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La loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 (JO du 17 décembre 1996) modifiée, relative à l’emploi dans la
fonction publique et à diverses mesures d’ordre statutaire a, dans son titre II, institué le congé de fin
d’activité.

L’article 132 de la loi de finances pour 2003 modifie ce texte législatif en ce qui concerne les conditions
requises pour bénéficier de ce dispositif, selon les modalités détaillées au point 1-2 ci-après.

Les modalités d’application de cette loi ont été définies par les décrets n°s 96-1232 et 1233 du
27 décembre 1996 (JO du 31 décembre 1996) ainsi que par la circulaire FP/7 n° 1891 du 23 janvier 1997.

Le congé de fin d’activité est mis en place dans les services déconcentrés du Trésor depuis le 1er janvier
1997. La présente note de service vient confirmer et compléter les directives déjà diffusées en ce domaine
aux Trésoriers-Payeurs Généraux compte tenu des dispositions votées à l'occasion de la loi de finances
pour 2003.

1. LES FONCTIONNAIRES DE L’ÉTAT ET DE SES ÉTABLISSEMENTS
PUBLICS A CARACTÈRE ADMINISTRATIF

Ils peuvent sur leur demande, et sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du
service, accéder au congé de fin d’activité.

1.1. LES BÉNÉFICIAIRES

Ils doivent être en position d’activité ou de détachement sur un emploi conduisant à pension du Code des
pensions civiles et militaires de retraite.

Les fonctionnaires détachés sur un emploi ne conduisant pas à pension doivent être réintégrés dans leur
corps d’origine pour pouvoir bénéficier du congé de fin d’activité.

Les fonctionnaires exerçant leurs fonctions à temps partiel, y compris ceux placés en cessation
progressive d’activité peuvent accéder au congé de fin d’activité, s’ils remplissent les conditions requises.

1.2. LES CONDITIONS REQUISES

Pour bénéficier du congé de fin d’activité, les fonctionnaires doivent y être autorisés par l’administration
et remplir certaines conditions.

1.2.1. Le cadre général

Pour accéder au congé de fin d’activité, les fonctionnaires doivent remplir les unes ou les autres des
conditions suivantes :

-  soit être né entre le 1er janvier 1943 et le 31 décembre 1944 et justifier de trente-sept années et six
mois de cotisation ou de retenue au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite, ou d'un
ou plusieurs autres régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse, et avoir accompli au moins
vingt-cinq années de services militaires ou civils effectifs en qualité de fonctionnaire ou d'agent
public ;

-  soit être né entre le 1er janvier 1943 et le 31 décembre 1946 et justifier de quarante années de
cotisations ou de retenue au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite, ou d'un ou
plusieurs autres régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse, et avoir accompli au moins
quinze années de services militaires ou civils effectifs en qualité de fonctionnaire ou d'agent public.
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1.2.2. Les régimes dérogatoires

1.2.2.1. L’absence de référence aux années de naissance
Les années de naissance mentionnées au paragraphe précédent ne sont pas opposables aux fonctionnaires
qui justifiaient au 31 décembre 2002 :

-  soit de 40 ans de services effectifs au sens de l’article L5 du Code des pensions civiles et militaires
de retraite (à savoir les services civils et militaires accomplis en qualité de titulaire, stagiaire ainsi
que les services de non titulaires à condition qu’ils aient été validés) ;

-  soit de 172 trimestres (43 ans) validés de cotisations tous régimes confondus et de 15 ans de services
militaires ou civils effectifs en qualité de fonctionnaire ou d’agent public.

1.2.2.2. La réduction de la durée d’assurance

La durée d’assurance est réduite pour les femmes fonctionnaires dans les conditions prévues pour les
bonifications pour enfants accordées pour la liquidation de la pension par l’article L12(b) du Code des
pensions civiles et militaires de retraite.

Toutefois, dans le cas de carrières mixtes, cette réduction d’un an par enfant ne peut se cumuler avec les
majorations de durée d’assurance susceptibles d’être accordées par le régime général de la sécurité sociale
au titre des enfants élevés.

La condition des 25 ou 15 ans de services publics exigés par ailleurs n’est pas affectée par cette
réduction.

1.2.2.3. La réduction de la durée de services
La durée de 25 années de services exigée pour les fonctionnaires nés entre le 1er janvier 1943 et le 31
décembre 1944 est réduite de six années pour les fonctionnaires handicapés, à savoir :

-  les fonctionnaires reconnus travailleurs handicapés par la COTOREP, lorsque cette commission a
classé leur handicap dans la catégorie C au sens de l’article R.323-32 du code du travail ;

-  les fonctionnaires bénéficiant d’une allocation temporaire d’invalidité au titre de l’article 65 de la loi
du 11 janvier 1984, mentionnée au deuxième alinéa de l’article L.323-5 du code du travail ;

-  les fonctionnaires accidentés du travail et victimes de maladies professionnelles mentionnés au 2° de
l’article L.323-3 du code du travail ;

-  les anciens militaires et assimilés titulaires d’une pension militaire d’invalidité mentionnés au 4° de
l’article L.323-3 du code du travail.

Ces trois dernières catégories ne bénéficient de la réduction qu’à condition que le taux d’invalidité fixé
par la commission de réforme compétente soit au moins égal à 60%.

L'ensemble de ces réductions sont appréciées à la date à laquelle est accordé le congé de fin d'activité.

1.2.3. La notion de durée d’assurance et la nature des services publics

1.2.3.1. La notion de durée d’assurance
La durée d’assurance est une notion issue du droit de la sécurité sociale, définie aux articles L351.1 et
suivants du code de la sécurité sociale. Dans ce cadre, sont retenues toutes les périodes d’activité ou
assimilées, ayant donné lieu à versement de cotisations auprès d’un régime de retraite obligatoire.

Sont ainsi pris en compte pour le congé de fin d’activité :

-  les services accomplis au sens de l’article L5 du Code des pensions civiles et militaires de retraite ;
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-  les périodes d’activité professionnelle ayant donné lieu à versement de cotisations, qu’elles aient été
accomplies comme salarié ou non salarié, dans le cadre du régime général de la sécurité sociale, de la
mutualité agricole ou de régimes de retraite spéciaux ;

-  les périodes assimilées ayant donné lieu au versement des indemnités journalières prévues par le
code de la sécurité sociale (exemple : périodes de congés de maladie, de maternité, ou de chômage).

  Les cotisations enregistrées au titre d’un des régimes d’assurance vieillesse, sont justifiées par la
production d’un relevé de carrière établi par la(les) caisse(s) concernée(s). Il convient de ne retenir que
les périodes effectivement travaillées, les périodes assimilées ou les périodes reconnues équivalentes
telles qu’elles figurent sur le relevé de carrière établi par la caisse d’assurance vieillesse dans la limite
des règles posées par l’article R.351-5 du code de la Sécurité Sociale. Cet article précise que les
validations des trimestres de cotisations ne peuvent avoir pour effet de porter à un chiffre supérieur à
quatre le nombre de trimestres d’assurance valable au titre d’une même année civile. Il résulte de ces
dispositions que les périodes de cotisations doivent être proratisées afin d’éviter le chevauchement
entre les cotisations d’activités privée et publique pour les agents qui justifient à la même période de
cotisations au titre de plusieurs régimes.

1.2.3.2. La nature des services publics
Les services permettant de satisfaire la condition de 25 ou de 15 ans de services militaires et civils
effectifs accomplis en qualité de fonctionnaire ou d’agent public sont :

Les services pris en compte pour la constitution du droit à pension.

Il s’agit :
-  des services accomplis en qualité de titulaire dans un emploi conduisant à pension, de la fonction

publique de l’État, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
-  des services accomplis dans les établissements industriels de l’État en qualité d’affilié au régime de

retraite de la loi du 21 mars 1928, modifiée par la loi n° 49-1097 du 2 août 1949 et par le décret
n° 65-836 du 24 septembre 1965 ;

-  des services accomplis dans les cadres permanents des administrations des territoires d’outre-mer ;
-  des services rendus jusqu’à la date de l’indépendance dans les cadres des administrations de

l’Algérie et des anciens pays et territoires d’outre-mer ;
-  des services de stage accomplis à partir de l’âge de 18 ans ;
-  des services militaires effectués en qualité d’appelé et de militaire de carrière ou d’engagé, même si

l’intéressé est déjà titulaire d’une pension militaire ou d’une solde de réforme, décomptés au vu de
l’état signalétique et des services délivré par les autorités militaires ;

-  des services auxiliaires, de contractuel ou de vacataire qui ont été validés.
Les services accomplis à temps partiel sont comptés pour la totalité de leur durée, dans les conditions
de l’article L5 du Code des pensions civiles et militaires de retraite.

Les services publics effectivement accomplis pour le compte de l’État, de la fonction publique territoriale
et hospitalière, en qualité d’agent non titulaire.

Les services effectués dans des fonctions statutaires à l’office de radiodiffusion télévision française par
les personnels du service de la redevance, antérieurement à leur intégration dans les services
déconcentrés du Trésor.

Sont donc exclus :
-  les périodes de congé parental, de disponibilité de droit ou pour convenances personnelles ;
-  les bénéfices de campagne ;
-  les bonifications autres que celles visées à l’article L12b du Code des pensions civiles et militaires.

Ces dernières permettent en effet de réduire la durée d’assurance requise pour ouvrir droit au congé
de fin d’activité (cf § 1.2.2.3) ;
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-  les périodes de réserves effectuées en cours de carrière.

1.3. LES CAS PARTICULIERS

1.3.1. Les fonctionnaires bénéficiant d’une pension militaire

Les militaires retraités qui deviennent fonctionnaires civils titulaires et renoncent à leur pension militaire
ou qui ont décidé de conserver leur pension militaire peuvent bénéficier du congé de fin d’activité dès lors
qu’ils réunissent les conditions requises. Les services pris en compte pour le calcul de la pension militaire
sont pris en compte lors de l’examen de la double condition de durée d’assurance et de durée de services
en qualité d’agent public (25 ans ou 15 ans selon le cas).

1.3.2. Les fonctionnaires en congé de maladie, de longue maladie ou de longue durée

Ils peuvent bénéficier du congé de fin d’activité. Toutefois, leur attention doit être appelée sur le fait que
ce changement de situation aura pour effet de leur faire perdre le bénéfice de la protection sociale
particulière attachée à ces congés de maladie. Ils ne pourront prétendre par la suite à une retraite pour
invalidité.

1.3.3. Les fonctionnaires exclus du bénéfice du congé de fin d’activité

Les fonctionnaires qui peuvent prétendre à la liquidation d’une pension à jouissance immédiate (article
L.24 du Code des pensions civiles et militaires de retraite) sont exclus du bénéfice du congé de fin
d’activité. Il s’agit notamment :

-  des femmes fonctionnaires mères de trois enfants vivants ou décédés par fait de guerre ou d’un
enfant vivant âgé de plus d’un an et atteint d’une invalidité égale ou supérieure à 80 % ou ayant
élevé trois enfants et qui ont effectué au moins quinze années de services effectifs. Il en est de même
pour les femmes fonctionnaires invalides ou dont le conjoint est invalide ;

-  des fonctionnaires ayant accompli quinze ans de services actifs 1 et qui par suite peuvent prétendre à
une pension civile à jouissance immédiate dès l’âge de 55 ans, voire 50 ans.

1.4. LA PROCÉDURE

1.4.1. La demande formulée par l’agent

La demande d’attribution du congé de fin d’activité est présentée par l’agent au moins deux mois avant la
date souhaitée du départ, selon le modèle figurant en annexe n° 1.

Elle doit être accompagnée de pièces justificatives des services accomplis et le cas échéant de celles
relatives à un handicap ou à un taux d’invalidité ouvrant droit à une réduction de 6 ans de la durée de
services exigée.

Dans le cas de services effectués en dehors de l’administration, l’agent est invité à produire un relevé de
carrière établi pour chacun des régimes de base obligatoires auprès desquels il a été affilié.

Les démarches nécessaires à l’obtention de ce document sont précisées en annexe n° 2.

                                                     
1 Selon l’article L24 1° du Code des pensions, il s’agit des emplois dont la nomenclature est établie par décret en Conseil d’État,

présentant un risque particulier ou des fatigues exceptionnelles (exemple : services effectués dans la branche « surveillance »
des Douanes).
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1.4.2. L’instruction de la demande

Le Trésorier-Payeur Général procède à une première vérification des conditions d’accès au congé de fin
d’activité.

La demande et les pièces justificatives sont transmises au bureau de gestion concerné de la Direction,
accompagnées de la proposition motivée, d’approbation ou de refus du Trésorier-Payeur Général.

1.4.3. La décision

La décision de mise en congé de fin d’activité est prononcée par l’autorité investie du pouvoir de
nomination, ou en ce qui concerne les fonctionnaires détachés sur un emploi conduisant à pension, par
l’administration de détachement.

La décision prise par la Direction est notifiée aux intéressés. S’agissant des fonctionnaires détachés, elle
informe, dans un délai d’un mois, l’administration d’origine qui proroge, le cas échéant, le détachement
jusqu’au terme du congé de fin d’activité.

En cas de rejet de la demande, la motivation ne peut être fondée que :
-  sur les nécessités de la continuité et du fonctionnement du service qui ne permettraient pas,

momentanément de donner satisfaction à l’agent à la date initialement souhaitée ;
-  sur le fait que l’intéressé ne remplit pas les conditions requises.

Tout agent à qui sera refusée l’autorisation de bénéficier du congé de fin d’activité en raison des
nécessités de service pourra former un recours devant la commission administrative paritaire centrale. Ce
recours sera transmis au bureau compétent de la Direction, accompagné de l’avis de la commission
administrative paritaire locale, d’un rapport motivé et détaillé du Trésorier-Payeur Général.

En revanche, la contestation d’un refus justifié par le fait que l’agent ne remplit pas les conditions
requises, ne pourra être examinée que dans le cadre d’un recours hiérarchique déposé auprès du ministre
ou par la saisine du tribunal administratif compétent.

1.4.4. La date d’effet

La date d’effet du congé de fin d’activité ne peut être antérieure à la date de décision de l’autorisation.

Un délai de deux mois doit être observé entre le dépôt de la demande et la date d’effet de la mesure
sollicitée, compte tenu des délais nécessaires à l’instruction des demandes et à l’intervention de la
décision.

Le congé de fin d’activité prend effet le premier jour du mois suivant la date à laquelle le fonctionnaire
remplit les conditions requises ou le premier jour du mois suivant la fin du délai de deux mois prévu pour
déposer la demande.

1.5. LA SITUATION DES FONCTIONNAIRES EN CONGÉ DE FIN D’ACTIVITÉ

Les fonctionnaires admis au bénéfice du congé de fin d’activité ne peuvent revenir sur le choix qu’ils ont
fait.

1.5.1. La rémunération

1.5.1.1. Le revenu de remplacement
Pendant le congé de fin d’activité, l’agent perçoit un revenu de remplacement égal à 75 % du traitement
brut afférent à l’emploi, grade, classe, échelon qu’il détient effectivement depuis six mois au moins à la
date de départ en congé de fin d’activité ; la perception du revenu de remplacement est exclusive de tout
accessoire de rémunération.
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L’agent en service outre-mer auquel est accordé un congé de fin d’activité perd en outre le bénéfice :
-  à la Réunion, de la majoration de traitement et de l’index de correction ;
-  dans les autres départements d’outre-mer, de la majoration de traitement ;
-  à Saint-Pierre et Miquelon, de la majoration et de l’indemnité spéciale compensatrice ;
-  dans les territoires d’outre-mer, du coefficient de majoration.

Le paiement est assuré par l’administration qui prononce la décision d’admission au congé de fin
d’activité. En ce qui concerne les agents détachés sur un emploi conduisant à pension, le paiement de ce
revenu est assuré pendant la période de congé de fin d’activité par l’administration ou l’organisme auprès
duquel le fonctionnaire est détaché.

Ce revenu de remplacement s’impute au chapitre 33.91 « Prestations sociales versées par l’État » article
40 § 91 « Revenu de remplacement du congé de fin d’activité ».

En cas de décès d’un agent survenu pendant son congé de fin d’activité, le capital décès est calculé sur la
base du traitement brut afférent à l’indice correspondant à l’emploi, grade, classe et échelon effectivement
détenus par l’intéressé à la date d’admission à ce congé.

1.5.1.2. Les cotisations sociales
Une cotisation d’assurance maladie au taux de 0,95 % est prélevée sur le revenu de remplacement.

En outre, il est soumis à cotisation au titre de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la
contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS).

1.5.2. Les droits des agents

Pendant toute la durée du congé de fin d’activité, les intéressés n’acquièrent pas de droit à l’avancement.

En outre, le congé de fin d’activité n’est pris en compte ni dans la constitution du droit à pension, ni dans
la liquidation de la pension.

1.5.3. Fin du congé de fin d’activité

Le congé de fin d’activité se conclut par la mise à la retraite d’office dès que les conditions exigées pour
l’entrée en jouissance immédiate de la pension sont réunies.

Les bénéficiaires du congé de fin d’activité perçoivent le revenu de remplacement jusqu’à la fin du mois
au cours duquel ils sont mis à la retraite ou atteignent l’âge de 60 ans.

Si les bénéficiaires du congé de fin d'activité y trouvent intérêt, ils peuvent demander l'interruption du
versement du revenu de remplacement au jour de leur 60ème anniversaire; leur droit à pension civile de
retraite prendra effet dès le lendemain. La demande s'effectue par écrit et sera jointe à l'appui du dossier
de liquidation EPR 10.

Les fonctionnaires nés le 1er d’un mois sont mis à la retraite au plus tard à la fin de ce mois.

Les Trésoriers-Payeurs Généraux doivent envoyer à la Direction les dossiers de liquidation de pension
EPR 10 six mois avant la date à laquelle les intéressés remplissent les conditions requises pour obtenir
une pension à jouissance immédiate.

1.5.4. Dispositions particulières

Pendant la période de congé de fin d’activité, les agents concernés ne sont ni électeurs, ni éligibles aux
organismes consultatifs et ne peuvent y siéger.
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2. LES AGENTS NON TITULAIRES DE L’ÉTAT ET DE SES
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTÈRE ADMINISTRATIF

Les agents non titulaires peuvent, sur leur demande, et sous réserve de l’intérêt du service, bénéficier du
congé de fin d’activité.

2.1. LES BÉNÉFICIAIRES

Les agents non titulaires ne doivent pas être en congé non rémunéré.

Les agents non titulaires exerçant leurs fonctions à temps partiel y compris ceux placés en cessation
progressive d’activité peuvent accéder au congé de fin d’activité s’ils remplissent les conditions requises.

Les agents contractuels recrutés sur contrat à durée déterminée peuvent bénéficier du congé de fin
d’activité ; leur contrat peut faire l’objet, le cas échéant, d’une reconduction jusqu’au terme du congé de
fin d’activité.

2.2. LES CONDITIONS REQUISES

2.2.1. La condition de l'année de naissance

Les agents non titulaires de l'Etat nés entre le 1er janvier 1943 et le 31 décembre 1946 peuvent accéder au
congé de fin d’activité.

Les années de naissance mentionnées ci-dessus ne sont pas opposables à l’agent qui justifie de 172
trimestres validés au titre des régimes de base obligatoires d’assurance vieillesse et de 15 ans de services
militaires ou civils effectifs en qualité de fonctionnaire ou d’agent public.

2.2.2. La durée minimale d’assurance et de services publics
Outre la condition de l'année de naissance, les agents non titulaires doivent justifier de 160 trimestres
validés au titre des régimes de base obligatoires d’assurance vieillesse et avoir accompli au moins 15
années de services militaires ou civils effectifs en qualité de fonctionnaire ou d’agent public.

La durée d’assurance est réduite pour les femmes non titulaires dans les mêmes conditions que pour les
femmes fonctionnaires.

S’agissant de la notion d’assurance, il convient de se reporter au paragraphe 1.2.3.1.

2.2.3. La nature des services publics
Les services permettant de satisfaire la condition de 15 ans de services militaires ou civils effectifs en
qualité de fonctionnaire ou d’agent public sont :

-  les services publics effectivement accomplis pour le compte de l’État, d’une collectivité publique et
de leurs établissements publics ou assimilés, à titre principal, en qualité d’agent non titulaire.

Les périodes de services d’agent public accomplis dans le cadre d’un contrat à temps complet, en
qualité de « vacataire 120 heures » ou lorsque les agents ont été autorisés à travailler à temps partiel,
sont comptées pour la totalité de leur durée.

Les périodes de services d’agent public accomplis dans le cadre d’un contrat à temps incomplet ou
comme vacataire pour une durée inférieure à 120 heures sont totalisées au prorata de la durée de
travail réellement effectuée.

Ces services ne doivent en aucun cas avoir été accomplis sous le régime du Code du travail.
-  les services effectifs énumérés à l’article L5 du Code des pensions civiles et militaires de retraite.



COMPTABILITÉ PUBLIQUE NOTE DE SERVICE N° 03-039-V35 DU 23 AVRIL 2003

11

-  les services militaires, le service national ou les périodes de maintien sous les drapeaux au delà de la
durée légale effectués par les agents non titulaires, même si ces services ne sont pas intégrés dans le
calcul de la future pension du régime général de la sécurité sociale.

-  les services de fonctionnaire dont l’agent non titulaire peut se prévaloir au titre d’une carrière
antérieure et qui ont donné lieu soit à rétablissement au régime général de la sécurité sociale, soit à
suspension de la pension, à suite de la reprise d’une activité dans le champ d’application de l’article
L84 du Code des pensions.

-  les services effectués à l’étranger par des agents recrutés localement, dès lors qu’ils ont été payés sur
la base du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 modifié, fixant les modalités de calcul des émoluments
des personnels de l’État et des établissements publics de l’État à caractère administratif en service à
l’étranger.

2.3. LA PROCÉDURE

2.3.1. La demande formulée par l’agent

L’agent non titulaire doit déposer une demande dans les formes prévues à l’annexe n° 3 de la présente
note de service, au plus tard deux mois avant la date souhaitée du départ.

Cette demande doit être accompagnée des attestations de tous les organismes de retraite auxquels
l’intéressé a été affilié afin de justifier la condition de durée d’assurance prévue ci-dessus.

Une première vérification de la demande est effectuée au niveau local au regard des conditions requises.

2.3.2. La décision de l’administration et la date d’effet

La décision de mise en congé de fin d’activité est prononcée par le bureau de gestion concerné de la
Direction, qui procède à sa notification à l’intéressé.

En cas de rejet de la demande, la motivation ne peut être fondée que sur des raisons liées à l’intérêt du
service ou sur le fait que l’intéressé ne remplit pas les conditions requises.

Le congé de fin d’activité prend effet dans des conditions identiques à celles fixées pour les
fonctionnaires (se reporter au § 1.4.4).

2.4. LA SITUATION DES AGENTS NON TITULAIRES EN CONGÉ DE FIN D’ACTIVITÉ

L’agent admis au bénéfice du congé de fin d’activité ne peut revenir sur le choix qu’il a fait.

2.4.1. La rémunération

Les agents non titulaires perçoivent un revenu de remplacement égal à 70 % de leur salaire brut soumis à
cotisations sociales obligatoires, calculé sur la moyenne des salaires perçus au cours des douze derniers
mois précédant leur départ en congé de fin d’activité. Il ne pourra être au montant minimum fixé par le
décret n° 96-1233 du 27 décembre 1996 et sera versé jusqu'à la fin du mois au cours duquel l'intéressé
atteindra l'âge de 60 ans.

Le revenu de remplacement donne lieu à la perception d’une cotisation d’assurance-maladie au taux fixé
actuellement à 1,7 % par les articles L.131-2 et D.711-2 (3°) du code de la sécurité sociale. Il est
également soumis à cotisation au titre de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution au
remboursement de la dette sociale (CRDS).

En cas de décès d’un agent survenu pendant son congé de fin d’activité, le capital décès est liquidé dans
les conditions prévues en application des articles L.361-1 et suivants du code de la sécurité sociale et du
régime de retraite complémentaire dont il dépendait.
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2.4.2. Les droits et les obligations des agents

Le congé de fin d’activité n’ouvre aucun droit au titre du régime général d’assurance vieillesse de sécurité
sociale.

Les agents continuent cependant à acquérir des droits au titre du régime de retraite complémentaire géré
par l’institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l’État et des collectivités publiques
(IRCANTEC).

Les agent doivent garder un contact avec leur administration et indiquer, notamment, tout changement de
résidence au service gestionnaire pour le suivi et la liquidation de leurs futurs droits à pension.

2.4.3. Fin du congé de fin d’activité

Les contrats cessent de plein droit au plus tard à la fin du mois au cours duquel les agents non titulaires
atteignent l’âge de 60 ans pour pouvoir demander la liquidation d’une pension de retraite du régime
général d’assurance vieillesse.

Au terme du congé de fin d’activité, ils ne peuvent pas reprendre une activité rémunérée auprès de l’État
ou d’une personne morale de droit public.

3. DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES AUX FONCTIONNAIRES ET
AUX AGENTS NON TITULAIRES DE L’ÉTAT ET DE SES
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ADMINISTRATIFS.

Les fonctionnaires et les agents non titulaires admis au bénéfice du congé de fin d’activité ne peuvent
exercer aucune activité lucrative pendant ce congé, à l’exception de la production d’œuvres scientifiques,
littéraires ou artistiques ou d’activités d’enseignement rémunérées sous forme de vacations et de la
participation à des jurys de concours. Dans ce dernier cas, la rémunération annuelle, sous forme de
vacations, ne peut excéder le traitement afférent à l’indice brut 175 ou le quart du revenu de
remplacement servi.

En cas de violation de cette interdiction, le service du revenu de remplacement est suspendu et il est
procédé à la répétition des sommes indûment perçues.

Pour les agents non titulaires, la période de perception irrégulière du revenu de remplacement n’ouvre pas
droit à validation au titre des régimes de retraite complémentaire.

Toutes difficultés rencontrées dans l’application de la présente note de service devront être signalées à la
Direction Générale sous les présents timbres.

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA COMPTABILITÉ PUBLIQUE

Pour le Directeur Général de la Comptabilité Publique
LA DIRECTRICE ADJOINTE CHARGEE DE LA 2ÈME SOUS-DIRECTION

NATHALIE MORIN
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ANNEXE N° 1 : Demande d’attribution du congé de fin d’activité

NIR GAP CODE POSTE

NOM : ........................................................................................................................PRENOM : .....................................................................

EPOUSE : ..................................................................................................................GRADE :.....................................ECHELON : ...............

DEPARTEMENT : ...................................................................................................POSTE : ...........................................................................

 EN ACTIVITE
 MIS A DISPOSITION
 EN DETACHEMENT

DATE DE NAISSANCE : ......../......../.......                                                                NBRE D’ENFANTS : ...............

SERVICES CIVILS ET MILITAIRES EFFECTIFS DANS LES SERVICES DU TRESOR PUBLIC : .....JOURS    .....MOIS   ....ANS

 AUTRES SERVICES CIVILS ET MILITAIRES EFFECTIFS. (1 ) .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . ......JOURS   ......MOIS    ...ANS

 COTISATIONS AU TITRE D’UN OU PLUSIEURS REGIMES  DE BASE OBLIGATOIRES PREVUS

PAR LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE.. (2)   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .      ......JOURS   .....MOIS     ....ANS

DATE SOUHAITEE DE MISE EN CONGE DE FIN D’ACTIVITE: ........../.........../.........

 FONCTIONNAIRE HANDICAPE (PRECISER A QUEL TITRE...............................................................)

(1) Dans le cas de services publics effectués en dehors des services déconcentrés du Trésor, l’agent doit produire un état authentique de ces
services

(2) Pour les services effectués sous un régime de base prévu par le code de la sécurité sociale, l’agent doit fournir un relevé de carrière établi par
la caisse d’assurance vieillesse concernée.

JE SOLLICITE LE BÉNÉFICE D’UN CONGÉ DE FIN D’ACTIVITÉ DURANT LEQUEL JE PERCEVRAI UN REVENU DE
REMPLACEMENT ÉGAL À 75% DU TRAITEMENT INDICIAIRE AFFERENT À L’EMPLOI, LE GRADE, LA CLASSE, L’ÉCHELON
QUE JE DÉTIENS DEPUIS AU MOINS SIX MOIS.

JE M’ENGAGE À N’EXERCER AUCUNE ACTIVITÉ LUCRATIVE PENDANT LA PÉRIODE OÙ JE PERCEVRAI CE REVENU DE
REMPLACEMENT.
JE DÉCLARE AVOIR PRIS CONNAISSANCE DU CARACTERE IRREVOCABLE DE L’ATTRIBUTION DU CONGE DE FIN
D’ACTIVITE QUI PRENDRA FIN AU PLUS TARD A LA FIN DU MOIS AU COURS DUQUEL JE BENEFICIERAI D’UNE PENSION A
JOUISSANCE IMMEDIATE.

 A ..............................................LE ........../ ........... / ..........

SIGNATURE

Propositions

du chef de poste ou de service :

 approbation               refus *

Date : ......./........./.........

Signature :

du  Receveur des Finances :

 approbation              refus *

Date : ........../.........../.........

Signature :

du Trésorier-Payeur Général :

 approbation                   refus*

Date : ............/............../.............

Signature :

* joindre une note motivée

INFORMATIQUE ET LIBERTES
Les informations sont utilisées dans les traitements relevant de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux
libertés. Le droit d’accès et de rectification pour les données vous concernant s’exerce auprès du Trésorier-Payeur Général de votre
département.
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ANNEXE N° 2 : Démarches à entreprendre par l’agent pour l’obtention du relevé de carrière

Pour le régime général de sécurité sociale, le relevé de carrière peut être obtenu, uniquement par courrier
sur demande de l’assuré, auprès de la caisse régionale de sécurité sociale dont il dépend, ou auprès de la
C.N.A.V. qui dispose du fichier national de l’assurance vieillesse :

CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE VIEILLESSE

(C.N.A.V.)

Service chargé de la reconstitution de carrières

110, rue de Flandre

75951 PARIS CEDEX 19

Téléphone : 01.55.45.50.00

Le courrier doit comporter les mentions obligatoires suivantes :

-  demande de relevé de carrière
-  état civil de l’assuré
-  numéro de sécurité sociale
-  adresse de l’assuré.
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ANNEXE N° 3 : Demande d’admission d’un agent non titulaire au congé de fin d’activité

Je, soussigné(e)......................................................................................................................(nom, prénoms)

.....................................................................................................................................(service d’affectation)

.......................................................................................................................(qualité pour les non-titulaires)

sollicite le bénéfice du congé de fin d’activité prévue au titre II de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996
modifiée.

J’ai pris connaissance des dispositions de cette loi, notamment des articles 16 et 17, selon lesquels les
bénéficiaires du congé de fin d’activité ne peuvent revenir sur le choix qu’ils ont fait, et l’exercice de
toute activité lucrative leur est interdit pendant le congé ainsi que la reprise de service auprès de l’État ou
de l’une quelconque des collectivités publiques citées à l’article L 84 du Code des Pensions Civiles et
Militaires de Retraite.

Fait à :..............................................................., le..........................................................................

Signature


