
 Toute l’information juridique dont vous avez besoin est sur https://adherent.uimmudimetal.fr/ 
Page 1 sur 7 

  

 Article L 161-22 du code de la Sécurité Sociale 

Circulaire CNAV n°2011-61 du 11août 2011 

Loi financement de la Sécurité Sociale n°2011-1906 du 21 décembre 2011 (JO du 22) pour 2012 

 

Préambule 
 
Pour bénéficier de sa retraite complète, il faut, normalement, rompre tout lien avec son(ses) dernier(s) 
employeur(s) (1a). Toutefois, la loi permet, depuis de nombreuses années, le maintien de certaines 
activités particulières (1b). 
En outre, depuis quelques années, le Législateur autorise un retraité à reprendre, après liquidation de 
sa(ses) pension(s), une activité professionnelle.  
Sur ce plan, la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites n’a pas modifié l’article L. 161-22 
du Code de la Sécurité sociale, qui régit les règles applicables en matière de cumul emploi-retraite. 
Mais le report progressif de l’âge légal de départ à la retraite et de l’âge de la retraite à taux plein a 
toutefois un impact sur les modalités de mise en œuvre du cumul emploi-retraite total. 
Une circulaire de la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse du 11 août 2011 revient sur ces 
conséquences et apporte des précisions sur les règles de cumul applicables aux retraites attribuées au 
titre de la pénibilité à compter du 1er juillet 2011. 
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1 -  REGLES LEGALES DU CUMUL EMPLOI-RETRAITE 
 

a. PRISE DE LA RETRAITE : Principe de cessation complète 
d’activité professionnelle 

 
Depuis 1983, le service d'une pension de vieillesse, liquidée au titre du régime général de sécurité 

sociale, du régime des salariés agricoles ou d'un régime spécial de retraite, est subordonné à la rupture 

de tout lien professionnel avec l'employeur ou, pour les assurés exerçant une activité non salariée 

relevant du ou desdits régimes, à la cessation de cette activité.  

Pour les assurés relevant de plusieurs régimes et/ou de régimes spéciaux, simultanément ou 

successivement, la règle n’est applicable que pour tous les régimes où les droits à la retraite sont 

ouverts. 

 

b. Exceptions : Possibilité de cumul pour certaines activités 
spécifiques 

 

Les personnes qui le souhaitent peuvent néanmoins continuer à exercer certaines activités 

professionnelles en cumul avec le service d’une pension de retraite. Ces activités et les 

conditions du cumul sont les suivantes : 

 

1. Les professions artistiques, ainsi que les activités exercées par les artistes-interprète.  

2. Les activités à caractère artistique, littéraire ou scientifique, ou de toute nature si celles-

ci sont exercées accessoirement, c’est-à-dire qu’elles ne procurent que des revenus inférieurs 

annuellement au tiers du SMIC brut annuel calculé sur 1820 heures.  

3. La participation aux activités juridictionnelles ou assimilées, les consultations données 

occasionnellement (soit au plus 15 heures en moyenne par semaine), la participation à des 

jurys de concours publics ou à des instances consultatives ou délibératives réunies en vertu 

d'un texte législatif ou réglementaire.  

4. Les activités exercées par des personnes qui transmettent leur entreprise (article L 634-

6-1 du code de la Sécurité Sociale).  

5. Les activités exercées à l’étranger par des personnes qui, au moment du dépôt de leur 

demande de pension de retraite, ne relèvent pas de la Sécurité Sociale française (cas des 

expatriés). 

6. Les salariés logés par l’employeur (concierge, gardien d’immeubles ...) si cette activité 

ne leur a procuré que des revenus inférieurs au SMIC, en moyenne annuelle dans l’année 

précédant la date d’effet de leur pension.  

7. Les salariés intervenant auprès de personnes, telles que les assistantes maternelles, 

et les assurés exerçant la fonction de tierce personne auprès des personnes âgées, invalides 

ou handicapées (qu’elle soit ou non à leur charge).  

8. Les dirigeants de sociétés s’ils sont non rémunérés (gérant minoritaire ou égalitaire non 

rémunéré…), car une activité ne donnant pas lieu au versement de cotisations n’est pas une 

activité professionnelle au sens de cette règlementation. 

9. Les salariés en retraite progressive (cf. la fiche B 435). 

10. Les activités d'hébergement en milieu rural réalisées avec des biens patrimoniaux.  

11. Les activités de parrainage dans les départements d’outremers (art. L 6522-2 du CT). 

12. Les activités correspondant à des vacations accomplies dans des établissements de 

santé ou dans des établissements ou services sociaux et médico-sociaux et, à leur demande, 

par des médecins ou infirmiers en retraite, dans les limites fixées à l’article R 161-11-1 du code 

de la Sécurité sociale. 
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13. Les activités de tutorat d'un ou de plusieurs salariés par un ancien salarié de l'entreprise 

exerçant, après la liquidation de sa pension, cette activité, à titre exclusif, auprès du même 

employeur sous le régime d'un contrat de travail à durée déterminée (article L 1242-3 du CT) 

pour une durée maximale et dans la limite d'un montant de cumul fixés par décret. Ce décret 

détermine également les conditions d'ancienneté acquise dans l'entreprise que doit remplir 

l'intéressé, ainsi que le délai maximum séparant son départ de l'entreprise et son retour dans 

celle-ci (décret non paru à ce jour).  

 

2 -  REGLES LEGALES DE LA REPRISE D’ACTIVITE EN 

CUMUL EMPLOI-RETRAITE  
 

a. Possibilité de reprise d’activité SANS conditions de plafond de 
revenu et de délai 

 
Par dérogation aux règles limitant le cumul emploi-retraite, une pension de vieillesse peut être 

entièrement cumulée avec une activité professionnelle, sans limite de revenu, dès lors que 

l’intéressé a pu liquider « à taux plein » ses pensions de vieillesse personnelles auprès de la totalité des 

régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, 

ainsi que des régimes des organisations internationales dont il a relevé. 

Cela est possible : 

 
1. A partir de l'âge légal du « taux plein » (prévu au 1° de l’article L 351-8 de la Sécurité Sociale), 

c’est-à-dire : Tableau n°1. 

 

65 ans pour les assurés nés avant le 1er juillet 1951 

65 ans et 4 mois 
pour les assurés nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 
1951 inclus 

65 ans et 9 mois pour les assurés nés en 1952 

66 ans et 2 mois pour les assurés nés en 1953 

66 ans et 7 mois pour les assurés nés en 1954 

67 ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1955 

 
 

2. A défaut d’avoir atteint l’âge normal pour une retraite à « taux plein », le cumul est possible à 

partir de l'âge légal de départ en retraite (prévu au premier alinéa de l’article L 351-1 de la Sécurité 

Sociale), lorsque l'assuré justifie d'une durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes 

suffisantes. 

L’âge possible est le suivant, sous réserve de cette durée d’assurance requise (cf. fiche B 430 point 

2.) : Tableau n°2. 

 

60 ans pour les assurés nés avant le 1er juillet 1951 

60 ans et 4 mois 
pour les assurés nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 
1951 inclus 

60 ans et 9 mois pour les assurés nés en 1952 

61 ans et 2 mois pour les assurés nés en 1953 

61 ans et 7 mois pour les assurés nés en 1954 

62 ans  pour les assurés nés en 1955 
 

 

 

https://adherent.uimmudimetal.fr/


 Toute l’information juridique dont vous avez besoin est sur https://adherent.uimmudimetal.fr/ 
Page 4 sur 7 

  

 

 

Pour les assurés nés après le 1er juillet 1951, l’âge légal de la retraite et l’âge du taux plein sont donc 

progressivement relevés.  

Le cumul emploi-retraite s’appliquera dans les conditions normales, mais en tenant compte de l’âge 

légal de départ à la retraite et de l’âge d’obtention du taux plein applicable à chaque assuré en fonction 

de son année de naissance (cf. fiche B 430 point 2.c.). 

 

Par exemple, pour un assuré né le 8 janvier 1952, pour lequel l’âge légal est fixé à 60 ans et 8 mois, le 

cumul emploi-retraite sera possible à compter du 1er octobre 2012 s’il justifie de 164 trimestres à cette 

date. 

En revanche, un assuré né le 15 décembre 1951 (âge légal : 60 ans et 4 mois) qui ne justifie que de 

154 trimestres au 1er mai 2012 (date d’effet de la retraite), alors que pour sa génération la durée 

d’assurance requise est de 163 trimestres, devra attendre le 1er mai 2017 (à 65 ans et 4 mois) pour 

bénéficier du cumul emploi-retraite total. 

 

Ces règles de base doivent être adaptées dans les cas dérogatoires à ces principes : 

 

1. Les pré-retraites amiante. 

Pour l’application de ces règles, la Cnav rappelle que les modalités de passage à la retraite des 

titulaires de l’allocation des travailleurs de l’amiante (ATA) sont modifiées par la loi de réforme 

des retraites. L’ATA cesse d’être versée à partir de 60 ans si l’assuré justifie de la durée d’assurance 

nécessaire au taux plein, sinon au plus tard à 65 ans. 

Dès lors les règles décrites ci-dessus ont vocation à s’appliquer à l’identique (tableaux 1. et  2.) 

 

2. Les retraites anticipées carrière longue. 

Les assurés titulaires d’une retraite anticipée pour carrière longue justifient nécessairement de 

la durée d’assurance requise pour le « taux plein » au moment de leur départ anticipé « carrière 

longue ». 

Ils accèdent donc au cumul emploi-retraite total dès l’âge légal de départ en retraite selon leur année 

de naissance (tableau 2.). 

 

3. Les retraites anticipées pour pénibilité. 

Depuis le 1er juillet 2011, certains assurés justifiant d’une incapacité permanente de travail et ayant au 

moins 60 ans peuvent bénéficier d’une retraite à taux plein pour pénibilité quelle que soit leur durée 

d’assurance (cf. la fiche B 430 point 2.e.). 

Ils accèdent donc aussi au cumul emploi-retraite total dès l’âge légal de départ en retraite selon leur 

année de naissance (tableau 2.). 

 

4. Les retraites anticipées pour les assurés handicapés. 

A l’inverse, les assurés handicapés qui bénéficient d’une retraite anticipée n’ont jamais la durée 

d’assurance requise pour un départ à « taux plein » dès l’âge légal de départ en retraire. 

Ils n’accèdent donc au cumul emploi-retraite qu’à l’âge prévu pour une retraite à « taux plein » selon 

leur année de naissance (tableau 1.). 

 

5. Les bénéficiaires de retraite à « taux plein » sans condition de durée d’assurance. 

Certaines catégories d’assurés peuvent bénéficier du taux plein dès l’âge légal, quelle que soit leur 

durée d’assurance (CSS, art. L. 351-8).  
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C’est notamment le cas des personnes reconnues inaptes, des aidants familiaux, des travailleurs 

handicapés, des parents d’enfants handicapés, ou encore de certains parents d’au moins trois 

enfants (cf. fiche B 430 point 2.). 

Ils n’accèdent donc, eux aussi, au cumul emploi-retraite qu’à l’âge prévu pour une retraite à « taux 

plein » selon leur année de naissance (tableau 1.). 

 

b. Possibilité de reprise d’activité SOUS conditions de plafond de 
revenu et de délai 

 
A défaut de remplir les conditions pour pouvoir prendre une retraite à « taux plein » dans les 

conditions décrites au point a. ci-dessus, la reprise d'une activité professionnelle est néanmoins 

possible, mais sous conditions de revenu et, le cas échéant, de délai. 

 

 Revenu maximum 
 

Dans ce cas, en effet, le cumul activité professionnelle-retraite ne doit pas procurer à l’intéressé des 

revenus qui, ajoutés aux pensions servies par les régimes légaux ainsi qu’aux régimes 

complémentaires légalement obligatoires, excèderaient : 

 160% du salaire minimum de croissance (SMIC) en vigueur 

 ou le dernier salaire d'activité (moyenne des trois derniers mois) perçu avant la 

liquidation de la retraite. 

 

 Délai minimum 
 

En outre, lorsque cette reprise d'activité a lieu chez le dernier employeur, elle ne peut intervenir que six 

mois, au plus tôt, après la date d'entrée en jouissance de la pension. 

Précision : Lorsque l'assuré reprend une activité lui procurant des revenus qui sont supérieurs au 

plafond mentionné ci-dessus, il doit en informer la ou les caisses compétentes et le service de ces 

pensions est suspendu. 

 

3 -  CUMUL D’UNE PENSION D’INVALIDITE ET D’UNE 

PENSION DE RETRAITE 
 

L’article 67 de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2010 a prévu que l’assuré titulaire d’une 

pension d’invalidité qui exerce une activité professionnelle peut continuer à percevoir sa pension 

d’invalidité, même s’il a atteint l’âge légal de départ à la retraite, tant qu’il ne demande pas expressément 

l’attribution de sa pension de vieillesse. 

Cette mesure, qui s’inscrit dans le cadre de la politique d’emploi des « seniors », a pris effet le 1er mars 

2010. 

Elle a été précisée par lettre ministérielle du 4 octobre 2010 et commentée par la Cnav, dans une 

circulaire du 19 janvier 2011. 

 

a. Assurés titulaires d’une pension d’invalidité 
 

Sont concernés par le maintien du versement de la pension d’invalidité, les assurés invalides qui 

exercent une activité professionnelle et qui ont atteint leur 60e anniversaire au 1er mars 2010. 
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À titre de tolérance, l’administration admet que le versement de la pension d’invalidité puisse également 

être ouvert aux personnes qui ont eu 60 ans avant le 1er mars 2010 et qui : 

 continuent d’exercer une activité professionnelle ; 

 en font la demande expresse ; 

 se sont opposées à la substitution de leur pension d’invalidité en pension de 

vieillesse. 

 

Précision : En l’absence de dispositions explicites, toutes les personnes reconnues invalides, quelle 

que soit leur catégorie, peuvent bénéficier de cette mesure. De même, la loi n’ayant pas prévu de durée 

minimale d’activité professionnelle, les personnes exerçant une activité réduite leur permettant de 

percevoir un salaire et un complément de chômage peuvent accéder au dispositif. 

 

b. Fin de l’opposition à substitution 

 
En application de l’article L. 341-16 du Code de la Sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à la 

LFSS pour 2010, le service de la pension d’invalidité prenait fin à 60 ans et était remplacé par une 

pension de vieillesse. 

La substitution était automatique, sauf si l’assuré qui exerce une activité professionnelle s’y opposait. 

Désormais, l’opposition à la substitution est supprimée, faute d’objet : la substitution n’est plus 

automatique, l’assuré invalide en activité qui entend bénéficier de sa pension de vieillesse devant en 

faire expressément la demande. 

Toutefois, en application de l’article L. 341-15 du Code de la Sécurité sociale, le principe de la 

substitution est maintenu pour les assurés invalides qui, à l’âge légal de départ à la retraite, n’exercent 

pas d’activité professionnelle. Il est également appliqué si l’assuré, qui exerce une activité 

professionnelle, souhaite bénéficier d’une pension de vieillesse à cet âge et cesse son activité. 

 

c. Durée de versement 
 

L’assuré qui ne demande pas l’attribution de la pension de retraite à l’âge légal de départ à la retraite 

(porté progressivement de 60 à 62 ans dans le cadre de la réforme) pourra continuer à cumuler sa 

pension d’invalidité et ses revenus professionnels au plus tard jusqu’à l’âge d’obtention du taux plein 

(porté progressivement de 65 à 67 ans), quelle que soit sa durée d’assurance. 

Le maintien du versement de la pension d’invalidité s’accompagne du maintien des avantages 

accessoires qui s’y rattachent (exonération du ticket modérateur, majoration tierce personne et 

allocation supplémentaire d’invalidité). 

 

d. Passage à la retraite 
 

L’assuré invalide en activité doit déposer une demande de pension de retraite pour en bénéficier. 

L’attribution de la retraite est alors subordonnée à la cessation de sa dernière activité professionnelle. 

La pension d’invalidité est alors remplacée par une pension de vieillesse allouée au titre de l’Inaptitude 

au travail, c’est-à-dire calculée au taux de 50 %, quelle que soit la durée d’assurance acquise par 

l’assuré. 

Ces assurés peuvent reprendre une activité dans le cadre du cumul emploi-retraite. 

En revanche, ils ne peuvent pas prétendre à la retraite progressive. 

Enfin, conformément à la LFSS pour 2010, le service de la pension d’invalidité est suspendu lorsque 

l’assuré est titulaire d’une retraite anticipée pour carrière longue ou pour handicap. 
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4 -  FORMALITES POUR BENEFICIER D’UN CUMUL EMPLOI-

RETRAITE TOTAL 
 

En vertu de l’article D 161-2-13 du Code de la Sécurité Sociale, l'assuré qui souhaite cumuler 

intégralement sa retraite du régime général avec un salaire de reprise d'activité salariée doit :  

 

 Déclarer sa reprise d'activité, à l'organisme compétent, dans le mois suivant ladite reprise 

et indiquer :  

 les nom et adresse, soit de l'employeur auprès duquel il exerce une activité salariée, 

soit de l'entreprise auprès de laquelle il exerce une activité non salariée au sens du 

1er alinéa de l'article L. 161-22 CSS,  

 la date de début de la ou des activités en cause,  

 

 Produire une attestation sur l'honneur énumérant les différents régimes de retraite dont 

il a relevé et certifiant qu'il bénéficie de toutes ses retraites personnelles.  

La circulaire interministérielle n° DSS/3A/2009/45 du 10 février 2009 précise en son point 113 : « Pour 

pouvoir bénéficier du cumul libéralisé, les assurés doivent avoir liquidé leurs pensions personnelles 

de retraite des régimes de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des organisations 

internationales, c'est-à-dire qu'ils doivent être entrés en jouissance des avantages de retraite dont 

ils remplissent les conditions d'attributions. » 

 
En ce qui concerne la déclaration sur l'honneur « d'avoir liquidé toutes les retraites personnelles », un 

imprimé spécifique (CERFA n°11830*02) est disponible sur le site de la CNAV.  

Lorsque les conditions d'ouverture du droit des retraites personnelles auxquelles l'assuré peut prétendre 

prennent effet à des dates postérieures à celles du régime général, l'intéressé doit informer la caisse 

compétente au fur et à mesure de la liquidation des retraites en cause et préciser la date de point de 

départ desdites retraites. Cette indication figurera sur l'imprimé précité.  

Il est rappelé que la caisse compétente est celle qui verse la retraite au titre du dernier régime 

d'affiliation visé au 1er alinéa de l'article L. 161-22 CSS (1er alinéa de l'article D. 161-2-13 CSS). 

 
 

5 -  LA DATE D’EFFET DU CUMUL EMPLOI-RETRAITE TOTAL 
 

Le principe du cumul total s'applique depuis le 1er janvier 2009, date de mise en œuvre de l'article 88 

de la LFSS pour 2009, quelle que soit la date d'effet de la retraite. En pratique sont concernées les 

retraites du régime général dont la date d'effet est postérieure au 31 mars 1983.  

L’article D. 161-2-16-1 du Code de la Sécurité Sociale, créé par le décret n° 2009-1738 du 30 décembre 

2009, prévoit que l'assuré ayant repris une activité salariée bénéficie du cumul total à compter du 

premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il en remplit les conditions.  

Dès lors que les conditions sont remplies au cours d'un mois, le cumul total s'applique à compter du 1er 

jour du mois suivant. 

Lorsque les conditions sont remplies le 1er jour d'un mois, le cumul total s'applique à partir de cette date.  

 
Pour toute question, contactez-nous : 

Faches-Thumesnil : Camille Delzenne, Olivier Partiot, Bernard Pronier au 03.20.16.50.80 

Hénin-Beaumont : Charlotte Dursin, Hélène Tampère au 03.21.75.04.04 
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