
La Retraite Progressive

 La retraite progressive permet de percevoir une fraction de la pension de retraite de 
base versée par le régime général de la Sécurité Sociale tout en exerçant une ou 
plusieurs activités à temps partiel. La durée globale de travail à temps partiel doit 
représenter entre 40 % et 80 % de la durée de travail à temps complet.

La  retraite que vous percevez durant cette période est recalculée lors de votre départ 
définitif à la retraite.

Pour en bénéficier vous devez : 
- avoir au moins 60 ans ;
- pouvoir justifier d’au moins 150 trimestres (tous régimes de retraite confondus) ;
- exercer une ou plusieurs activités salariées à temps partiel qui représentent une 
durée de travail globale de 40 % à 80 % de la durée de travail à temps complet.

Attention     vous ne pouvez pas en bénéficier si   :
- vous êtes cadre au forfait-jours ;
- VRP à moins de pouvoir justifier de la durée à temps partiel de votre emploi ;
- artisan taxi affilié à l’assurance volontaire,
- mandataire social ou dirigeant de Société.

Durée : 
Votre Caisse de retraite vous adresse un questionnaire à la fin de chaque période d’un 
an après la date de début de votre retraite progressive.
Si vous ne répondez pas elle est alors suspendue.

Montant perçu :
Il dépend de vos droits à pension acquis au dernier jour du trimestre civil précédant 
votre date de départ en retraite progressive ainsi que de la durée de vos activités à 
temps partiel.
Le calcul est le même que pour la retraite définitive.
Si vous n’avez pas assez de trimestres pour bénéficier de votre retraite à taux plein, 
une décote maximum de 25 % sera appliquée.

Changement de situation     :
En cas de modification de la durée de votre temps partiel, d’un changement d’activité
ou d’une activité à temps complet votre retraite progressive peut être impactée.



Fin de votre retraite progressive     :
Elle se termine lorsque vous demandez la liquidation définitive de votre retraite.
(Et ce à partir du premier jour du mois suivant celui où est intervenu votre 
changement de situation).
Son montant ne peut pas être inférieur à celui de votre retraite progressive.

Liens utiles     :
- info-retraite.fr
- lassuranceretraite.fr


