorer sa retraite de base de
5% sur la retraite de base et environ 2,6% pour la retraite complémentaire. A cela il
faut ajouter le gain de l’éviction de la décote temporaire de la retraite
complémentaire en cas de départ l’année du taux plein.

Exemple : si le montant de la retraite nette est de 40 000 € avec une répartition
40% retraite de base (16 000 €) et 60% retraite complémentaire (24 000 €), un
report du départ en retrait de 1 an, représente :

-un gain cumulé sur 30 ans (espérance de durée de vie à la retraite) de 42 720
€ [30 ans x (5 % x 16000 + 2,6 % x 24000) ]
-un gain cumulé sur 3 ans de la retraite complémentaire de 5 200 € (3 ans X
10% x 24 000 €)
-> en tout, près de 50 000 €.

Le Cumul-emploi retraite
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