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Cumul Emploi Retraite 
 

   

 

 

 Le dispositif actuel 
 
Le cumul d’une pension CNRACL (pension principale + majoration pour enfants + rente 
d’invalidité + NBI) et d’une rémunération d’activité est autorisé sans limite si le nouvel 
employeur du pensionné relève du secteur privé ou si l’intéressé a atteint la limite d’âge (dans 
son emploi avant le 01/01/2004) ou est titulaire d’une pension d’invalidité, ou perçoit des 
revenus d’activité en tant qu’artiste du spectacle, ou bénéficie du cumul libéralisé* depuis le 
01/01/2009. 

*Le cumul libéralisé : 
- possibilité de reprendre une activité après la radiation des cadres sans aucun délai ; 
- liquidation de l’ensemble des pensions personnelles de base et complémentaire ; 
- âge l’égal de départ à la retraite et la durée d’assurance requise pour bénéficier d’une pension à 

taux plein, ou âge d’annulation de la décote. 

En revanche, les possibilités de cumul sont limitées si le retraité perçoit simultanément une 
pension et une rémunération en qualité de non titulaire d’un employeur public. Dans ce cas, la 
pension est écrêtée si ses revenus d’activité dépassent le plafond fixé. 

Le pensionné qui reprend une activité peut acquérir des droits à pension au régime général et 
auprès de son régime de retraite complémentaire (exemple : Ircantec, dans le cas d’une 
reprise d’activité auprès d’un employeur public). 

En revanche, si l’agent reprend une activité en qualité de stagiaire ou de titulaire dans un 
nouvel emploi conduisant à pension CNRACL ou de l’Etat, la pension CNRACL est annulée et 
une pension unique lui sera servie pour l’ensemble de sa carrière. 

 

 

 Les nouvelles mesures 
 
Ces dispositions sont applicables aux assurés dont la première pension prend effet à compter 
du 01/01/2015. 

Les règles de cumul (écrêtement de la pension et cumul sous conditions d’âge, de durée 
d’assurance et de liquidation des pensions) s’appliqueront lorsque le pensionné reprendra une 
activité, quel que soit l’employeur, donc également dans le secteur privé. 

La reprise d’activité n’ouvrira droit à aucun avantage vieillesse malgré le versement des 
cotisations. 

La reprise d’activité en qualité de stagiaire ou de titulaire à temps complet dans le secteur 
public aura toujours pour conséquence l’annulation de la pension CNRACL et le versement 
ultérieur d’une pension unique pour l’ensemble de la carrière. 

Le pensionné, dont l’âge d’ouverture du droit, dans certains régimes, est inférieur ou égal à 62 
ans, peut continuer à bénéficier du cumul libre s’il liquide au préalable ses pensions auprès de 
la totalité des régimes de bases et complémentaires. 
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Application de la mesure 
Application directe pour la CNRACL 
L’article 581 du décret n° 2003-1306 renvoie aux dispositions du code des pensions civiles et 
militaires de retraite. 

Date d’application 
Selon l’article 12 VI du projet de loi, « le présent article est applicable aux assurés dont la 
première pension prend effet à compter du 1er janvier 2015 ». 

Décrets prévus par la loi : aucun 

Remarques relatives aux mesures prévues par la loi 
Le projet de loi prévoit une entrée en vigueur pour les assurés dont la première pension prend 
effet au 1er janvier 2015 : cela signifie que la réglementation actuelle continuera à être 
appliquée si une pension prend effet avant le 1er janvier 2015 (cumul sans contrainte pour une 
reprise dans le privé, acquisition de droits en cas de reprise d’activité). 


