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REFERENCES AUX TEXTES EN VIGUEUR

Cette liste est à actualiser lors de la parution de tout nouveau bulletin officiel
modifiant la réglementation

_________________________________________________________________________________________________________
|                                      |                                                                |
|   SERVICES PRIS EN COMPTE DANS LA    |  Services accomplis à temps partiel                            |
|   CONSTITUTION DES DROITS A PENSION  |                                                                |
|                                      |  BO de 1982 Document 319 PAs 136 page 825                      |
|                                      |   Travail à temps partiel                                      |
|                                      |                                                                |
|                                      |  Services de non titulaires validés                            |
|                                      |                                                                |
|                                      |  BO de 1945 n° 34 page 691                                     |
|                                      |   Modalités de validation                                      |
|                                      |                                                                |
|                                      |  BO de 1954 Document 5 P 2 page 9                              |
|                                      |   Modalités de validation                                      |
|                                      |                                                                |
|                                      |  BO de 1964 Document 334 P 144 page 813                        |
|                                      |   Services de stagiaire et de surnuméraire                     |
|                                      |                                                                |
|                                      |  BO de 1977 Document 485 PAs 232 page 1237                     |
|                                      |   Validation des services d'auxiliaire accomplis à mi-temps    |
|                                      |                                                                |
|                                      |  BO de 1982 Document 213 PAs 83 page 399                       |
|                                      |   Validation des services d'auxiliaire accomplis avant l'âge   |
|                                      |   de dix huit ans                                              |
|                                      |                                                                |
|                                      |  BO de 1982 Document 296 PAs 123                               |
|                                      |   Dispositions complémentaires relatives à la cessation        |
|                                      |   progressive ou anticipée d'activité des fonctionnaires       |
|                                      |                                                                |
|                                      |  BO de 1985 Document 43 PAs 20 page 39                         |
|                                      |   Modalités de calcul des retenues rétroactives dues pour la   |
|                                      |   validation de services de "non titulaire"                    |
|                                      |                                                                |
|                                      |  BO de 1986 Document 310 DAC 117 page 745                      |
|                                      |   Modalités de calcul des retenues rétroactives dues pour la   |
|                                      |   validation des services de "non titulaire"                   |
|                                      |                                                                |
|                                      |  Services militaires                                           |
|                                      |                                                                |
|                                      |  BO de 1952 Document 11 P 3 page 53                            |
|                                      |   Services accomplis dans les formations militaires féminines  |
|                                      |                                                                |
|                                      |  BO de 1952 Document 291 P 92 pages 847 et 868                 |
|                                      |   Services accomplis dans les formations militaires féminines. |
|                                      |   Services de réfractaires et de STO                           |
|                                      |                                                                |
|                                      |  BO de 1979 Document 216 PAs 91 page 711                       |
|                                      |   Reversement du pécule                                        |
|                                      |                                                                |
|                                      |  BO de 1981 Document 9 PAs 3 page 3                            |
|                                      |   Conditions de prise en compte dans une pension de l'Etat     |
|                                      |   des services militaires accomplis dans les armées alliées au |
|                                      |   cours de la guerre 1939-1945 par les étrangers qui ont       |
|                                      |   acquis par la suite la nationalité française                 |
|                                      |                                                                |
|                                      |  BO de 1984 Document 196 PAs 80 page 571                       |
|                                      |   Prise en compte, dans une pension de l'Etat de certains      |
|                                      |   services accomplis dans la résistance                        |
|                                      |                                                                |
|                                      |  Disponibilité pour suivre une formation                       |
|                                      |                                                                |
|                                      |  BO de 1983 Document 255 PAs 117 page 657                      |
|                                      |                                                                |
|                                      |  Classification des services valables pour une pension         |
|                                      |  (catégories A et B)                                           |

.../...
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|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|                                        |  BO de 1976 Document 36 PAs 19 page 131                             |
|                                        |                                                                     |
|                                        |  BO de 1977 Document 66 PAs 32 page 139                             |
|                                        |                                                                     |
|                                        |  BO de 1977 Document 280 PAs 133 page 723                           |
|                                        |                                                                     |
|                                        |  BO de 1981 Document 160 PAs 68 page 427                            |
|                                        |                                                                     |
|                                        |  BRH 2004 Document RH 9 page 89                                     |
|                                        |     Prorogation du congé de fin d'activité et de la cessation       |
|                                        |     anticipée d'activité à compter du 1er janvier 2004              |
|                                        |                                                                     |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|   ADMISSION A LA RETRAITE              |  BO de 1973 Document 399 PAs 157 page 1195                          |
|                                        |     Conditions de mise à la retraite pour invalidité des            |
|                                        |     fonctionnaires bénéficiaires de congés de longue maladie        |
|                                        |                                                                     |
|                                        |  BO de 1976 Document 36 PAs 19 page 131                             |
|                                        |     Classement dans la catégorie B ou active du point de vue        |
|                                        |     de la retraite des emplois tenus par les agents exerçant        |
|                                        |     leurs fonctions dans les centres de tri ou au service du tri    |
|                                        |     dans les recettes centralisatrices et les centres de chèques    |
|                                        |     postaux et fixation de la limite d'âge correspondante.          |
|                                        |                                                                     |
|                                        |  BO de 1977 Document 66 PAs 32 page 139                             |
|                                        |     Classement en catégorie B ou active du point de vue de          |
|                                        |     la retraite des emplois tenus par les maîtres dépanneurs et     |
|                                        |     les agents de bureau ou les agents du cadre complémentaire      |
|                                        |     de bureau exerçant les fonctions de préposé ou d'agent          |
|                                        |     technique                                                       |
|                                        |                                                                     |
|                                        |  BO de 1977 Document 280 PAs 133 page 723                           |
|                                        |     Détermination de la limite d'âge des agents de bureau ou        |
|                                        |     des agents du cadre complémentaire de bureau exerçant           |
|                                        |     les fonctions de préposé ou d'agent technique                   |
|                                        |                                                                     |
|                                        |  BO de 1981 Document 155 PAs 67 page 411                            |
|                                        |     Accélération de la liquidation et de la concession des pensions |
|                                        |                                                                     |
|                                        |  BO de 1981 Document 160 PAs 68 page 427                            |
|                                        |     Admission à la retraite pour limite d'âge                       |
|                                        |     - service de tri                                                |
|                                        |                                                                     |
|                                        |  BO de 1981 Document 340 PAs 151 page 845                           |
|                                        |     Accélération de la liquidation et de la concession des pensions |
|                                        |                                                                     |
|                                        |  BRH 1991 Document RH 132 page 981                                  |
|                                        |     Modification de certaines dispositions du code des pensions     |
|                                        |     civiles et militaires de retraite en matière de pensions        |
|                                        |     d'invalidité. Abrogation des dispositions de l'article L.60 du  |
|                                        |     code permettant l'octroi d'une demi-pension aux ayants droit de |
|                                        |     l'agent titulaire dont les droits à pension sont suspendus      |
|                                        |                                                                     |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|   CONSTITUTION DES DOSSIERS DE         |  BO de 1973 Document 50 PAs 18 page 113                             |
|   PENSION                              |     Accélération de la liquidation et de la concession des pensions |
|                                        |     civiles et militaires de retraite. Etablissement du certificat  |
|                                        |     de cessation de paiement                                        |
|                                        |                                                                     |
|                                        |  BO de 1981 Document 155 PAs 67 page 411                            |
|                                        |     Accélération de la liquidation et de la concession des pensions |
|                                        |                                                                     |
|                                        |  BO de 1981 Document 340 PAs 151 page 845                           |
|                                        |     Accélération de la liquidation et de la concession des pensions |
|                                        |                                                                     |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|

.../...
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CONSTITUTION DES DOSSIERS DE
PENSION (suite)

BRH 1991 Document RH 134 page 991
Pension de retraite
Débets des comptables - application des dispositions de
l'article D 27 du code des pensions civiles et militaires
de retraite
Pièces justificatives complémentaires devant désormais
figurer dans les dossiers de pension des fonctionnaires de
l'Etat

BRH 1994 Document RH 11 page 111
Pension civile de retraite ; Allègement de la procédure
pour l'examen des droits à pension des femmes
fonctionnaires, mères d'un enfant infirme

LIQUIDATION DES PENSIONS BO de 1983 Document 98 PAs 52 page 219
Majoration de pension et bonification de services pour
enfants

BRH 1999 Document RH 5 page 67
Prorogation du congé de fin d'activité accordé aux
fonctionnaires et agents non titulaires de l'Etat
Rappel des conditions d'attribution du congé de fin
d'activité et de la cessation anticipée d'activité
Prorogation du temps partiel dit "d'accompagnement et
conseil" et du congé de fin de carrière

BRH 2004 Document RH 9 page 89
Prorogation du congé de fin d'activité et de la cessation
anticipée d'activité à compter du 1er janvier 2004

BRH 2004 Document RH 15 page 163
Cessation progressive d'activité

JOUISSANCE ET PAIEMENT DE LA
PENSION

BO de 1976 Document 37 PAs 20 page 143
Attribution d'une pension à jouissance immédiate dès l'âge
de cinquante cinq ans à certains fonctionnaires des Postes
et Télécommunications exerçant leurs fonctions dans les
centres de tri ou au service du tri dans les recettes
centralisatrices et les centres de chèques postaux

BO de 1981 Document 160 PAs 68 page 427
Attribution d'une pension à jouissance immédiate dès l'âge
de cinquante cinq ans à certains fonctionnaires exerçant
leurs fonctions au service du tri

LA CARTE DE RETRAITE DES PTT BO de 1985 Document 111 PAs 51 page 263
Création d'une carte de retraité des PTT

BO de 1988 Document 296 DAC 113
Extension de la carte de retraite aux agents contractuels,
auxiliaires, aux personnels dits "étrangers à
l'administration" et à certains ayants cause de
fonctionnaires décédés

PENSIONS D'AYANTS CAUSE BO de 1978 Document 468 PAs 218 page 1543
Modifications des droits à pension des ayants cause des
fonctionnaires

FONCTIONNAIRES RADIES DES CADRES
SANS DROIT A PENSION

BO de 1966 Document 159 BC 6 page 19
Affiliation rétroactive à l'assurance vieillesse du régime
général de la Sécurité Sociale

1° des agents retraités ayant quitté un deuxième emploi
sans avoir acquis de nouveaux droits à pension

2° des fonctionnaires percevant un traitement réduit au
moment de leur radiation des cadres

3° des agents décédés après leur radiation des cadres

BO de 1975 Document 153 PAs 48 page 283
Application de la loi n° 72-1223 du 29/12/72 portant
généralisation de la retraite complémentaire au profit des
salariés et des anciens salariés

BO de 1990 Document 302 DAC 116 page 583
Affiliation rétroactive au régime de retraite
complémentaire de l'IRCANTEC

ALLOCATION TEMPORAIRE
D'INVALIDITE

BO de 1978 Document 74 PAs 32 page 233
Allocation temporaire d'invalidité prévue par l'article 23
bis du statut général des fonctionnaires
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CE QU'IL FAUT SAVOIR CE QU'IL FAUT FAIRE

Tous les fonctionnaires relèvent du code des pensions civiles (Loi
du 26.12.64).

Tout traitement (à l'exclusion des indemnités) est soumis à une
retenue pour pension, lorsqu'il est versé au titre d'un emploi ou
d'un grade conduisant à pension, quelle que soit la position
statutaire du bénéficiaire.

Cette retenue est perçue, même si les services ainsi rémunérés
ne sont pas susceptibles d'être pris en compte dans la
constitution du droit à pension ou pour la liquidation de celle-ci.
Les retenues légalement perçues ne peuvent être remboursées.
Celles qui ont été irrégulièrement prélevées n'ouvrent aucun droit
à pension mais peuvent être remboursées sans intérêt sur
demande des ayants droit.

1 - LES SERVICES OUVRANT DROIT A PENSION

1.1 - SERVICES PRIS EN COMPTE DANS LA CONSTITUTION DU DROIT A
PENSION

- Services accomplis en qualité de fonctionnaire titulaire ou
stagiaire :

. les services relevant de la position d'activité (cf.PD1) et
les services à temps partiel sont pris en compte pour la
totalité de leur durée.

. le temps passé en congé de formation (sous réserve du
versement des retenues pour pension).

- Services militaires à l'exclusion de ceux effectués en temps
de paix avant l'âge de 16 ans.

Ils sont pris en compte pour leur durée effective.

- Services accomplis dans les cadres permanents des
collectivités locales et de leurs établissements publics.

- Services d'auxiliaire validés.

Pour être validés, les services de "non titulaire" doivent
remplir les conditions suivantes :

. avoir été accomplis dans les administrations centrales de
l'Etat, les services extérieurs en dépendant et les
établissements publics de l'Etat ne présentant pas un
caractère industriel ou commercial ainsi qu'auprès des
organismes relevant de la Caisse Nationale de Retraite des
Agents des Collectivités Locales,

. comporter une durée journalière d'utilisation au moins égale
à 6 heures,

Toutefois, peuvent être validés pour la retraite, les services
accomplis à temps partiel lorsque ceux-ci ont fait l'objet d'une
autorisation. La période est prise en compte pour la totalité de
la durée, pour la constitution du droit à pension.

. avoir été suivis d'une titularisation.

VALIDATION DES SERVICES D'AUXILIAIRE

Lors de la titularisation d'un agent,

� Réception d'une lettre informant l'intéressé qu'il a la
possibilité de faire valider les services d'auxiliaires
éventuellement accomplis. Cette lettre est accompagnée
d'un modèle de demande.

� Faire signer la lettre par l'intéressé et par le chef
d'établissement.

� Renvoyer cette lettre à la Direction.

Si un agent désire faire valider les services d'auxiliaire,

� L'inviter à établir une demande conforme au modèle
reçu.

N.B. :  Lorsque les services ont été accomplis hors de La
Poste et France Télécom, la demande doit être
accompagnée des attestations délivrées par chaque
service public ayant employé l'agent.

� Transmettre cette demande à la Direction accompagnée
des attestations éventuelles.

La Direction accuse immédiatement réception de la
demande, à l'agent.
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CE QU'IL FAUT SAVOIR CE QU'IL FAUT FAIRE

La validation des services de "non titulaire" ne peut intervenir
que sur demande expresse de l'intéressé formulée par écrit
sous réserve que celui-ci se trouve dans une position
statutaire régulière.

Si la demande de validation est déposée dans le délai d'un an
qui suit la date de titularisation, le montant des retenues est
calculé sur la base du traitement initial de fonctionnaire
titulaire (bonifications d'ancienneté pour services militaires non
comprises) ou du traitement perçu au moment de la
réintégration (validation des services d'auxiliaire accomplis
pendant une période de disponibilité).

Si la demande de validation est déposée après le délai d'un
an, le montant des retenues est calculé sur le traitement perçu
au moment du dépôt de la demande.

Dans les deux cas, le montant des retenues pour pension à
effectuer, est calculé en appliquant le pourcentage (1)
correspondant à la période au cours de laquelle les services
d'auxiliaire validables ont été effectués.

Les cotisations à verser par le bénéficiaire de la validation ne
sont mises en recouvrement qu'après déduction des
cotisations ouvrières de vieillesse (Sécurité Sociale,
IRCANTEC) déjà versées pour les services de non-titulaire
validables.

Réception d'une lettre de la Direction (lettre direction)
indiquant la quotité des services validables et le montant
net à retenir. Différents modes de versement sont
proposés à l'agent ainsi que la possibilité de renoncer à la
validation.

� Remettre la lettre à l'intéressé.

L'agent doit répondre dans la partie de la lettre réservée à
cet effet.

� Transmettre la réponse de l'agent à la Direction.

En fin de paiement :

Réception d'une lettre indiquant à l'agent que les
versements sont terminés. Cette lettre est accompagnée
du duplicata de la formule n° 936 (établie par la Direction)
et de la formule n° 936 élec éditée par le service
comptable.

� Actualiser le fichier de gestion (cf. rubrique PG).

� Remettre la lettre et les formules n° 936 et 936 élec à
l'intéressé.

1.2 - CLASSIFICATION DES SERVICES VALABLES POUR LA RETRAITE

Les emplois sont divisés :

- en services de catégorie A ou sédentaire,

- en services de catégorie B ou active.

(cf. annexe : classement des emplois en catégorie A ou B).

Tous les grades de classification étant classés en catégorie A
(sédentaire), la limite d'âge des fonctionnaires reclassifiés est
fixée à 65 ans.

Toutefois, les agents titulaires d'un grade ou emploi classé
dans la catégorie active à la date de leur reclassification
peuvent, dans les conditions indiquées ci-dessous, conserver
leur grade de reclassement jusqu'à la date à laquelle ils
pourront se prévaloir de 15 ans de service actif :

- Agents ayant accepté leur reclassification :

. Les cadres et agents de maîtrise, les chefs
 d'établissement de la classe II, les brigadiers
départementaux : ils peuvent solliciter le maintien
provisoire de leur situation de reclassement, mais doivent
rembourser le trop-perçu de rémunération au titre de la
reclassification ;

. Les autres agents de la classe II et les agents de la
classe I : le choix de la reclassification est irrévocable,
sauf faute de service (auquel cas, l'agent qui préfère le
maintien provisoire de sa situation de reclassement doit
rembourser le trop-perçu de rémunération au titre de la
reclassification).

                                                            
(1) 6% pour les services d'auxiliaire accomplis avant le 01.01.84

7 % pour les services accomplis du 01.01.84 au 31.07.86
7,7 % pour les services accomplis du 01.08.86 au 30.06.87

7,9 % pour les services accomplis du 01.07.87 au 31.12.88
8,9 % pour les services accomplis du 01.01.89 au 31.01.91
7,85 % pour les services accomplis à compter du 01.02.91
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CE QU'IL FAUT SAVOIR CE QU'IL FAUT FAIRE

- Agents ayant refusé leur reclassification :

Ils peuvent :

. Revenir sur leur choix avant le 31 décembre 1998
(classes III et IV), le 30 juin 1999 (classe II) et le
30 décembre 1999 (classe I) - délais de cinq ans prévus
par les statuts particuliers des nouveaux corps de
fonctionnaires de La Poste et prolongés dans les
conditions fixées par la réglementation - et continuer ainsi
à bénéficier du service actif s'ils remplissent les conditions
fixées ci-dessus pour les agents ayant accepté leur
reclassification ;

. Conserver leur grade de reclassement : ils sont alors dans
la situation de droit commun au regard du service actif.

N.B. : - Seuls les emplois de titulaires peuvent être classés en
catégorie B. Tous les services d'auxiliaire validés pour la
retraite sont considérés comme services de catégorie A
ou sédentaire.

- Les services militaires ne sont jamais considérés comme
services actifs sauf lorsqu'il s'agit de services accomplis au
delà de la durée légale ou de services de mobilisation à la
condition dans ces deux cas que le fonctionnaire ait détenu
un grade ou occupé un emploi classé en catégorie active
au moment de son appel sous les drapeaux et que cet
emploi ou grade n'ait pas changé de nature pendant la
durée des services militaires.

2 - LE PAIEMENT DE LA PENSION

En règle générale, le paiement du traitement d'activité est
poursuivi jusqu'à la fin du mois de la radiation des cadres.

Le paiement de la pension intervient à la fin du premier mois qui
suit celui de la cessation de fonctions.

Un pré examen des droits est effectué deux ans avant l'âge
d'entrée en jouissance de la pension (53 ans pour les
fonctionnaires de catégorie B et 58 ans pour les fonctionnaires de
catégorie A). Le service des Pensions de La Poste et de France
Télécom établit un "état général des services" qui est
communiqué à l'agent.

"L'état général des services" représente le bilan provisoire de la
carrière de l'agent.

Il permet de régler par avance tous les litiges éventuels afin de ne
pas retarder la liquidation de la pension.

TRAVAUX PREPARATOIRES A LA RETRAITE

Deux ans avant l'âge d'entrée en jouissance de la retraite :

� Réception, en provenance de la Direction, d'une fiche de
renseignements préparatoire à l'établissement de l'état
général des services (fiche renseignements) destinée à
être complétée par l'intéressé.

� Remettre cette fiche à l'intéressé.

� La renvoyer sous huitaine à la Direction, complétée par
l'intéressé, accompagnée :

- des pièces justificatives éventuelles,
- d'une fiche familiale d'état civil.

A partir de cette fiche, le Service des Pensions de La
Poste et de France Télécom établit l'"état général des
services".

2.1 - LES FACTEURS DETERMINANT LE MONTANT DE  LA PENSION

Le montant de la pension est fonction :

- des émoluments de base,
- de l'ensemble des services et bonifications transformés

en annuités liquidables.

Cette pension peut être majorée d'avantages supplémentaires
dits "accessoires de pension".

Ultérieurement ...
� Réception, en provenance de la Direction, de "l'état

général des services" accompagné d'une lettre
explicative servant d'accusé de réception.

� Remettre l'état général des services et la lettre
explicative à l'agent.

N.B. : L'agent ne doit porter aucune annotation sur cet état.
Tout désaccord doit être exprimé au moyen d'une
requête appuyée éventuellement de pièces
justificatives.
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CE QU'IL FAUT SAVOIR CE QU'IL FAUT FAIRE

2.11 - Les émoluments de base

Ce sont les derniers émoluments soumis à retenue, afférents
à l'indice correspondant aux emploi, grade, classe et échelon
effectivement détenus depuis 6 mois (1) au moins par le
fonctionnaire au moment de la cessation des services valables
pour la retraite.

� Renvoyer à la Direction l'état, la lettre signée par l'agent
et éventuellement la requête et les pièces justificatives.

N.B. :  Toutefois, pour les bénéficiaires d'une retraite anticipée
(retraite pour invalidité, mères fonctionnaires, pension à
jouissance différée), il n'est pas établi d'état général des
services.

2.12 - Les annuités liquidables

Entrent dans la détermination des annuités liquidables, les
services et les bonifications.

2.121 - Les services

- Les services civils de titulaire effectivement accomplis,

N.B. : Les périodes d'exercice de fonctions  à mi-temps et à
temps partiel et de cessation progressive d'activité sont
comptées au prorata du temps de travail effectué.

Cas des agents qui remplissent les conditions pour
bénéficier du service actif (cf. ci-dessus, page 3, § 1.2
de la présente rubrique PP) :

Pour les agents ayant, au 31 décembre de l'année
précédente, 57 ans révolus (emplois de catégorie B ou
active) ou 62 ans révolus (emplois de catégorie A ou
sédentaire), réception d'une fiche de situation familiale
éditée par la gestion informatique de personnel.

� Remettre cette fiche à l'intéressé pour vérification et
rectification le cas échéant.

- Les services d'auxiliaire, d'aide ou de contractuel validés,

- Les services accomplis dans les cadres permanents des
administrations, des  départements, des communes, des
établissements publics départementaux et communaux
affiliés à la Caisse Nationale de Retraite des Agents des
Collectivités Locales,

- Les services rendus dans les cadres locaux permanents
des administrations des territoires d'outre-mer et des
départements d'outre-mer,

- Les services rendus dans les cadres des administrations
de l'Algérie et des anciens pays et territoires d'outre-mer,
jusqu'à la date d'indépendance ou jusqu'à la date de leur
intégration dans les cadres métropolitains,

- Les services militaires à l'exclusion de ceux effectués en
temps de paix avant l'âge de 16 ans.

� Renvoyer cette fiche signée par l'agent à la Direction.

Pour les agents qui atteindront l'âge de 53 ans (emplois de
catégorie B ou active) ou de 58 ans (emplois de catégorie
A ou sédentaire) au cours de l'année suivante, réception le
cas échéant d'un état des services militaires accompagné
d'une note.

� Remettre cet état et la note à l'intéressé pour accord.

� Renvoyer à la Direction l'état et la note complétée par
l'intéressé.

N.B. : Si l'agent demande une révision de sa situation
militaire , il devra éventuellement joindre à sa demande
les pièces justificatives motivant sa contestation.

2.122 - Les bonifications

- Bonifications de dépaysement pour les services civils
rendus hors d'Europe. Ces services sont comptés pour un
quart, un tiers ou la moitié en sus de leur durée effective,
c'est à dire déduction faite des congés passés en Europe
suivant le lieu où ils ont été accomplis (cf. tableau ci-
contre).

- Bonifications accordées aux femmes fonctionnaires.
  Les femmes fonctionnaires obtiennent une bonification de

service d'une année :

- pour chacun de leurs enfants légitimes, naturels ou
adoptifs ;

- et sous réserve qu'ils aient été élevés pendant au moins 9
ans avant leur 21ème année pour :

. chacun des enfants légitimes du conjoint, issus d'un
mariage précédent, ou naturels dont la filiation est
établie ou, encore, adoptifs,

                                                            
(1) Ce délai de 6 mois n'est pas opposable lorsque la radiation des cadres pour invalidité ou le décès du fonctionnaire résulte d'un accident

survenu en service ou à l'occasion du service
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. les enfants ayant fait l'objet d'une délégation de
l'autorité parentale en faveur du titulaire de la pension
ou de son conjoint,

. les enfants placés sous tutelle du titulaire de la
pension ou de son conjoint, lorsque la tutelle
s'accompagne de la garde effective et permanente de
l'enfant,

. les enfants recueillis à son foyer par le titulaire de la
pension ou son conjoint qui justifie en avoir assumé la
charge effective et permanente.

- Bénéfices de campagne.

Ils sont calculés sur la durée des services militaires sur
lesquels ils s'appuient.

- Bonification pour l'exécution d'un service aérien ou sous-
marin commandé.

Cette bonification est comptée dans la limite de deux ans
par année civile de services ouvrant droit à bonification.

2.13 - Accessoires de pension

Certains avantages spéciaux dits "accessoires de pension"
peuvent éventuellement s'ajouter au montant de la pension.

Ce sont :

- La majoration pour enfants :
Elle est attribuée aux titulaires d'une pension, ayant élevé
au moins 3 enfants pendant au moins 9 ans, soit avant
l'âge de 16 ans, soit avant l'âge à compter duquel ils ont
cessé d'être à charge au sens de la législation sur les
prestations familiales.

- Les prestations familiales :
L'examen des droits à prestations familiales relève de la
compétence des Caisses d'allocations familiales de la
résidence du retraité.

Ces deux avantages peuvent être cumulés.

2.2 - LE CALCUL DE LA PENSION

Chaque annuité liquidable est rémunérée  à raison de 2 % des
émoluments de base (S). Si N représente les annuités
liquidables, la pension (P) est donnée par la formule :

P = N x   2   S
100

Dans le calcul des annuités, la fraction de semestre égale ou
supérieure à 3 mois est comptée pour 6 mois, la fraction de
semestre inférieure à 3 mois est négligée.

Cette pension (P) peut éventuellement être augmentée des
accessoires de pension :

- majoration pour enfants : le taux de cette majoration est
fixé à 10 % pour les 3 premiers enfants et 5 % par enfant
au delà du troisième sans que le montant de la pension
majorée puisse excéder celui des émoluments de base.
Elle est payable, en règle générale, à compter des 16 ans
de l'enfant.
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- prestations familiales : elles sont égales aux prestations
servies aux agents en activité à l'exclusion des
suppléments rattachés aux traitements.

2.3 - LE MONTANT DE LA PENSION

Le montant maximum de la pension au titre des services
effectifs est égal à 75 % du traitement, ce qui correspond à
37,5 annuités liquidables.

Ce montant peut être porté à 80%, soit 40 annuités
liquidables, par l'addition des bonifications.

Le montant de la pension ne peut être inférieur :

- au traitement brut afférent à l'indice brut 164 si la pension
rémunère 25 années au moins de services effectifs,

- à 4 % du traitement brut afférent à l'indice brut 164 par
année de services effectifs et de bonifications dans la
limite de 25 annuités.

CAS PARTICULIER : La pension d'invalidité se détermine
selon le principe susvisé,

1 - Si l'invalidité résulte de l'exercice des fonctions, à la
pension accordée au titre de l'invalidité s'ajoute une rente
viagère d'invalidité dont le montant correspondant à une
fraction du dernier traitement d'activité, déterminée en
fonction du pourcentage d'invalidité. La pension plus la
rente d'invalidité ne peuvent excéder les émoluments
bruts d'activité.

2 - Si l'invalidité n'est pas imputable au service, le
fonctionnaire obtient seulement une pension calculée sur
la durée des services.

3 - Si le fonctionnaire invalide doit recourir à l'assistance
constante d'une tierce personne, il peut prétendre en sus
de sa pension et sans écrêtement à une majoration
correspondant au traitement brut afférent à l'indice brut
125.

3 - ADMISSION A LA RETRAITE ET CONSTITUTION DU DOSSIER
DE PENSION

Le fonctionnaire peut être admis à la retraite sur demande écrite
ou d'office.

3.1 - ADMISSION A LA RETRAITE SUR DEMANDE

Suivant son âge, sa situation de famille ou son état de santé,
le fonctionnaire peut bénéficier d'une pension à jouissance
immédiate ou différée, ou d'une pension d'invalidité.

RETRAITE SUR DEMANDE

Six mois au moins avant la date à laquelle il  souhaite
cesser ses fonctions, l'agent doit formuler une demande
écrite, sans rature ni surcharge, conforme au modèle ci-
contre.

3.11 - Pension à jouissance immédiate

Ont droit à une pension à jouissance immédiate :

- les fonctionnaires atteignant l'âge de 60 ans dès lors qu'ils
ont accompli 15 ans de services.

N.B. : Le droit à pension à jouissance immédiate est ouvert aux
fonctionnaires atteignant l'âge de 55 ans dès lors qu'ils ont
effectué 15 ans de services en catégorie B ou active.
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- les femmes fonctionnaires ayant accompli effectivement
15 ans de services et mères de 3 enfants vivants ou d'un
enfant vivant âgé de plus d'un an, atteint d'une invalidité
égale ou supérieure à 80 %.

Dans le cas d'un enfant atteint d'une invalidité :

� Joindre un certificat médical à la demande.

Sont également pris en compte, sous réserve d'avoir été
élevés par la mère fonctionnaire pendant au moins 9 ans
avant le 16ème anniversaire ou avant l'âge où ils ont
cessé d'être à charge au sens de la législation sur les
prestations familiales :

- les enfants de la femme fonctionnaire décédés,

- les enfants légitimes du conjoint issus d'un mariage
précédent, ou naturels dont la filiation est établie, ou
adoptifs,

- les enfants ayant fait l'objet d'une délégation de
l'autorité parentale en faveur de la femme
fonctionnaire ou de son conjoint,

- les enfants placés sous tutelle de la femme
fonctionnaire ou de son conjoint lorsque la tutelle
s'accompagne de la garde effective et  permanente
des enfants,

- les enfants recueillis à son foyer par la femme
fonctionnaire ou son conjoint qui justifie en avoir
assumé la charge effective et permanente,

Pour la mère de 3 enfants :

� Joindre les extraits d'acte de naissance des enfants
(avec mention éventuelle du décès) à la demande.

- les femmes fonctionnaires ayant effectué quinze ans de
services effectifs,

- atteintes d'une infirmité ou d'une maladie incurable les
plaçant dans l'impossibilité d'exercer leurs fonctions,

- ou dont le conjoint est atteint d'une infirmité ou d'une
maladie incurable le plaçant dans l'impossibilité
d'exercer une profession quelconque.

L'invalidité doit être appréciée par la commission de
réforme du département de la résidence de l'intéressé.

Dans le cas d'une incapacité à reprendre les fonctions ou
d'une invalidité du conjoint

� Joindre un certificat médical à la demande.

Cas particulier : la femme fonctionnaire placée en
disponibilité, se trouvant dans l'impossibilité de reprendre
ses fonctions en raison d'une infirmité ou d'une maladie
incurable contractée pendant la période de disponibilité,
peut bénéficier d'une pension à jouissance immédiate à la
condition de réunir 15 ans de services effectifs.

3.12 - Pension à jouissance différée

Les fonctionnaires ayant accompli 15 ans de services effectifs,
ne réunissant pas les conditions pour prétendre à une pension
à jouissance immédiate, bénéficient d'une pension à
jouissance différée jusqu'à l'âge de 60 ans (ou 55 ans pour les
agents ayant effectué 15 ans de services actifs dits de
catégorie B).

N.B. : la femme fonctionnaire admise au bénéfice d'une pension à
jouissance différée peut obtenir la jouissance immédiate si
elle vient à remplir les conditions prévues au paragraphe
3.11 après la date de sa radiation des cadres.
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3.13 - Pension d'invalidité

Le fonctionnaire se trouvant dans l'incapacité permanente de
continuer ses fonctions pour des raisons de santé peut être
admis à la retraite pour invalidité avec jouissance immédiate
d'une pension d'invalidité, sur sa demande, après avis du
comité médical ou d'un médecin agréé et de la commission de
réforme, quelle que soit la durée des services accomplis.

Dans le cas d'une demande de pension d'invalidité, la date
d'admission à la retraite souhaitée par l'agent n'est
qu'indicative puisque aucune décision ne peut intervenir
avant la fin de la procédure médicale.

Une déclaration à souscrire par le fonctionnaire radié des
cadres pour invalidité, établie par la Direction, doit être
complétée par l'intéressé et transmise à la Direction.

Toutefois, deux cas sont à considérer suivant que l'invalidité
résulte ou non de l'exercice des fonctions.

3.131 - Invalidité résultant de l'exercice des fonctions

Le fonctionnaire qui se trouve dans l'incapacité permanente de
continuer ses fonctions, à la suite de blessures ou de maladies
contractées ou aggravées, soit en service, soit en
accomplissant un acte de dévouement d'intérêt public, soit en
exposant ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs
personnes, peut être radié des cadres par anticipation, sur sa
demande, et obtenir le bénéfice d'une rente viagère d'invalidité
cumulable avec la pension rémunérant les services.

- Si l'invalidité résulte d'une infirmité ayant ouvert droit à
une allocation temporaire d'invalidité (cf.PP8), l'allocation
temporaire d'invalidité est remplacée par une rente
viagère d'invalidité.

- Si l'invalidité résulte d'une infirmité imputable au service,
indépendante de celle ayant déjà ouvert droit à une
allocation temporaire d'invalidité, une rente viagère
d'invalidité est accordée au titre des séquelles du dernier
accident. L'allocation temporaire d'invalidité relative à
l'invalidité qui n'a pas été aggravée par le nouvel accident
est maintenue définitivement.

3.132 - Invalidité ne résultant pas de l'exercice des
différentes fonctions

Le fonctionnaire qui se trouve dans l'incapacité permanente de
continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant
pas du service peut être radié des cadres par anticipation sur
sa demande.

Le fonctionnaire a droit à pension au titre de l'invalidité si ses
blessures ou maladies ont été contractées ou aggravées au
cours d'une période durant laquelle il acquérait des droits à
pension en qualité de titulaire ou stagiaire, en position
d'activité, de détachement ou en congé régulier.

3.2 - ADMISSION A LA RETRAITE D'OFFICE

L'admission à la retraite d'office intervient :

- pour limite d'âge,

- pour invalidité en cas d'incapacité permanente,

- pour cessation progressive d'activité.

RETRAITE D'OFFICE

La procédure est déclenchée à l'initiative de La Poste.
L'agent ne formule pas de demande.

3.21 - Admission à la retraite pour limite d'âge

La limite d'âge est atteinte lorsque le fonctionnaire ne peut
plus être maintenu dans les cadres, quels que soient l'état de
ses facultés physiques et intellectuelles et sa position
administrative.

La limite d'âge particulière applicable à chaque fonctionnaire
est précisée en annexe 1.
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La radiation des cadres d'un fonctionnaire pour limite d'âge est
prononcée à compter du lendemain du jour anniversaire de
l'intéressé.

Exceptions à ce principe :

. Recul de la limite d'âge

La limite d'âge peut être reculée à raison :

a - d'un an par enfant encore à charge (1) lorsque l'agent
est atteint par la limite d'âge de son emploi (cf. annexe
1) sans que cet avantage puisse excéder 3 ans.

b - d'un an pour le fonctionnaire père ou mère de 3 enfants
vivants au moment où il atteint sa cinquantième année
sous réserve que ses facultés physiques lui permettent
de continuer l'exercice de ses fonctions.

Le cumul des avantages a et b n'est autorisé 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.

c - d'un an par enfant mort pour la France.
Ce même avantage est accordé au fonctionnaire qui,
sans pouvoir se prévaloir de la qualité d'ascendant, a
élevé un enfant "mort pour la France" et durablement
remplacé auprès de lui ses parents ou l'un d'eux.

Ce dernier avantage est cumulable avec l'un des reculs
de limite d'âge a et b énoncés ci-dessus.

. Prolongation d'activité

La limite d'âge peut être reculée d'une année renouvelable une
fois, sur leur demande, pour les seuls agents de la catégorie B
ou active qui remplissent les conditions physiques et
intellectuelles suffisantes pour continuer d'exercer leurs
fonctions.

Les bénéficiaires d'une prolongation d'activité peuvent
l'interrompre à tout moment en sollicitant leur admission à la
retraite.

Pendant la période de prolongation d'activité, les agents
peuvent prétendre à tous les avantages attribués aux agents
en activité.

Mise à la retraite d'office pour limite d'âge

Recul de la limite d'âge

Lorsque l'agent remplit les conditions, 5 mois avant qu'il
atteigne la limite d'âge, réception de la Direction d'une
proposition de recul de limite d'âge accompagnée d'une
déclaration (imprimé de couleur verte – feuille de
proposition).

� Remettre cette proposition à l'intéressé.

Si l'agent renonce au bénéfice du recul :

� Lui demander d'établir une demande d'admission à la
retraite (cf. infra - constitution du dossier de pension).

� Transmettre l'imprimé vert avec la demande à la
Direction.

Si l'agent prétend au bénéfice de ce recul :

� Transmettre l'imprimé vert dûment complété à la
Direction.

Si le recul de la limite d'âge n'est pas accordé en raison de
conditions physiques insuffisantes, l'agent est mis à la
retraite d'office.

Prolongation d'activité

Lorsque l'agent remplit les conditions, 5 mois avant qu'il
n'atteigne la limite d'âge il est informé de la possibilité qui
lui est offerte.

Si l'agent ne demande pas le bénéfice de cette
prolongation :

� L'inviter à établir un dossier de pension (cf. infra-
constitution du dossier de pension).

Si l'agent demande le bénéfice de cette prolongation :

� L'inviter à établir une demande de prolongation sur
papier libre.

� Transmettre à la Direction la demande et un rapport du
chef d'établissement sur l'aptitude intellectuelle de l'agent
à continuer l'exercice de ses fonctions.

Dans le cas d'un octroi de prolongation d'activité, réception
d'une note.

� Remettre cette note à l'intéressé.
Dans le cas d'un refus d'octroi, l'agent est informé des
motifs du refus.

La prolongation d'activité est renouvelée automatiquement
si l'agent remplit toujours les conditions physiques et
intellectuelles requises.

                                                            
(1) Les enfants à charge sont ceux qui sont définis par les lois et règlement régissant l'attribution des prestations familiales ainsi que ceux qui

ouvrent droit au versement de l'allocation aux adultes handicapés.
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3.22 - Admission à la retraite d'office pour invalidité

La Poste a la possibilité de prononcer l'admission à la retraite
d'office des fonctionnaires se trouvant dans l'incapacité
permanente de continuer leurs fonctions lorsque ces derniers
ont épuisé leurs droits à congé de maladie de toute nature.

Mise à la retraite d'office pour invalidité

La constitution du dossier de pension est déclenchée à
l'initiative de La Poste.

3.23 - Admission à la retraite d'office pour cessation
progressive d'activité
(cf. PD1.4 - paragraphe 4).

3.3 - CAS PARTICULIERS : LA REVOCATION ET LA MISE A LA RETRAITE
D'OFFICE A TITRE DE SANCTION DISCIPLINAIRE

3.31 - Cas où le fonctionnaire est révoqué pour des faits
autres que le détournement de deniers publics ou la
malversation relative au service

a - Si la durée des services effectifs est inférieure à 15 années,
l'agent est affilié rétroactivement au régime général de la
sécurité sociale et peut demander la validation par
l'IRCANTEC (au titre du régime général des retraites) des
services ayant donné lieu à versement de cotisations.

b - Si la durée des services effectifs est au moins égale à 15
années, le fonctionnaire obtiendra une pension avec date
d'entrée en jouissance fixée à 55 ans ou 60 ans selon le cas.

3.32 - Cas où le fonctionnaire est révoqué pour détournement
de deniers publics ou malversation relative au service

a - Si la durée des services effectifs est inférieure à 15 années,
l'agent est affilié rétroactivement au régime général de la
sécurité sociale et peut demander la validation par
l'IRCANTEC (au titre du régime général des retraites) des
services ayant donné lieu à versement de cotisations.

Révocation du fonctionnaire

1 - Les droits à pension sont maintenus : la constitution du
dossier est déclenchée à l'initiative de La Poste par le
Service des Pensions de La Poste et de France
Télécom, après avis du conseil de discipline et
notification de la sanction par la Direction.

2 - Affiliation rétroactive au régime général de la sécurité
sociale et à l'IRCANTEC.
Elle doit s'effectuer dans le délai d'un an à compter de
la radiation des cadres, après avis du conseil de
discipline et notification de la sanction par la Direction.

Elle est déclenchée à l'initiative de La Poste. L'agent
est contacté directement par la Direction.

b - Si la durée des services effectifs est au moins égale à 15
années, le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension
est suspendu.

- Si aucune mesure de relève (1) de la suspension encourue n'a
été prise :

L'agent est affilié rétroactivement au régime général de la
sécurité sociale et peut demander la validation par
l'IRCANTEC (au titre du régime général des retraites) des
services ayant donné lieu à versement de cotisations.

- Lorsqu'une mesure de relève (1) de la suspension a été prise
par arrêté interministériel :

L'ancien fonctionnaire ayant accompli au moins 15 ans de
services effectifs pourra bénéficier d'une pension avec date
d'entrée en jouissance différée à 55 ou 60 ans selon le cas.

3.33 - La mise à la retraite d'office à titre de sanction
disciplinaire

Le fonctionnaire qui fait l'objet de poursuites disciplinaires pour
des faits autres que le détournement de deniers publics ou la
malversation relative au service peut encourir la mise à la
retraite d'office lorsqu'il a accompli au moins 15 ans de
services effectifs.
Dans cette éventualité, il obtiendra une pension avec date
d'entrée en jouissance fixée à 55 ou 60 ans selon le cas.

                                                            
(1) Une relève de la suspension des droits à pension constitue une mesure exceptionnelle qui ne peut en principe être envisagée que

dans l'hypothèse où la responsabilité de l'agent coupable peut être considérée comme fortement atténuée.
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CONSTITUTION DU DOSSIER DE PENSION

Dans le cas d'une mise à la retraite sur demande :

� Transmettre, à la Direction, la demande et les pièces
justificatives remises par l'agent.

Dans le cas d'une mise à la retraite d'office, l'agent ne
formule pas de demande et la procédure est déclenchée à
l'initiative de La Poste :

Ultérieurement :

� Réception en provenance de la Direction d'un "dossier de
pension de fonctionnaire" n° EPR 10 et d'un imprimé
"fiche de renseignements" (fiche de renseignements -
SAP).

N.B. : Que la pension soit à jouissance immédiate ou différée,
un dossier de pension est établi dans tous les cas.

� Remettre le dossier et la fiche de renseignements à
l'intéressé.

L'agent rend le dossier et la fiche dûment complétés,
accompagnés éventuellement des pièces justificatives.

N.B. : Le 3ème volet du dossier indique la nature des pièces à
joindre au dossier.

� Transmettre à la Direction le dossier, la fiche et les
pièces justificatives éventuelles.

Après étude du dossier par le Service des Pensions de La
Poste et de France Télécom :

Si l'agent ne peut être admis au bénéfice de la retraite :

� Réception de la Direction d'un avis de refus à remettre à
l'intéressé.

� Se conformer aux instructions de la Direction.

N.B. : Le rejet d'une demande de pension ou d'une rente
viagère d'invalidité peut faire l'objet d'un recours
contentieux formé devant le tribunal administratif par
l'intéressé, dans un délai de deux mois à dater de la
notification de la décision.

Si l'agent est admis au bénéfice de la retraite,

� Réception de la Direction d'une notification de mise à la
retraite et ultérieurement d'un avis de concession de
pension.

� Actualiser le fichier de gestion (cf. rubrique PG).

� Remettre à l'intéressé :

- la notification,
- ultérieurement, l'avis de concession.

Le jour du départ à la retraite,

� Récupérer
- la carte d'identité professionnelle,
- la carte de restaurant administratif,
- le matériel administratif fourni.

� Actualiser le fichier de gestion (cf. rubrique PG).
� Transmettre le dossier d'établissement à la Direction

après y avoir inséré le dossier d'appréciation.
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4 - OBLIGATIONS ET DROITS DES FONCTIONNAIRES ADMIS A
LA RETRAITE

- Le fonctionnaire retraité ne peut en règle générale être
réintégré. L'admission à la retraite entraîne la perte de la qualité
de fonctionnaire.

Toutefois, une exception est prévue en faveur du fonctionnaire
admis à la retraite pour invalidité. Le fonctionnaire peut alors être
réintégré dans un emploi de son grade sous réserve qu'il soit
reconnu apte, par la commission de réforme, à reprendre ses
fonctions sans aucune dispense ni réserve et qu'il existe une
vacance d'emploi.

Néanmoins, il demeure possible aux fonctionnaires retraités
d'être nommés à un nouvel emploi de l'Etat après avoir satisfait
aux règles normales de recrutement.

S'il s'agit de titulaires de pensions civiles, ils acquièrent au titre
dudit emploi des droits à pension unique rémunérant la totalité de
la carrière. La pension dont ils bénéficiaient est alors annulée.

Les militaires retraités qui sont nommés à un nouvel emploi de
l'Etat ont la possibilité de renoncer à la faculté de cumuler leur
pension ou leur solde de réforme avec leur traitement en vue
d'acquérir des droits à une pension unique rémunérant la totalité
de la carrière. La renonciation doit être expresse et formulée dans
les trois mois de la notification de leur remise en activité.

- Il existe des limitations à la possibilité de cumuler une pension
de retraite et une rémunération d'activité.

La réglementation en la matière étant très complexe, il est
instamment recommandé au fonctionnaire qui désire exercer une
activité rémunérée après son admission à la retraite de
s'informer, préalablement à tout engagement, auprès du Service
des Pensions de La Poste et France Télécom des conséquences
qu'est susceptible d'entraîner pour lui cette reprise d'activité.

- Lorsque la demande de liquidation ou de révision de la pension
est, du fait personnel de l'intéressé, déposée postérieurement à
l'expiration de la quatrième année qui suit celle de l'entrée en
jouissance normale de la pension, le titulaire ne peut prétendre
qu'aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle la
demande a été déposée et aux quatre années antérieures.

- La pension est incessible et insaisissable, sauf en cas de débet
envers l'Etat, une collectivité locale, un établissement public,
pour certaines créances privilégiées ou pour le paiement de
dettes alimentaires.

- La constatation, à n'importe quel moment, d'une erreur
matérielle commise dans la concession ou la liquidation d'une
pension, aussi bien au détriment du pensionné que du Trésor
public, entraîne la révision de la pension. Cette révision peut se
faire sur demande du retraité ou à l'initiative de La Poste.

- En cas d'erreur de droit, la pension n'est révisable que pendant
le délai d'un an à compter de la notification de la concession de
la pension.

- Tout recours contentieux contre la liquidation d'une pension ou
d'une rente viagère d'invalidité doit être formé devant le tribunal
administratif à peine de déchéance dans un délai de deux mois
à dater de la notification de l'arrêté portant concession de la
pension et de la rente viagère d'invalidité.
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5 - LA CARTE DE RETRAITE DE LA POSTE

La carte de retraité de La Poste atteste de la qualité d'ancien
fonctionnaire de La Poste et permet l'admission dans les
équipements sociaux. Elle ne peut en aucun cas servir de
justificatif d'identité.

Cette carte est attribuée sur demande expresse du retraité,
établie sur papier libre, accompagnée d'une photographie récente
et d'une photocopie de la notification de l'arrêté prononçant la
radiation des cadres.

- Si la date de mise à la retraite est postérieure ou égale au 1er
janvier 1980, la demande est adressée à la Direction dont
dépendait le fonctionnaire au moment de son admission à la
retraite.

- Si la date de mise à la retraite est antérieure au 1er janvier
1980, la demande est adressée au Service des Pensions de
La Poste et France Télécom, route de Perros-Guirec, boîte
postale 144, 22302 LANNION CEDEX.

La carte de retraité de La Poste est transmise à l'intéressé sous
pli recommandé avec accusé de réception.

En cas de perte, cette carte est remplacée dans les mêmes
conditions que celles prévues pour l'attribution initiale, le retraité
devant alors attester sur l'honneur avoir égaré sa carte de
retraite.
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ANNEXE

CLASSEMENT DES EMPLOIS EN CATEGORIE A (sédentaire) ou B (active)
ET LIMITE D'AGE DES FONCTIONNAIRES DE LA POSTE

I. FONCTIONNAIRES DE LA CATEGORIE A OU SEDENTAIRE

Tous les fonctionnaires autres que ceux énumérés ci-dessous .................................................................. 65 ans

II. FONCTIONNAIRES DE LA CATEGORIE B OU ACTIVE

A - Service des lignes

Chef de district ........................................................................................................................................... 62 ans
Chef de secteur .......................................................................................................................................... 60 ans
Conducteur de travaux ............................................................................................................................... 60 ans
Conducteur de chantier et conducteur de chantier vérificateur ................................................................... 60 ans
Agent d'administration principal et agent d'exploitation ............................................................................... 60 ans
Agent technique, agent technique conducteur et agent technique de 1ère classe ........................................ 60 ans
Agent de bureau exerçant les fonctions d'agent technique depuis le 28.12.76 ........................................... 60 ans (1)

B - Service des installations

Agent d'administration principal et agent d'exploitation (service général) ...................................................  62 ans

C - Service de la distribution et de l'acheminement

Vérificateur et vérificateur principal des services de la distribution et de l'acheminement ........................... 62 ans
Conducteur chef de transbordement et conducteur chef du transbordement de 1ère classe ....................... 62 ans
Conducteur de travaux de la distribution et de l'acheminement .................................................................. 62 ans
Conducteur de la distribution et conducteur du transbordement ................................................................. 62 ans
Receveur rural ............................................................................................................................................ 62 ans
Agent d'exploitation et agent d'administration principal (acheminement, entreposeur) ............................... 62 ans
Préposé et préposé chef affectés à l'acheminement .................................................................................. 62 ans
Agent de bureau ou agent du cadre complémentaire de bureau exerçant les fonctions de
préposé acheminement depuis le 28.12.76 ................................................................................................ 62 ans (2)
Agent d'exploitation et agent d'administration principal affectés à la distribution,
courrier ambulant et courrier convoyeur ..................................................................................................... 60 ans
Préposé et préposé chef affectés à la distribution, courrier ambulant et courrier convoyeur ...................... 60 ans
Agent de bureau ou agent du cadre complémentaire de bureau exerçant les fonctions
de préposé distribution depuis le 28.12.76 ................................................................................................. 60 ans (1)

…/…

                                                            
(1) Cette limite d'âge n'est opposable qu'aux fonctionnaires qui, à l'âge de 60 ans, réunissent quinze ans de services actifs.
(2) Cette limite d'âge n'est opposable qu'aux fonctionnaires qui, à l'âge de 62 ans, réunissent quinze ans de services actifs.
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D - Service du tri (1)

a) Centres de tri

Directeur d'établissement principal et directeur d'établissement ................................................................. 62 ans (2)
Chef de centre de classe exceptionnelle, hors classe, 1re classe ............................................................... 62 ans (2)
Chef de centre hors classe (chef de division), inspecteur central et inspecteur .......................................... 62 ans (2)
Surveillant en chef de 2ème classe ............................................................................................................... 62 ans (2)
Contrôleur divisionnaire, chef de section et contrôleur ............................................................................... 62 ans (2)
Agent d'administration principal et agent d'exploitation (service général) ................................................... 62 ans (2)
Ouvrier d'état affecté au dépoussiérage ..................................................................................................... 62 ans (2)
Agent de bureau, agent de service, agent du cadre complémentaire de bureau ......................................... 62 ans (2)

b) Service du tri dans les recettes centralisatrices et dans les centres de chèques postaux

Chef de centre et receveur hors classe (chef de division), inspecteur central et inspecteur ....................... 62 ans (2)
Contrôleur divisionnaire, chef de section et contrôleur ............................................................................... 62 ans (2)
Agent d'administration principal et agent d'exploitation (service général) ................................................... 62 ans (2)
Ouvrier d'état affecté au dépoussiérage ..................................................................................................... 62 ans (2)
Agent de bureau, agent de service, agent du cadre complémentaire de bureau ......................................... 62 ans (2)

E - Service ambulant

Inspecteur principal .................................................................................................................................... 60 ans
Chef de centre hors classe (chef de division), inspecteur central et inspecteur .......................................... 60 ans
Contrôleur divisionnaire, chef de section et contrôleur ............................................................................... 60 ans
Agent d'administration principal et agent d'exploitation (service général) ................................................... 60 ans

F - Service automobile

Maître dépanneur ....................................................................................................................................... 62 ans
Mécanicien dépanneur ............................................................................................................................... 62 ans
Conducteur d'automobile de 1re catégorie .................................................................................................. 60 ans

G - Autres services

Inspecteur principal (autre que celui affecté au Service ambulant) ............................................................. 62 ans

                                                            
(1) Les services doivent être accomplis à temps complet pendant des périodes continues de trois mois au moins.
(2) Cette limite d'âge n'est opposable qu'aux fonctionnaires qui, à l'âge de 62 ans, réunissent quinze ans de services actifs
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Les ayants cause sont les personnes qui ont acquis du
fonctionnaire (1) un droit à un avantage déterminé, notamment un
droit à pension dite de réversion.

Les ayants cause concernés par une pension de réversion
peuvent être :

- la veuve, le veuf

- l'ancien conjoint séparé ou divorcé

- les orphelins du fonctionnaire

- la femme et les enfants du fonctionnaire révoqué, dont les
droits à pension sont suspendus (cf. chapitre PP 1 à 5
paragraphe 3.3).

1 - LA VEUVE

1.1 - TAUX DE LA PENSION

La veuve a droit à 50 % de la pension obtenue par son mari ou
qu'il aurait pu obtenir le jour de son décès.

A cette demi pension s'ajoutent éventuellement :

- la moitié de la majoration pour enfants qu'a obtenue ou
qu'aurait obtenue le mari, sous réserve que la veuve ait
elle-même élevé lesdits enfants

- la moitié de la rente d'invalidité dont bénéficiait ou aurait
pu bénéficier le mari.

Le total des ressources de la bénéficiaire, y compris la
pension de réversion, ne peut être inférieur au montant de
l'allocation servie aux vieux travailleurs salariés augmentée de
l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité (cf.
chapitre PX 8).

Lorsque le fonctionnaire est décédé à la suite d'un attentat ou
d'une lutte dans l'exercice de ses fonctions ou d'un acte de
dévouement dans un intérêt public ou pour sauver la vie d'une
ou plusieurs personnes, la pension de veuve augmentée de la
réversion de la rente d'invalidité ne peut être inférieure à la
moitié du traitement brut afférent à l'indice brut 515.

1.2 - PAIEMENT DE LA PENSION

La pension de la veuve quel que soit son âge, prend effet à
compter du premier jour du mois qui suit celui du décès.

Le paiement, soit du traitement du fonctionnaire, soit de la
pension du retraité est poursuivi jusqu'à la fin du mois du
décès.

1.3 - CONDITIONS D'ATTRIBUTION

Aucune condition de durée de services n'est exigée lorsque le
fonctionnaire décède alors qu'il se trouve dans une position
valable pour la retraite (activité, congés de maladie de toute
nature, détachement, etc ...).

Décès d'un agent titulaire en activité
(cf. chapitre PB 6.3) :

� Informer immédiatement la Direction du décès de l'agent
et de l'imputabilité éventuelle au service afin qu'elle
puisse dans les plus brefs délais procéder :

- à la prise en compte du décès dans les différents
dossiers et fichiers concernés.

- au paiement du capital décès,

- à la constitution du dossier de pension d'ayant cause
en prenant contact avec le Service des Pensions de
La Poste et France Télécom en vue de la liquidation
de la pension de réversion.

Décès d'un agent retraité

Dans le cas du décès d'un agent retraité, c'est le
comptable chargé du paiement de la pension qui traite
avec les ayants cause et établit le dossier de pension de
réversion.

                                                            
(1) Le stagiaire dans un premier grade n'ayant pas la qualité de fonctionnaire, ses ayants cause ne peuvent prétendre à aucun des avantages

du code des pensions.
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Si le fonctionnaire se trouve dans une position non valable
pour la retraite (disponibilité par exemple) au moment de son
décès, la veuve peut obtenir une pension si le mari totalise au
moins 15 années de services valables pour la retraite ou dans
le cas contraire si la maladie cause du décès a été contractée
ou s'est aggravée au cours d'une période durant laquelle le
fonctionnaire acquérait des droits à pension.

Le mariage ayant été légalement prononcé quel que soit le
pays, le droit à pension de réversion est acquis dès lors que
se trouve remplie l'une des conditions suivantes :

. Un enfant est issu de l'union,

. Le mariage a duré au moins 4 ans,

. De la date de mariage à celle de la cessation d'activité, le
fonctionnaire a accompli au moins 2 ans de services
valables pour la retraite.

. Le mariage est antérieur à l'évènement qui a entraîné la
mise à la retraite pour invalidité ou le décès du
fonctionnaire.

N.B. : Les périodes de concubinage ne peuvent servir à parfaire la
condition de durée ou d'antériorité requise.

Il n'est pas nécessaire que la veuve soit de nationalité
française mais elle ne doit pas avoir, le cas échéant, renoncé
ou perdu cette nationalité.

2 - LE VEUF

2.1 - TAUX DE LA PENSION

Le veuf d'une femme fonctionnaire peut prétendre à une
pension égale à la moitié de la pension obtenue par elle ou
qu'elle aurait obtenue le jour de son décès.

A cette demi pension s'ajoutent éventuellement :

- la moitié de la majoration pour enfants qu'a obtenue ou
qu'aurait obtenue la femme, sous réserve que le veuf ait
élevé lui-même lesdits enfants

- la moitié de la rente d'invalidité dont bénéficiait ou aurait
pu bénéficier la femme.

La pension éventuellement majorée ne peut toutefois dépasser
37,50 % de l'indice brut 550.

2.2 - PAIEMENT DE LA PENSION

- Cas où le veuf est valide

La pension lui est payée à partir de l'âge de 60 ans et
après extinction des droits du (ou des) orphelin(s)
susceptible(s) de prétendre à la pension de la mère (cf.
paragraphe 4).

- Cas où le veuf est invalide, dans l'incapacité de travailler

La pension lui est payée même en cas d'existence
d'orphelins ayant un droit

. Si l'invalidité est reconnue au décès de sa femme, il
reçoit la pension de réversion à compter du premier
jour du mois qui suit celui du décès.
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. Si l'invalidité intervient entre le décès de sa femme et
son soixantième anniversaire ou au delà en cas
d'existence d'orphelin ayant un droit, il reçoit la
pension de réversion à compter de la date
d'enregistrement de sa demande.

2.3 - CONDITIONS D'ATTRIBUTION

Elles sont identiques à celles de la veuve.

3 - L'ANCIEN CONJOINT DIVORCE

Un droit à pension de réversion peut être reconnu au conjoint
séparé de corps ou à l'ancien conjoint divorcé, quelles que soient
la nature du jugement, les conclusions, et la date à laquelle ce
jugement a été prononcé.

- CONDITIONS D'ATTRIBUTION

. Le conjoint séparé de corps ou divorcé doit remplir les
conditions normalement exigées pour l'ouverture des droits à
pension de réversion (cf. paragraphe 1.3).

. Le conjoint divorcé ne doit pas être remarié, toutefois, même
non remarié il peut dans certains cas ne pas pouvoir
prétendre à la pension de reversion (cf. dernier paragraphe).

. Le conjoint divorcé qui contracte un nouveau mariage ou qui
vit en concubinage notoire après le décès de son ancien
conjoint, perd son droit à pension. Il peut le recouvrer, sur sa
demande, en cas de dissolution de sa nouvelle union.

Lorsque l'épouse divorcée ne peut prétendre à la pension de
réversion, les droits qui auraient dû lui appartenir passent, le cas
échéant, aux enfants âgés de moins de 21 ans et aux enfants
infirmes de plus de 21 ans.

Lorsqu'un conjoint survivant et un ancien conjoint divorcé ont tous
deux droit à la pension, celle-ci est partagée entre eux, au prorata
de la durée de chaque mariage. Au décès de l'un des
bénéficiaires, sa part vient accroître celle de l'autre, sauf si des
enfants (âgés de moins de 21 ans) du pensionné décédé sont
susceptibles d'en obtenir le bénéfice.

L'ancien conjoint divorcé remarié avant le décès du fonctionnaire
ne peut prétendre à pension de réversion que si, à la cessation
de cette nouvelle union, il ne bénéficiait d'aucun droit à pension
du chef de son deuxième conjoint et uniquement dans le cas où
le droit du premier conjoint n'est pas ouvert au profit d'un autre
ayant cause.

4 - LES ORPHELINS

4.1 - TAUX DE LA PENSION

Les orphelins âgés de moins de 21 ans ou invalides et à la
charge du fonctionnaire peuvent prétendre à une pension
d'orphelin dont le taux est fixé à une fraction de la pension,
éventuellement majorée de la rente d'invalidité qui était
attribuée ou qui aurait dû être attribuée au fonctionnaire
décédé.

Cette fraction est variable suivant la situation de famille de
l'enfant (cf. tableau ci-contre).
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4.2 - PAIEMENT DE LA PENSION

La pension d'orphelin prend effet à compter du premier jour du
mois qui suit celui du décès et jusqu'à l'âge de 21 ans de
l'orphelin ou sans condition d'âge pour un orphelin infirme dont
l'infirmité est intervenue avant le décès du fonctionnaire ou
après le décès mais alors avant l'âge de 21 ans.

4.3 - CONDITIONS D'ATTRIBUTION DE LA PENSION D'ORPHELIN

- L'enfant doit être légitime, légitimé, naturel ou adopté.

- L'enfant doit être âgé de moins de 21 ans.
(Cette condition d'âge n'est pas opposable aux orphelins
devenus infirmes avant le décès du fonctionnaire).

La pension d'un orphelin infirme est suspendue lorsque ses
ressources par son travail dépassent un certain plafond.
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1 - CHAMP D'APPLICATION

Le droit à allocation temporaire d'invalidité est ouvert à tous les
fonctionnaires qui peuvent bénéficier de la législation sur les
accidents de service.

Le droit à allocation temporaire d'invalidité est étendu :

- aux stagiaires victimes d'un accident de service au cours du
stage, sous condition suspensive de leur titularisation
ultérieure,

- aux fonctionnaires titularisés avec effet rétroactif lorsque
l'accident, cause de l'invalidité, est survenu postérieurement à
la date d'effet de la titularisation et, le cas échéant, pendant le
stage,

- aux fonctionnaires détachés dans un emploi de l'Etat, dans un
emploi permanent des départements ou des communes, dans
un emploi d'un établissement public n'ayant pas le caractère
industriel ou commercial, ou pour exercer les fonctions de
membre du gouvernement, des fonctions publiques électives
ou un mandat syndical,

- aux anciens agents des collectivités autres que l'Etat.

2 - CONDITIONS D'ATTRIBUTION D'UNE ALLOCATION
TEMPORAIRE D'INVALIDITE

Pour être admis au bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité,
le fonctionnaire doit remplir les trois conditions suivantes :

- être atteint d'une invalidité consécutive :

. soit à un (ou plusieurs) accident(s) de service,

. soit à une maladie d'origine professionnelle,

. soit à un acte de dévouement,

. soit à une infirmité contractée dans l'exercice des
fonctions civiles au cours d'une guerre

et ayant entraîné une incapacité permanente rémunérable, au
moins égale à 10 %.

- être reconnu apte à l'exercice de ses fonctions.

Le fonctionnaire est tenu de reprendre ses fonctions, sauf
dans les cas suivants :

- s'il est atteint par la limite d'âge ou radié des cadres avant
de pouvoir reprendre ses fonctions

- s'il ne peut pas reprendre ses fonctions en raison d'une
affection étrangère à l'accident de service

Il peut alors dans ces deux cas bénéficier d'une allocation
temporaire d'invalidité, s'il présente sa demande dans
l'année qui suit la date de constatation officielle de la
consolidation de sa blessure ou de son état de santé.

- être consolidé de ses blessures ou de son état de santé

Une blessure (ou un état de santé) peut être considérée
consolidée, lorsque tous les soins ayant été prodigués à la
victime et toutes les ressources de la technique médicale
ayant été mises en œuvre, il n'est plus possible d'attendre
une amélioration notable de son état de santé.

A réception de la notification de la date officielle de la
consolidation et du pourcentage d'invalidité

� Remettre la notification à l'intéressé

� Renvoyer à la Direction l'accusé de réception signé par
l'intéressé
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L'état consolidé n'exclut pas la nécessité de certains soins
permanents ni même la persistance de certaines douleurs ou
affections.

Le pourcentage d'invalidité est évalué à la date de la
consolidation. Bien que consolidé, l'état de la victime est
susceptible d'évoluer et par là même, le pourcentage peut
être modifié.

3 - DEMANDE D'UNE ALLOCATION TEMPORAIRE D'INVALIDITE

La demande d'une allocation temporaire d'invalidité doit être
déposée dans le délai d'un an à compter :

- du jour de la reprise de fonctions après consolidation, lorsque
le fonctionnaire a interrompu son service,

- de la date de constatation officielle de la consolidation de la
blessure ou de l'état de santé lorsque le fonctionnaire n'a pas
interrompu son service ou a repris son service avant
consolidation ou lorsqu'il atteint la limite d'âge ou lorsqu'il est
radié des cadres avant de pouvoir reprendre ses fonctions.

N.B. : Le fonctionnaire qui n'a pas déposé sa demande dans le délai
imparti est forclos.

4 - OCTROI D'UNE ALLOCATION TEMPORAIRE D'INVALIDITE

Après recevabilité de la demande, le dossier est soumis à la
commission de réforme.

Après avis de la commission de réforme, le dossier est transmis
au Service des Pensions de La Poste et France Télécom qui
détermine le taux de l'allocation temporaire d'invalidité.

5 - LIQUIDATION DE L'ALLOCATION

L'entrée en jouissance de l'allocation temporaire d'invalidité est
fixée à la date de reprise des fonctions si elle a lieu après
consolidation, ou dans les autres cas, à la date de consolidation
fixée par le comité médical ou le médecin de contrôle.

Le montant est actuellement fixé à la fraction du traitement brut
afférent à l'indice brut 164 et correspondant au pourcentage
d'invalidité du fonctionnaire.

Le paiement est effectué à terme échu, mensuellement. Il
incombe aux trésoriers payeurs généraux.

6 - REVISION DE L'ALLOCATION TEMPORAIRE D'INVALIDITE

6.1 - REVISION A L'INITIATIVE DE L'ADMINISTRATION

L'allocation temporaire d'invalidité est accordée à titre
provisoire pendant 5 ans. Lors de l'octroi d'une allocation
temporaire d'invalidité à titre provisoire, l'agent est informé que
son invalidité sera réexaminée par la commission de réforme à
l'expiration d'une période de 5 ans.

A réception d'une demande d'allocation temporaire
d'invalidité :

� Apposer l'empreinte d'un timbre à date ou d'un dateur sur
la demande,

� Transmettre la demande à la Direction.

Ultérieurement, en cas de rejet de la demande, le
fonctionnaire est informé par lettre du motif de rejet.

Si la demande est recevable :

L'agent est informé par pli recommandé avec avis de
réception, adressé au moins 10 jours à l'avance, de la date
de réunion de la commission de réforme.

L'intéressé a la possibilité de prendre connaissance du
dossier et de produire des pièces ou observations écrites
et de se faire assister par un médecin devant cet
organisme qui n'est cependant pas tenu de le recevoir.

L'intéressé est informé par le ministère du budget, de la
concession de l'allocation temporaire d'invalidité et de la
base de calcul de celle-ci.
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La situation de l'intéressé est réexaminée, à l'initiative de La
Poste, à l'expiration de la période de 5 ans, dans les mêmes
conditions que l'instruction de la demande initiale.

Cas particulier : Si l'agent cesse ses fonctions avant
l'expiration du délai de 5 ans, la situation du fonctionnaire est
réexaminée à la date de cessation de fonctions.

A la suite de cette révision, à l'initiative de La Poste,
l'allocation est soit supprimée (taux d'invalidité inférieur à 10
%) soit convertie en une allocation attribuée sans limitation de
durée et calculée sur le nouveau taux constaté.

6.2 - REVISION SUR DEMANDE DU FONCTIONNAIRE

L'allocation temporaire d'invalidité, concédée sans limitation de
durée ou annulée, ne peut plus être révisée (sauf dans le cas
de survenance d'un nouvel accident) que sur demande du
fonctionnaire au plus tôt 5 ans après le dernier examen des
droits.

L'agent est convoqué devant le comité médical ou un médecin
de contrôle.

Le dossier est ensuite soumis à la commission de réforme.

La date d'effet de la révision sur demande du fonctionnaire est
fixée à la date de dépôt de la demande.

Au terme de cette révision sur demande, l'allocation est selon
le cas :

. maintenue sans limitation de durée sur le taux antérieur,

. concédée sans limitation de durée sur le nouveau taux
constaté,

. annulée pour insuffisance de taux,

. rétablie et concédée à titre provisoire sur le nouveau taux
constaté.

7. MISE A LA RETRAITE OU RADIATION DES CADRES D'UN
FONCTIONNAIRE BENEFICIAIRE D'UNE ALLOCATION
TEMPORAIRE D'INVALIDITE

7.1 - CAS OU LA MISE A LA RETRAITE OU LA RADIATION DES CADRES
N'EST PAS PRONONCEE POUR INVALIDITE

. Si l'allocation temporaire d'invalidité était concédée sans
limitation de durée, elle continue à être versée.

. Si l'allocation temporaire d'invalidité était accordée à titre
provisoire, elle doit faire l'objet d'une révision à la date d'effet
de la radiation. L'allocation est alors soit annulée pour
insuffisance de taux d'invalidité, soit convertie en allocation
sans limitation de durée.

7.2 - CAS OU LA MISE A LA RETRAITE OU LA RADIATION DES CADRES
EST PRONONCEE POUR INVALIDITE

. Si l'inaptitude résulte d'une infirmité non imputable au service,
l'allocation temporaire d'invalidité est conservée
(cf.paragraphe 7.1 ci-dessus).

A réception d'une demande de révision, à l'initiative de
l'intéressé :

� Apposer une empreinte de timbre à date ou de dateur sur
la demande,

� Transmettre à la Direction la demande, accompagnée du
certificat médical.

L'agent est convoqué devant le comité médical ou un
médecin de contrôle.
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. Si l'inaptitude résulte d'une aggravation de l'infirmité ayant
ouvert droit à une allocation temporaire d'invalidité, une rente
viagère d'invalidité calculée en fonction des infirmités
imputables au service se substitue à l'allocation temporaire
d'invalidité.

. Si l'inaptitude résulte d'une infirmité imputable au service mais
indépendante de celle ayant ouvert droit à l'allocation
temporaire d'invalidité, il est accordé éventuellement une
rente viagère d'invalidité résultant du nouvel accident.
L'allocation temporaire d'invalidité attribuée précédemment,
continue d'être versée sur la base du même taux d'invalidité.
Si elle était concédée à titre provisoire, elle doit faire l'objet
d'une révision.

N.B. : Les droits du titulaire d'une allocation temporaire d'invalidité
comme ceux d'une rente viagère d'invalidité sont
définitivement appréciés à la date de radiation des cadres
sans qu'il soit possible de tenir compte d'une évolution
ultérieure en aggravation ou en diminution de l'invalidité.

Les résultats de la révision sont notifiés à l'intéressé dans
les mêmes conditions que lors de l'instruction de la
demande initiale.
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TAUX DE LA PENSION ORPHELIN

________________________________________________________________________________________________________________
______
|                  |                           |                               |
|
|                  |     ORPHELIN DE PERE      |       ORPHELIN DE MERE        |      ORPHELIN DE PERE ET MERE
|
|
|___________________________|_______________________________|_____________________________________|
|                  |                           |                               |
|
|                  | 1) mère avec droit à      | 1) père décédé ou valide      | Du chef de chacun des parents
|
|                  |    pension (1) :          |                               | (cumul intégral) :
|
|                  |    10 % par enfant        |    50 % pour l'enfant ou le   |
|
|                  |                           |    groupe d'enfants           | 50 % pour l'enfant ou le
|
| DROITS A PENSION | 2) mère décédée ou sans   |                               | + 10 % par enfant groupe
d'enfants  |
| DES ORPHELINS    |    droit à pension (2) :  |                               | + 10 % par enfant
|
|                  |                           | 2) père invalide (3) :        |
|
|                  |    50 % pour l'enfant ou  |                               |
|
|                  |    le groupe d'enfants    |    10 % par enfant            |
|
|                  |    + 10 % par enfant      |                               |
|
|                  |                           |                               |
|
|__________________|___________________________|_______________________________|________________________________
_____|

(1)  La pension principale (50 %) est attribuée à la mère.

(2)  Mère remariée, vivant en concubinage ou déchue de l'autorité parentale.

(3)  Le père invalide bénéficie en priorité de la pension principale (50 %).

N.B. : Il s'agit de pourcentages calculés sur la pension qu'a eue ou qu'aurait pu obtenir le fonctionnaire. Le total de la pension
principale (50 %) et des pensions temporaires d'orphelins (10 %) ne peut pas être supérieur à la pension du fonctionnaire.
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BONIFICATIONS DE DEPAYSEMENT POUR LES SERVICES CIVILS
RENDUS HORS D'EUROPE

________________________________________________________________________________________________________
_____________
|                                                                                     |
|
|                        PAYS DANS LEQUEL A ETE EFFECTUE LE SERVICE                   |          BONIFICATION
|
|_____________________________________________________________________________________|_________________________
____|
|                                                                                     |
|
|   ancienne Afrique occidentale française, Togo - ancienne Afrique équatoriale       |  La moitié en sus de
leur   |
|                                                                                     |  durée effective pour
les   |
|   française, Cameroun - ancienne Indochine - anciens Etablissements Français de     |  non originaires
|
|                                                                                     |
|
|   l'Inde - Madagascar et dépendances, Comores - République de Djibouti (ancienne    |
|
|                                                                                     |
|
|   côte française des Somalis) - Nouvelles Hébrides - Iles Wallis et Futuna - Terres |
|
|                                                                                     |
|
|   Australes et Antarctiques françaises -                                            |
|
|                                                                                     |
|
|_____________________________________________________________________________________|_________________________
____|
|                                                                                     |
|
|   Maroc (avant le 2 mars 1956)                                                      |  - Un quart en sus de
leur  |
|                                                                                     |    durée effective pour
les |
|   Tunisie (avant le 20 mars 1956)                                                   |    services sédentaires
|
|                                                                                     |
|
|   Algérie (avant le 3 juillet 1962)                                                 |  - Un tiers en sus de
leur  |
|                                                                                     |    durée effective pour
|
|                                                                                     |    les services actifs
|
|_____________________________________________________________________________________|_________________________
____|
|                                                                                     |
|
|   Autres pays hors d'Europe (notamment Martinique, Guadeloupe, Guyane et Réunion)   |  Un tiers en sus de leur
|
|   et les états d'Afrique du Nord à compter des dates précitées                      |  durée effective
|
|                                                                                     |
|
|_____________________________________________________________________________________|_________________________
____|
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M O D E L E

DE DEMANDE D'ADMISSION A LA RETRAITE
_____________

Je, soussigné

NOM : .................................................................................................             Prénoms : ........................

Grade : ....................................................................................................................................................

Classe ou échelon : ................................................................................................................................

Bureau ou service : ................................................................................................................................

ai l'honneur de solliciter mon admission à la retraite à compter du ............................... 19 .. en vue de
bénéficier d'une pension (1) ..................................................................................................................

Je déclare (2) :

a)  Etre titulaire d'une pension ou allocation n° ....................................................
au titre des services accomplis en qualité de ................................................
avant ma titularisation à La Poste

b)  Ne pas être titulaire d'une pension ou allocation en raison de services rendus
antérieurement à mon entrée à La Poste

Fait à ........................... le ......................
(signature)

                                                            
(1) ajouter selon le cas :

- à jouissance immédiate ;
- ou à jouissance différée ;
- ou d'invalidité résultant de maladies ou de blessures imputables au service ;
- ou d'invalidité pour maladies ou blessures non imputables au service ;
- ou au titre des dispositions de l'article 20 de la loi n° 75-1242 du 27 décembre 1977.

(2) Rayer la formule inutile.


