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Prévue par l’ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 modifiée, la cessation progressive d’activité permet
à l’agent en fin de carrière de diminuer progressivement son activité avant son départ à la retraite. Elle est
une modalité particulière de travail à temps partiel à laquelle s’appliquent les dispositions de
l’ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 modifiée relative à l’exercice des fonctions à temps partiel et les
articles 37 à 40 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée (statut général). 

La présente instruction abroge et remplace le Titre III de l’instruction n° 02-012-V352 du 11 février 2002
et traite des cessations progressives d’activité accordées à compter du 1er février 2004 en prenant en
compte les modifications introduites par la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites
et notamment son article 73, ainsi que les décrets d’application s’y rapportant et notamment
le décret n° 2003-1307 du 26 décembre 2003 relatif aux modalités de mise en œuvre de temps partiel et à
la cessation progressive d’activité.

 Pour toutes les cessations progressives d’activité contractées avant le 1er février 2004 

Les agents conservent le bénéfice des dispositions antérieures, notamment en matière d’exercice à temps
partiel (travail à mi-temps), et en matière de rémunération (50 % du traitement d’un agent à temps plein +
l’indemnité exceptionnelle de 30 % du traitement). Cependant, la réforme des retraites s’applique dans la
mesure où, à l’occasion du départ à la retraite, la pension sera liquidée aux conditions en vigueur à la date
du 60ème anniversaire de l’agent, et non à la date d’entrée en cessation progressive d’activité. Pour
améliorer leur pension, les agents ont pu demander à prolonger leur activité au-delà de leur soixantième
anniversaire dans les conditions suivantes : 

-  pour les agents nés en 1944 et 1945, jusqu’à leur soixante et unième anniversaire ;
-  pour les agents nés en 1946 et 1947, jusqu’à leur soixante deuxième anniversaire ; 
-  pour les agents nés en 1948, jusqu’à leur soixante troisième anniversaire.

La demande de prolongation d’activité devait impérativement être adressée avant le 31 décembre 2004.

 Pour les cessations progressives d’activité contractées à compter du 1er février 2004

Les nouveautés introduites par rapport au dispositif antérieur sont les suivantes :
-  la triple condition d’octroi : âge, services effectifs dans la Fonction publique (25 ans), services tous

régimes confondus (33 ans) ;
-  modalités d’exercice fixe ou dégressive avec possibilité de cessation totale d’activité de 6 mois avant

le départ en retraite ;
-  éligibilité des comptables publics à la cessation progressive d’activité avec des conditions d’exercice

particulières ;
-  possibilité de surcotisation pour la retraite sur la base du plein traitement au taux usuel de cotisation

pour pension (actuellement de 7,85 %) ;
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-  engagement de demeurer en CPA jusqu’à la date à laquelle l’agent atteint l’âge d’ouverture de ses
droits à la retraite (en général, 60 ans). Il peut demander sa retraite à compter de cette date ou décider
d’un départ ultérieur ;

-  mise à la retraite d’office de l’agent lorsqu’il justifie d’une durée d’assurance telle que définie à
l’article 14 du Code des pensions (par exemple 39 annuités en 2006, 40 annuités en 2008).

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA COMPTABILITÉ PUBLIQUE

Pour le Directeur Général de la Comptabilité Publique
LE SOUS-DIRECTEUR CHARGÉ DE LA 2 ÉME SOUS-DIRECTION 

HERVÉ GROSSKOFF
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CHAPITRE 1
LES BÉNÉFICIAIRES

DE LA CESSATION PROGRESSIVE D’ACTIVITÉ

1. LE BÉNÉFICE DE LA CESSATION PROGRESSIVE D’ACTIVITÉ

1.1. LES FONCTIONNAIRES

Les fonctionnaires, dont la limite d’âge est fixée à 65 ans, peuvent être admis sur leur demande au
bénéfice de la cessation progressive d’activité, sous réserve de l’intérêt du service en tenant compte
notamment de la situation des effectifs.

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 agents se trouvant dans une autre position statutaire que l’activité ou le détachement sur un emploi
conduisant à pension du Code des pensions civiles et militaires de retraite doivent être préalablement
réintégrés dans leur corps d’origine.

Exemple Un fonctionnaire de l’État détaché auprès d’une collectivité locale ou sur un emploi de
contractuel, donc sur un emploi ne conduisant pas à pension du Code des pensions civiles
et militaires de retraite, doit d’abord être réintégré dans son corps d’origine avant de
pouvoir bénéficier de la cessation progressive d’activité.

Les agents exerçant leurs fonctions à temps partiel peuvent être admis au bénéfice de la cessation
progressive d’activité qui met fin à leur autorisation de temps partiel.

1.2. LES AGENTS NON TITULAIRES

Ils peuvent bénéficier du régime de la cessation progressive d’activité dans les mêmes conditions que les
fonctionnaires, s’ils ont été recrutés sur contrat à durée indéterminée et occupent un emploi permanent à
temps complet.

2. LES CONDITIONS REQUISES 

Pour bénéficier de la cessation progressive d’activité, les fonctionnaires et agents publics doivent y être
autorisés par l’administration compte tenu de l’intérêt du service et réunir les conditions cumulatives
suivantes.

2.1. LA CONDITION D’ÂGE

L’intéressé doit être âgé, à la date d’effet de l’autorisation de cessation progressive d’activité, d’au moins
57 ans à compter du 1er janvier 20081.

                                                     
1 Pour rappel, la condition d’âge est de 56 ans et demi si l’agent souhaite bénéficier d’une CPA en 2007.
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2.2. LA CONDITION DE 25 ANS DE SERVICES EFFECTIFS EN QUALITÉ DE FONCTIONNAIRE
OU D’AGENT PUBLIC

2.2.1. Le principe

L’intéressé doit avoir accompli vingt-cinq ans de services militaires ou civils effectifs en qualité de
fonctionnaire ou d’agent public.

Les services permettant de satisfaire cette condition sont énumérés à l’article L. 5 modifié du Code des
pensions civiles et militaires de retraite et comprennent notamment :

-  les services accomplis par les fonctionnaires titulaires et stagiaires dans les administrations de l’État,
des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics ; les services
accomplis à temps partiel sont comptés pour la totalité de leur durée ; 

-  les services militaires.

Dans le cas d’un fonctionnaire de l’État ou d’un militaire qui, après radiation des cadres, est nommé à un
nouvel emploi conduisant à pension de l’État, les services civils ou militaires effectués au cours de la
première carrière, visés à l’article L. 5 précité, sont pris en compte pour l’appréciation de cette condition
de vingt-cinq ans :

-  les services d'auxiliaire, de temporaire, d'aide ou de contractuel, y compris les périodes de congé
régulier pour longue maladie, accomplis dans les administrations centrales de l'État, les services
extérieurs en dépendant et les établissements publics de l'État ne présentant pas un caractère
industriel et commercial, si la validation des services de cette nature a été autorisée.

Les services d’agent public accomplis dans le cadre d’un contrat à temps complet, qu’ils aient été
effectués à temps plein ou à temps partiel sont comptés pour leur totalité. Les services d’agent public
accomplis dans le cadre d’un contrat à temps incomplet sont comptés au prorata de la quotité de travail
effectuée.

2.2.2. Les réductions de la durée des services accomplis

Les conditions requises pour bénéficier des réductions évoquées ci-dessous sont appréciées à la date à
laquelle la cessation progressive d’activité est accordée.

2.2.2.1. Les réductions pour congé parental et certaines disponibilités
La durée de 25 ans de services est réduite, dans la limite de six années maximum, du temps durant lequel
les fonctionnaires ont bénéficié :

-  d’un congé parental ;
-  d’une disponibilité au titre de l’article 47 (a) ou (b) du décret du 16 septembre 1985 modifié pour

donner des soins à un enfant à charge, au conjoint ou à un ascendant atteint d’un handicap
nécessitant la présence d’une tierce personne ou victime d’un accident ou d’une maladie grave ;

-  d’une disponibilité au titre de l’article 47 (b) du décret du 16 septembre 1985 modifié pour élever un
enfant de moins de huit ans.

2.2.2.2. Les réductions accordées aux fonctionnaires handicapés

La durée de 25 ans de services 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 ;
-  les fonctionnaires accidentés du travail et victimes de maladies professionnelles ;
-  les anciens militaires et assimilés titulaires d’une pension militaire d’invalidité.
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Ces trois dernières catégories bénéficient de la réduction à la condition exclusive que le taux d’invalidité
fixé par la commission de réforme compétente soit au moins égal à 60 %.

2.2.2.3. Le non-cumul des réductions

Les réductions pour congé parental ou en raison des disponibilités prévues à l’article 47 (a) et (b) précité
d’une part, pour les fonctionnaires handicapés d’autre part, sont exclusives les unes des autres.

2.3. LA CONDITION DE 33 ANS DE COTISATION TOUS RÉGIMES CONFONDUS

Les 33 années de cotisation sont calculées tous régimes de retraite confondus, au titre du Code des
pensions civiles et militaires de retraite et au titre d’un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires
d’assurance vieillesse. 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 :
-  les services accomplis au sens de l’article L. 5 du Code des pensions civiles et militaires de retraite

(voir §. 2.2.1. ci-dessus).
-  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 , de la mutualité
agricole ou de régimes de retraite spéciaux. Sont également comprises 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 au cours d’une même période de cotisations au titre de plusieurs régimes.

-  les bonifications pour enfant prévues à l’article L. 12 du Code des pensions civiles et militaires
de retraite.

3. LES CAS PARTICULIERS

3.1. LES FONCTIONNAIRES BÉNÉFICIANT D’UNE PENSION MILITAIRE

Les militaires retraités, qui deviennent fonctionnaire civils titulaires, peuvent soit cumuler leur pension ou
solde de réforme avec leur traitement, soit renoncer à ce cumul en vue d’acquérir une pension unique
rémunérant la totalité de leur carrière.

 S’ils renoncent à leur pension militaire

Ils peuvent bénéficier de la cessation progressive d’activité dès lors qu’ils réunissent les conditions
requises. Cette renonciation irrévocable doit avoir été formulée par déclaration expresse de l’intéressé
dans les trois mois à compter de la notification de sa remise en activité.
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 S’ils décident de conserver leur pension militaire et réunissent les conditions requises

Ils peuvent également bénéficier de la cessation progressive d’activité. Les services pris en compte pour
le calcul de la pension militaire sont également pris en compte pour le calcul de la condition des vingt-
cinq ans de services et des trente-trois ans de cotisations.

3.2. LES FONCTIONNAIRES EXERÇANT À MI-TEMPS THÉRAPEUTIQUE

Pour bénéficier de la cessation progressive d’activité, l’agent doit être reconnu apte à reprendre ses
fonctions à temps plein. Il devra joindre à sa demande un certificat médical de son médecin traitant
attestant son aptitude à la reprise à temps plein.

3.3. LES COMPTABLES PUBLICS 

Aux termes du décret n° 2003-1307 du 26 décembre 2003 relatif aux modalités de mise en œuvre de
temps partiel et à la cessation progressive d’activité, les comptables peuvent exercer leurs fonctions à
temps partiel aux seules quotités de 80 % et 90 % si les nécessités de service le permettent.

Les comptables publics peuvent être éligibles à la CPA mais selon des modalités qui sont compatibles
avec un exercice à temps partiel limité aux seules quotités de 80 % et 90 % (voir chapitre suivant pour les
modalités pratiques).

Les comptables en CPA conservent la responsabilité de leur poste tant qu’ils restent en fonctions, même
si ces fonctions sont exercées à temps partiel. 

Ils restent personnellement et pécuniairement responsables des opérations du poste comptable y compris
celles passées en leur absence par les agents placés sous leur autorité (sauf dans l’hypothèse où la
responsabilité du poste est transférée à un intérimaire ou à un autre comptable). 
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CHAPITRE 2
MODALITÉS D’EXERCICE

DE LA CESSATION PROGRESSIVE D’ACTIVITÉ

La loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites a modifié les modalités d’exercice de la CPA : l’agent
a désormais le choix entre une modalité dégressive et une modalité fixe, avec la possibilité offerte sous
certaines conditions de prévoir une cessation totale d’activité de 6 mois avant le départ à la retraite. 

L’exercice des fonctions au titre de la cessation progressive d’activité peut être organisé dans les mêmes
conditions que l’exercice d’un temps partiel, dans un cadre quotidien, hebdomadaire, par quinzaine ou
mensuel (cf. instruction n° 06-012-V352 du 16 février 2006 sur le temps partiel).

1. LES CONDITIONS D’EXERCICE DE LA CPA

Elles sont fixées par l’article 3-1 de l’ordonnance du 31 mars 1982 et font l’objet d’un tableau
récapitulatif en annexes 2 et 3.

1.1. MODALITÉS DÉGRESSIVES

La quotité de temps de travail peut être dégressive : 80 % pendant les deux premières années, puis 60 %.

Les intéressés perçoivent alors pendant les deux premières années passées en cessation progressive
d'activité six septièmes du traitement, de l'indemnité de résidence, des primes et indemnités de toute
nature afférents soit au grade de l'agent et à l'échelon auquel il est parvenu, soit à l'emploi auquel il a été
nommé. 

Ils perçoivent ensuite et jusqu'à leur sortie du dispositif 70 % du traitement, de l'indemnité de résidence,
des primes et indemnités de toute nature afférents soit au grade de l'agent et à l'échelon auquel il est
parvenu, soit à l'emploi auquel il a été nommé. 

Les agents perçoivent, le cas échéant, des indemnités pour frais de déplacement. Le supplément familial
de traitement ne peut être inférieur au montant minimum versé aux fonctionnaires travaillant à temps
plein ayant le même nombre d'enfants à charge.

1.2. MODALITÉS FIXES

La quotité de travail est fixée à 50 %.

Les intéressés perçoivent alors une rémunération égale à 60 % du traitement, de l'indemnité de résidence,
des primes et indemnités de toute nature afférents soit au grade de l'agent et à l'échelon auquel il est
parvenu, soit à l'emploi auquel il a été nommé. 

Les agents perçoivent, le cas échéant, des indemnités pour frais de déplacement. Le supplément familial
de traitement ne peut être inférieur au montant minimum versé aux fonctionnaires travaillant à temps
plein ayant le même nombre d'enfants à charge.

1.3. CESSATION TOTALE D’ACTIVITÉ DE 6 MOIS AVANT LE DÉPART À LA RETRAITE

L’agent a la possibilité de cesser totalement son activité 6 mois avant le départ à la retraite dans le cadre
de la CPA.
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1.3.1. Une option irrévocable
Le choix de cette option doit être fait lors de la demande d’admission au bénéfice de la cessation
progressive d’activité et il est irrévocable. Ce choix n’affecte pas la rémunération de l’agent pendant toute
la durée de sa cessation progressive d’activité (cf. §. 1.3.3.). Il se traduit nécessairement par une quotité
de temps de travail dégressive sur toute cette durée, à partir de 100 % durant les premiers mois de la
cessation progressive d’activité jusqu’à 0 % pendant la cessation totale d’activité. Les étapes de cette
dégressivité sont déterminées par le décret n° 2003-1307 du 26 décembre 2003 précité pour chaque cas de
figure. Il est notamment précisé quelle doit être la durée minimale de la cessation progressive d’activité
dans chacun de ces cas.

1.3.2. Les modalités de mise en œuvre
• Lorsque la quotité de temps de travail est dégressive, et sous réserve que l’agent demeure au moins

dix trimestres en cessation progressive d’activité (comprenant les deux derniers trimestres
à 0 %), les quotités de temps de travail à effectuer sont :

-  100 % pour les six premiers trimestres ; 
-  puis, 80 % pour les deux trimestres suivants ;
-  et le cas échéant, 60 % au-delà (durée à définir par l’agent) ;
-  0 % pour les deux derniers trimestres. 

• Lorsque la quotité de temps de travail est fixe à 50 % et sous réserve que l’agent demeure au moins
quatre trimestres en cessation progressive d’activité (comprenant les deux derniers trimestres à 0
%), les quotités de temps de travail à effectuer sont :

-  100 % pour les deux premiers trimestres ;
-  et le cas échéant, 50 % au-delà (durée à définir par l’agent) ;
-  0 % pour les deux derniers trimestres.

1.3.3. Rémunération pendant la CPA avec cessation totale d’activité de 6 mois 
Les conditions de versement de la rémunération de l’agent en cessation progressive d’activité prévues à
l’article 3-1 de l’ordonnance du 31 mars 1982 précitée ne sont pas affectées par l’option de cessation
totale d’activité de 6 mois avant le départ à la retraite. 
Pour la modalité dégressive, les intéressés perçoivent pendant les deux premières années passées en
cessation progressive d'activité (y compris les six premiers trimestres à temps plein) six septièmes du
traitement, de l'indemnité de résidence, des primes et indemnités de toute nature afférents soit au grade de
l'agent et à l'échelon auquel il est parvenu, soit à l'emploi auquel il a été nommé. Ils perçoivent ensuite et
jusqu'à leur sortie du dispositif (y compris les six derniers mois en cessation totale d’activité) 70 % du
traitement, de l'indemnité de résidence, des primes et indemnités de toute nature afférents soit au grade de
l'agent et à l'échelon auquel il est parvenu, soit à l'emploi auquel il a été nommé. 
Pour la modalité fixe, les intéressés perçoivent une rémunération égale à 60 % du traitement, de
l'indemnité de résidence, des primes et indemnités de toute nature afférents soit au grade de l'agent et à
l'échelon auquel il est parvenu, soit à l'emploi auquel il a été nommé (y compris les six premiers mois à
temps plein et les six derniers mois en cessation totale d’activité). 

1.4. CONDITIONS D’EXERCICE AU BÉNÉFICE DES COMPTABLES PUBLICS

1.4.1. Modalités autorisées
Les comptables peuvent bénéficier :

-  d’une CPA d’une durée de 10 trimestres avec modalités dégressives et cessation totale d’activité de
6 mois avant la mise à la retraite (6 trimestres à 100 %, 2 trimestres à 80 % et 2 trimestres à 0 %) ;

-  d’une CPA d’une durée de 4 trimestres avec modalités fixes et cessation totale d’activité de 6 mois
avant la mise à la retraite (2 trimestres à 100 %, 2 trimestres à 0 %).
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La durée de la CPA de 10 trimestres et de 4 trimestres est fixe, ce qui signifie que les comptables devront
impérativement partir à la retraite au terme de ce délai.

1.4.2. Rémunération des comptables pendant une CPA

1.4.2.1. Règle générale

 Pour la modalité dégressive  

Les comptables perçoivent pendant les deux premières années passées en CPA (y compris les six
premiers trimestres à temps plein) six septièmes du traitement, de l'indemnité de résidence, de l'IMT et du
régime indemnitaire de base (allocation complémentaire de fonctions part fixe, part variable et part
responsabilité, y compris le cas échéant les dispositifs de garantie de rémunérations). Ils perçoivent
ensuite, jusqu'à leur sortie du dispositif, pendant les six mois en cessation totale d'activité, 70 % du
traitement, de l'indemnité de résidence, de l'IMT et du régime indemnitaire de base (allocation
complémentaire de fonctions part fixe, part variable et part responsabilité, y compris le cas échéant les
dispositifs de garantie de rémunérations). 

 Pour la modalité fixe 

Les comptables perçoivent une rémunération égale à 60 % du traitement, de l'indemnité de résidence, de
l'IMT et du régime indemnitaire de base (allocation complémentaire de fonctions part fixe, part variable
et part responsabilité, y compris le cas échéant les dispositifs de garantie de rémunérations), pendant toute
la durée de la CPA (soit 4 trimestres).

Dans le cadre de la CPA, les comptables continuent, le cas échéant, de percevoir en intégralité les
indemnités de conseil et assimilés versées par les collectivités, dans la mesure où cette indemnité est
versée au comptable, par la collectivité, dans le cadre d'une activité exercée à titre personnel par le
comptable (art. 97 loi n° 82-213 du 2 mars 1982 complétée par le décret n° 82-979 du 19 novembre 1982
et l'arrêté ministériel du 16 décembre 1983). 

Toutefois, pendant la période de cessation totale d’activité de six mois avant le départ à la retraite, les
indemnités de conseil ne peuvent plus être perçues. 

1.4.2.2. Particularités liées aux spécificités du régime indemnitaire attribuable aux comptables
non centralisateurs durant la période de cessation totale d’activité précédant la mise
à la retraite 

 S'agissant de l'ACF part variable 

Pendant la période des six mois de cessation totale d’activité précédant la mise à la retraite, l’allocation
complémentaire de fonctions part variable est liquidée par référence au barème du code IR du poste sans
déduction de 70 % des indemnités de conseil et assimilées attribuables au poste anciennement géré, dans
la mesure où le comptable en CPA n'assurant plus la gestion des collectivités locales ne perçoit plus ces
indemnités de conseil. 

 S'agissant du code indemnité de responsabilité (IR) à retenir pour liquider le régime indemnitaire
attribuable aux comptables 

Le code IR servant de référence à la liquidation de l’allocation complémentaire de fonctions (part variable
et part responsabilité) correspond au code IR du poste. Les conséquences du reclassement général des
postes comptables ou d’une opération de restructuration qui intervient avant la période des six mois de
cessation totale d’activité précédant la mise à la retraite, continuent d’être déroulées conformément aux
règles de gestion en vigueur, pendant toute la durée de la CPA, y compris pendant la période de cessation
totale d’activité.



COMPTABILITÉ PUBLIQUE INSTRUCTION CODIFICATRICE N° 02-012-V352 DU 11 FÉVRIER 2002
2ÈME MAJ N° 06-063-V352 DU 28 DÉCEMBRE 2006

12

En revanche, les éventuelles évolutions du code IR du poste liées à un reclassement général des postes
comptables ou à une opération de restructuration qui interviendraient pendant la période de cessation
totale d’activité précédant la mise à la retraite, ne sont pas prises en compte dans la liquidation de la part
variable et de la part responsabilité de l'ACF.

Exemple : comptable en CPA avec modalité fixe

6 mois à 100 % 6 mois à 0 %

- 60 % du traitement/indemnité de résidence/IMT

- 60 % allocation complémentaire de fonctions :
part fixe, part variable (avec déduction de 70 % des
indemnités de conseil perçues) et part responsabilité

+ le cas échéant indemnités de conseil 

- 60 % du traitement/indemnité de résidence/IMT 

- 60 % allocation complémentaire de fonctions :
part fixe, part variable (sans déduction de 70 % des
indemnités de conseil perçues) et part responsabilité

- pas d’indemnité de conseil

1.5. RÉMUNÉRATION : CAS PARTICULIERS

1.5.1. Spécificités quant aux cotisations
-  Un agent peut demander à surcotiser pour sa pension sur la base du traitement à temps plein.

À l’occasion de sa demande d’admission en CPA, il formule alors une demande de surcotisation qui est
irrévocable (cf. chapitre 3, paragraphe 4). 

-  Par dérogation aux dispositions de l'article L. 242-1 du Code de la Sécurité sociale, la différence entre le
traitement que l’agent percevrait s'il réalisait la même durée de temps de travail dans le cadre d’un
temps partiel, et la rémunération effectivement perçue dans le cadre de la CPA, est assujettie à la seule
cotisation d'assurance maladie prévue à l'article L. 131-2 du même code. 

Exemple : un agent en CPA avec modalité fixe travaille 50 % et sera payé 60 %. Sur les 10 % de
différence, seule la cotisation d’assurance maladie sera prélevée.

1.5.2. Rémunération en cas de congé de maladie, CLM et CLD au cours d’une CPA
Conformément aux dispositions de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984, un agent en CPA qui bénéficie
d'un congé ordinaire de maladie, d'un congé de longue maladie ou d'un congé de longue durée, perçoit un
« plein traitement » (correspondant au traitement perçu dans le cadre de la CPA) pendant 90 jours, un an
ou trois ans selon le type de congé. Au-delà, son traitement principal est réduit de moitié.

Par ailleurs, la période passée en congé ordinaire de maladie, congé de longue maladie ou congé de
longue durée n’interrompt ni ne suspend le déroulement de la CPA (cf. chapitre 5 point 3.6.).

Par conséquent, dans l’hypothèse d’une CPA avec modalité dégressive, le « plein traitement » puis le
« mi-traitement » perçu par l’agent, est fonction de la quotité de rémunération qui évolue dans le cadre de
cette CPA.
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Exemple : un agent est en CPA dégressive sans cessation totale d’activité de 6 mois depuis
6 trimestres ; il travaille à 80 % et perçoit 6/7 de son traitement (cf. tableau en annexe 2).
Il bénéficie d’un congé ordinaire de maladie :

-  pendant les 90 premiers jours, et dans la mesure où il se situe dans les 8 premiers
trimestres de sa CPA, il continue de percevoir 6/7 de sa rémunération (traitement
principal et régime indemnitaire) ;

-  au-delà, il passe à mi-traitement, et perçoit donc 50 % de 6/7 de son traitement
jusqu’au terme des 8 trimestres travaillés à 80 % dans le cadre de la CPA ;

-  à compter du 9ème trimestre, si le congé de maladie se poursuit, il perçoit 50 % de
70 % de son traitement.

2. L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS TRAVAILLÉ DANS LE CADRE D’UNE CPA

L’aménagement du temps travaillé dans le cadre de la CPA s’effectue à temps partiel dans les conditions
classiques d’exercice de fonctions à temps partiel au sein des SDT. 

Il peut donc s’organiser dans un cadre quotidien, hebdomadaire, par quinzaine ou mensuel. 

Quelles que soient les modalités d’organisation retenues, l’autorisation d’exercice des fonctions dans le
cadre de la cessation progressive d’activité peut fixer les périodes non travaillées à tout moment au cours
de la période de référence. Il est donc possible d’autoriser un agent à débuter une séquence (semaine,
quinzaine, mois) par la période d’absence.

2.1. L’AMÉNAGEMENT QUOTIDIEN

Dans le cadre du travail à temps partiel quotidien, la durée du travail est réduite chaque jour. Cette
modalité de temps partiel n’est donc pas envisageable pour les agents ayant opté pour le forfait dans le
cadre de l’aménagement et de la réduction du temps de travail.

La présence de l’agent est obligatoire tous les jours de la semaine. Les aménagements horaires peuvent
intervenir en début et/ou en fin de chaque journée.

Cet aménagement concerne exclusivement la quotité de 80 %.

CPA à 80 % – diminution quotidienne de travail

Durée
hebdomadaire
de référence

38 H 30 38 H 00 37 H 00 37 H 00
sur 4,5 jours 36 H 00 36 H 00

sur 4,5 jours

Diminution
quotidienne
de travail

93 minutes 92 minutes 89 minutes 99 minutes 87 minutes 96 minutes
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2.2. L’AMÉNAGEMENT HEBDOMADAIRE

La période de référence est constituée par une semaine type, reconduite à l’identique pendant toute la
durée de l’autorisation.

 Dans une organisation de travail sur 5 jours

Toute fraction de 10 % du temps de travail doit être égale à une demi-journée entière, celle-ci étant
indivisible. 

Dans la formule dégressive, le temps de travail se traduit par 8 demi-journées de travail par semaine
pendant les deux premières années, puis 6 demi-journées ensuite. 

Dans la formule fixe, le temps de travail se traduit par cinq demi-journées de travail par semaine.

 Dans une organisation de travail sur 4,5 jours  

Dans le cadre d’une répartition de la durée hebdomadaire de travail sur 4,5 jours (9 demi-journées) avec
une fermeture du poste comptable soit le lundi matin, soit le vendredi après-midi, les agents ne travaillant
pas sur cette demi-journée, la durée de travail d’un agent en CPA, est répartie dans la semaine, sur un
nombre de demi-journées travaillées comme précisé dans le tableau suivant.

Nombre de demi-journées travaillées et non travaillées dans le cadre d’une CPA hebdomadaire

Quotité
de temps partiel

Nombre de demi-journées
travaillées

Nombre de demi-journées
non travaillées au titre de la CPA

Option n°11 : 7 demi-journées80 % (modalité
dégressive, les deux
premières années) Option n°22 : 8 demi-journées

2 demi-journées

60 % (modalité
dégressive, ensuite)

6 demi-journées 4 demi-journées

50 % (modalité fixe) 5 demi-journées 5 demi-journées

                                                     
1 S’agissant de l’option n° 1, l’agent travaillant à 80 % sur 7 demi-journée (3,5 jours) effectue une durée quotidienne de travail de

8 H 28 dans une formule à 37 H 00 et de 8 H 14 dans la formule à 36 H 00. La base de calcul des droits à congés annuels des
agents concernés est de 27,5 jours ouvrés.

2 S’agissant des quotités de 80 % (option n° 2), de 60 et de 50 %, une des demi-journées non travaillées au titre du temps partiel
doit coïncider avec la demi-journée de fermeture du poste. Les agents sont alors soumis à une durée quotidienne de travail de
7 H 24 dans une formule à 37 H ou de 7 H 12 dans une formule à 36 H. La base de calcul des droits à congés annuels des agents
concernés est de 30 jours ouvrés.
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2.3. L’AMÉNAGEMENT PAR QUINZAINE

Le temps partiel peut être aménagé sur deux semaines consécutives. Les deux semaines ainsi définies
constituent la période de référence, reconduite à l’identique pendant toute la durée de la période de
cessation progressive d’activité.

Il est précisé que l’alternance d’une semaine de travail et d’une semaine d’absence peut être autorisée,
dans l’hypothèse où l’agent travaille à 50 %. 

 Dans une organisation de travail sur 5 jours, le nombre de demi-journées non travaillées s’établit
comme suit :

-  4 demi-journées pour la quotité de 80 % ;
-  8 demi-journées pour la quotité de 60 % ;
-  10 demi-journées pour la quotité de 50 %.

Exemple : quotité de 80 % : absence le vendredi la 1ère semaine et lundi la 2ème semaine ou jeudi et
vendredi de la 1ère semaine et aucun jour la 2ème semaine.

 Dans une organisation de travail sur 4,5 jours, l’agent peut opter pour une répartition de son
temps de travail comme suit : 

Nombre de demi-journées travaillées et non travaillées dans le cadre d’une CPA par quinzaine

 

Quotité de
temps partiel

Nbre de demi-journées
travaillées

Nbre de demi-journées
non travaillées au titre de la CPA1

Option n° 1 : 14 demi-journées

80 %2

Option n° 2 : 16 demi-journées
4 demi-journées

60 % 12 demi-journées 8 demi-journées

Option n° 1 : 10 demi-journées 10 demi-journées

50 %3

Option n° 2 : 9 demi-journées 9 demi-journées

                                                     
1 S’agissant des quotités de 80 % (option n° 2), et 60 % et 50 % (option n° 1), une des demi-journées non travaillées au titre du
temps partiel doit coïncider sur chacune des 2 semaines avec la demi-journée de fermeture du poste. Les agents sont soumis à une
durée quotidienne de travail de 7 H 24 dans une formule à 37 H ou de 7 H 12 dans une formule à 36 H. Le droit à congés annuels
de l’agent concerné est alors déterminé proportionnellement à sa quotité sur la base de 30 jours.
2 La durée quotidienne de travail d’un agent à 80 % dans l’option n° 1 est de 8 H 28 sur une base de 37 H par semaine en
moyenne et de 8 H 14 sur une base de 36 H Le droit à congés annuels de l’agent concerné est alors déterminé
proportionnellement à sa quotité sur la base de 27,5 jours.
3 L’option n° 2 est offerte à l’agent à 50 % pour lui permettre d’alterner une semaine de travail et une semaine d’absence.
Dans ce cas de figure, sur sa semaine travaillée, il effectue 37 H ou 36 H sur 4,5 jours soit une durée quotidienne respectivement
de 8 H 14 ou de 8 H. Son droit à congés annuels est alors déterminé proportionnellement à sa quotité sur une base de 27,5 jours.
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2.4. L’AMÉNAGEMENT MENSUEL

2.4.1. Le principe de l’aménagement mensuel

L’année comprend treize séquences de quatre semaines.

La séquence de quatre semaines, constituant le cadre mensuel, est reconduite à l’identique pendant la
durée de la cessation progressive d’activité. 

Les jours non travaillés au titre du temps partiel et à la libre disposition des agents doivent être pris
consécutivement au cours de la séquence de quatre semaines et ne peuvent donc être fractionnés.

 Dans une organisation de travail sur 5 jours

Le nombre de jours non travaillés au cours de cette séquence-type s’établit comme suit :
-  4 jours pour la quotité de 80 % ;
-  8 jours pour la quotité de 60 % ;
-  10 jours pour la quotité de 50 %.

Exemple : • quotité de 80 % : absence la 2ème semaine, du mardi au vendredi inclus ; 
• quotité de 60 % : absence la 2ème semaine intégralement et la 3ème semaine du lundi au

mercredi inclus ;
• quotité de 50 % : absence la 2ème et la 3ème semaine intégralement.

 Dans une organisation de travail sur 4,5 jours, l’agent peut opter pour une répartition de son
temps de travail comme suit 

Nombre de jours travaillés et non travaillés dans une séquence-type de 4 semaines

Quotité de temps partiel Nbre de jours travaillés Nbre de jours non travaillés au titre de la CPA1

Option n° 1 : 14 jours
80 %2

Option n° 2 : 16 jours
4 jours

60 % 12 jours 8 jours

Option n° 1 : 10 jours 10 jours
50 %3

Option n° 2 : 9 jours 9 jours

                                                     
1 S’agissant les quotités de 80 % (option n° 2), 60 %, et 50 % (option n° 1) une des demi-journées non travaillées au titre du
temps partiel doit coïncider sur chacune des 4 semaines avec la demi-journée de fermeture du poste. Les agents sont soumis à une
durée quotidienne de travail de 7 H 24 dans une formule à 37 H ou de 7 H 12 dans une formule à 36 H. Le droit à congés annuels
de l’agent concerné est alors déterminé proportionnellement à sa quotité sur la base de 30 jours. 

2 La durée quotidienne de travail d’un agent à 80 % dans le cadre l’option n° 1 est de 8 H 28 sur une base de 37 H par semaine en
moyenne et de 8 H 14 sur une base de 36 H (base de calcul des droits à congés : 27,5 jours).
3 L’option n° 2 est offerte à l’agent à 50 % pour lui permettre d’alterner deux semaines de travail et deux semaines d’absence.
Dans ce cas de figure, sur chaque semaine travaillée, il effectue 37 H ou 36 H sur 4,5 jours soit une durée quotidienne
respectivement de 8 H 14 ou de 8 H. Son droit à congés annuels est alors déterminé proportionnellement à sa quotité sur une base
de 27,5 jours. 
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2.4.2. La séquence complémentaire éventuelle

Cette séquence complémentaire ne doit être mise en place que pour une CPA qui aurait une durée, en
nombre de semaines, n’étant pas un multiple de 4.

Exemples : - une CPA de 10 trimestres représente 130 semaines, soit 32 séquences de 4 semaines
+ 1 séquence complémentaire de deux semaines ;
- une CPA de 6 trimestres représente 78 semaines, soit 19 séquences de 4 semaines
+ 1 séquence complémentaire de deux semaines.

Au cours de cette séquence complémentaire, le nombre de jours non travaillés au titre de la CPA s’établit
au prorata de la quotité de temps partiel et de la formule hebdomadaire de travail répartie sur 5 jours ou
sur 4,5 jours.

Les jours non travaillés qui sont à la libre disposition des agents doivent être pris consécutivement au
cours de cette séquence complémentaire.

2.5. LES MODALITÉS D’ORGANISATION DE LA CPA POUR LES AGENTS NON TITULAIRES

Les modalités d’organisation de la CPA au bénéfice des agents non titulaires sont par principe les mêmes
que celles des agents titulaires. 

Lorsque cela ne peut être le cas, en raison de l’organisation particulière du travail de l’agent (sur 3 jours,
journées de travail de durée différente etc.), les modalités d’organisation doivent concilier les desiderata
de l’agent et les contraintes du bon fonctionnement du service.

Pour les agents non titulaires travaillant à temps complet (35 h 00 par semaine), toute fraction de 10 % du
temps travaillé représente une durée de 3 h 30. 

2.6. CAS PARTICULIER : AMÉNAGEMENT DES MODALITÉS D’ORGANISATION DE LA CPA
POUR HANDICAP

Dans le cadre des aménagements d’horaires prévus dans la loi n° 2005-102 du 11 février 2005, les
modalités d’organisation de la CPA peuvent être adaptées, dans toute la mesure compatible avec les
nécessités de service, au bénéfice :

-  de l’agent qui remplit les conditions pour bénéficier d’un temps partiel de droit pour handicap
(voir instruction codificatrice n° 06-012-V352 du 16 février 2006 relative au temps partiel dans les
SDT, chapitre 1, §. 2.2.) ;

-  de l’agent accompagnant une personne handicapée, qui est son conjoint, son concubin, la personne
avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité, un enfant à charge, un ascendant ou une
personne accueillie à son domicile et nécessitant la présence d’une tierce personne.

L’aménagement des modalités d’organisation de la CPA doit permettre la prise en compte des sujétions
particulières dues au handicap ou à l’accompagnement d’une personne handicapée.
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L’aménagement des modalités du temps partiel peut consister, par exemple à autoriser un temps partiel
avec des modalités mixtes (hebdomadaire et quotidienne). 

Exemple : Dans une formule à 38 h 30, temps partiel à 80 % aux modalités mixtes (hebdomadaire et
quotidienne) dans le cadre duquel l’agent s’absente chaque semaine le vendredi après-midi
(représentant 10 % de temps partiel) et bénéficie d’une réduction quotidienne du temps
travaillé sur les 4,5 autres jours (représentant 10 % de temps partiel) à hauteur
de 51 minutes du lundi au jeudi et 27 minutes le vendredi matin1.

Tout aménagement des modalités d’organisation de la CPA est envisageable. 

Cependant, compte tenu de l’importance des dérogations apportées aux modalités d’exercice normal de la
CPA, les aménagements ne seront autorisés que dans la mesure où ils sont strictement nécessaires à
l’agent dont la situation fera l’objet d’une étude approfondie. Ils doivent toujours demeurer compatibles
avec le bon fonctionnement du service.

                                                     
1 Détail du calcul : 38h30 équivalent à 2310 minutes. Une réduction de 10 % représente 231 minutes, soit 51 minutes x 4 +

27 minutes.
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CHAPITRE 3
CESSATION PROGRESSIVE D’ACTIVITÉ ET RETRAITE

1. DATE DE LA MISE À LA RETRAITE 

1.1. MISE À LA RETRAITE SUR DEMANDE

Les agents s’engagent à rester en CPA au moins jusqu’à la date d’ouverture de leurs droits à la retraite. 

Ils peuvent demander leur mise à la retraite à compter de cette date.

La date d’ouverture de leurs droits est atteinte (cf. article L. 24 du Code des pensions civiles et militaires
de retraite) : 

-  lorsque le fonctionnaire a atteint l'âge de soixante ans ;
-  lorsque le fonctionnaire est mis à la retraite pour invalidité et qu'il n'a pas pu être reclassé dans un

emploi compatible avec son état de santé ; 
-  lorsque le fonctionnaire (homme ou femme) est parent de trois enfants vivants, ou décédés par faits

de guerre, ou d'un enfant vivant, âgé de plus d'un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à
80 %, à condition qu'il ait, pour chaque enfant, interrompu son activité dans les conditions fixées à
l'article R 37 du Code des pensions civiles et militaires de l'État (notamment : interruption d’activité
d’une durée continue au moins égale à deux mois) ;

-  lorsque le fonctionnaire ou son conjoint est atteint d'une infirmité ou d'une maladie incurable le
plaçant dans l'impossibilité d'exercer une quelconque profession (conditions prévues à l'article L. 31
du code précité) et sous réserve que le fonctionnaire ait accompli au moins quinze ans de services.

1.2. MISE À LA RETRAITE D’OFFICE

La mise à la retraite est d’office 

 lorsque le bénéficiaire justifie d’une durée d’assurance égale au nombre d’années nécessaire
pour obtenir une retraite à taux plein soit : 

Date de naissance de l’agent Nombre d’années exigé
pour une durée d’assurance complète

1944 38 années

1945    38,5 années

1946  39 années

1947     39,5 années

1948  40 années

L’article 5 de la loi 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites dispose que la durée
d’assurance requise pour une pension à taux plein est majorée d’un trimestre par an pour les agents nés à
partir du 01.01.1949, jusqu’à atteindre 164 trimestres (41 ans) pour les agents nés à partir du 01.01.1952. 

Ce même article prévoit toutefois que le calendrier de mise en œuvre de cette majoration pourra être
modifié compte tenu d’un rapport qui doit être remis au gouvernement avant le 1er janvier 2008.
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À noter qu’un agent en CPA ne peut donc jamais bénéficier du dispositif de surcote mis en place par la loi
précitée du 21 août 2003.

Par ailleurs, la durée d’assurance prend en compte les périodes ayant donné lieu à versement de cotisation
dans un quelconque régime de retraite (privé ou public), et les périodes accomplies à temps partiel sont
décomptées comme du temps plein. Par conséquent, dès lors qu’il justifie d’une durée d’assurance telle
que définie précédemment, l’agent en CPA va être retraité d’office, mais sans percevoir pour autant
nécessairement une pension civile à taux plein (du fait d’un travail à temps partiel ou d’une période
travaillée dans le secteur privé). 

Exemples : - un agent en CPA né le 01.06.1948 qui a toujours travaillé à temps complet et qui totalise
le jour de ses 60 ans, 40 années de service (dont 20 ans dans le secteur privé) :  le
pourcentage de sa pension civile sera calculé uniquement sur la base des services
effectués en tant que fonctionnaire et sera donc inférieur à 75 %. Cependant, les services
effectués au-delà des 60 ans pouvant ouvrir droit à surcote, il sera retraité d’office le jour
de ses 60 ans.
- un agent en CPA entré dans les services du Trésor public le 1er septembre 1969, qui aura
60 ans le 01.09.2007, devra être retraité d’office le 01.03.2009, date à laquelle sa durée
d’assurance sera complète (39 ans et demi pour les agents nés en 1947). Toutefois, cet
agent ayant travaillé 20 ans à 100 % et 19 ans et 6 mois à 50 % percevra une pension
civile calculée sur la base de 29 ans et 3 trimestres (20 + 19,5/2).

 ou au plus tard à la limite d’âge, le lendemain du 65ème anniversaire 

En aucun cas, l’intéressé ne peut se prévaloir des dispositions de textes instituant des prolongations
d’activité ou des reculs de limites d’âge.
Les comptables publics admis au bénéfice de la CPA sont retraités à l’extinction de la durée de CPA
(10 trimestres pour des modalités dégressives et 4 trimestres pour les modalités fixes).

2. CONSTITUTION DU DROIT À PENSION

Pour la constitution du droit à pension, le temps passé en cessation progressive d’activité est pris en
compte comme des périodes de services à temps complet. 

3. LIQUIDATION DU DROIT À PENSION
Quelle que soit la date choisie pour la sortie du dispositif, la pension est liquidée suivant les règles de
calcul correspondant à l’année où le bénéficiaire de la CPA a atteint l’âge d’ouverture de ses droits
(en général 60 ans).

Pour la liquidation des droits à pension, le temps passé en CPA est pris en compte au prorata de la durée
des services effectués à temps partiel, sauf dans les cas où l’intéressé a demandé à surcotiser sur la base
du plein traitement (voir infra). 
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Exemples :

• Situation du fonctionnaire qui, au moment de son départ à la retraite, a travaillé 35 ans 6 mois à temps
plein, et 3 ans en CPA avec modalité fixe sans option de cessation totale d’activité

CALCUL DES PÉRIODES CONSTITUTION LIQUIDATION

Temps plein pendant 35 ans et 6 mois 142 trimestres 142 trimestres

50 % pendant 3 ans 12 trimestres 12 x 50 % = 6 trimestres

Total pris en compte 154 trimestres 148 trimestres

• Situation du fonctionnaire qui, au moment de son départ à la retraite, a travaillé 35 ans 6 mois à temps
plein, et 3 ans en CPA avec modalité fixe et option de cessation totale d’activité.

CALCUL DES PÉRIODES CONSTITUTION LIQUIDATION

Temps plein pendant 35 ans et 6 mois 142 trimestres 142 trimestres

100 % pendant 6 mois 2 trimestres 2 trimestres

50 % pendant 2 ans 8 trimestres 4 trimestres

0 % pendant 6 mois 2 trimestres 0

Total pris en compte 154 trimestres 148 trimestres

• Situation du fonctionnaire qui, au moment de son départ à la retraite, a travaillé 35 ans 6 mois à temps
plein, et 3 ans en CPA avec modalité fixe et option de surcotisation pour pension sur la base du plein
traitement.

CALCUL DES PÉRIODES CONSTITUTION LIQUIDATION

Temps plein pendant 35 ans et 6 mois 142 trimestres 142 trimestres

50 % pendant 3 ans 12 trimestres 12 trimestres

Total pris en compte 154 trimestres 154 trimestres

• Situation du fonctionnaire qui, au moment de son départ à la retraite, a travaillé 35 ans 6 mois à temps
plein, et 3 ans en CPA avec modalité dégressive sans option de cessation totale d’activité.

CALCUL DES PÉRIODES CONSTITUTION LIQUIDATION

Temps plein pendant 35 ans et 6 mois 142 trimestres 142 trimestres

80 % pendant 2 ans 8 trimestres 720 x 80 % = 576 jours soit

6 trimestres et 36 jours

60 % pendant 1 an 4 trimestres 2 trimestres et 36 jours

Total pris en compte 154 trimestres 151 trimestres 
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• Situation du fonctionnaire qui, au moment de son départ à la retraite, a travaillé 35 ans 6 mois à temps
plein, et 3 ans en CPA avec modalité dégressive et option de cessation totale d’activité.

CALCUL DES PÉRIODES CONSTITUTION LIQUIDATION

Temps plein pendant 35 ans et 6 mois 142 trimestres 142 trimestres 

100 % pendant un an et demi 6 trimestres 6 trimestres

80 % pendant 6 mois 2 trimestres 1 trimestre et 54 jours

60 % pendant 6 mois 2 trimestres 1 trimestre et 18 jours

0 % pendant 6 mois 2 trimestres 0

Total pris en compte 154 trimestres 151 trimestres

• Situation du fonctionnaire qui, au moment de son départ à la retraite, a travaillé 35 ans 6 mois à temps
plein, et 3 ans en CPA avec modalité dégressive, option de cessation totale d’activité et option de
surcotisation pour pension sur la base du plein traitement.

CALCUL DES PÉRIODES CONSTITUTION LIQUIDATION

Temps plein pendant 35 ans et 6 mois 142 trimestres 142 trimestres

100 % pendant un an et demi 6 trimestres 6 trimestres

80 % pendant 6 mois 2 trimestres 2 trimestres

60 % pendant 6 mois 2 trimestres 2 trimestres

0 % pendant 6 mois 2 trimestres 2 trimestres

Total pris en compte 154 trimestres 154 trimestres

4. OPTION IRRÉVOCABLE DE SURCOTISER POUR LA RETRAITE
SUR LA BASE DU PLEIN TRAITEMENT

Le fonctionnaire en CPA a la possibilité de surcotiser à taux plein pour améliorer le montant de sa
retraite. 

La demande de surcotisation sur la base du plein traitement doit être présentée en même temps que la
demande de mise en CPA (case à cocher dans l’annexe 4 : imprimé de demande d’admission au bénéfice
de la CPA). 

Cette option est irrévocable. 

La retenue pour pension de droit commun définie à l’article L. 61 du Code des pensions civiles et
militaires de retraite (actuellement de 7,85 %) sera appliquée sur la base d’un traitement à taux plein
pendant toute la durée de la CPA.
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CHAPITRE 4
LA PROCÉDURE D’OCTROI DE L’AUTORISATION

DE CESSATION PROGRESSIVE D’ACTIVITÉ

Le bénéfice de la cessation progressive d’activité peut être accordé aux agents sur leur demande, sous
réserve de l’intérêt du service, en tenant compte notamment de la situation des effectifs.

Le cas particulier des agents mis à disposition est traité à l’annexe 8.

1. LA DEMANDE FORMULÉE PAR L’AGENT

1.1. LE DÉPÔT DE LA DEMANDE 

La demande de cessation progressive d’activité est présentée par l’agent au moins deux mois avant le
début de la période souhaitée, selon le modèle figurant en annexe 4 (ou en annexe 5 si l’agent est
comptable public).

Il est rappelé que la date d’effet de la cessation progressive d’activité ne peut être antérieure à la date de
la décision d’autorisation.

Aussi est-il souhaitable, pour faciliter une gestion dans le temps des demandes nouvelles et pour pouvoir
informer l'agent le plus en amont de la période sollicitée, d’inciter les intéressés à déposer leur demande
plus tôt (trois mois au lieu de deux).

Cela étant, lorsqu’elle est adoptée, cette pratique ne saurait conduire à des décisions hâtives de refus au
motif que l’administration n’a pas connaissance d’une solution à la date, jugée trop lointaine, du début de
la période demandée.

1.2. LE CONTENU DE LA DEMANDE 

Cette demande comportera notamment les indications suivantes : 
-  la date à partir de laquelle le bénéfice de la cessation progressive d’activité est sollicité

(la date d’effet sera obligatoirement un premier du mois) ; 
-  les modalités d’exercice souhaitées (dégressive ou fixe) ;
-  l’option de cessation totale d’activité de 6 mois avant le départ en retraite ;
-  l’option de surcotisation pour la retraite.

Il convient que le formulaire soit rempli par l’agent avec le plus grand soin, les options choisies étant,
pour une majorité d’entre elles, irrévocables. 

L’agent doit joindre à cette demande le formulaire situé en annexe 6 dans lequel il décrit le mode
envisagé d’organisation de son activité (temps partiel quotidien, hebdomadaire, par quinzaine ou
mensuel).

1.3. LES PIÈCES JUSTIFICATIVES JOINTES À LA DEMANDE

L’annexe 2 récapitule l’ensemble des formulaires à fournir à chaque étape de la CPA (l’annexe 3
concerne la CPA des comptables publics).

Dans le cas de services effectués en dehors des services déconcentrés du Trésor, l’agent doit produire un
état authentique de ses services ou un relevé de carrière pour les périodes relevant du régime général de
(qui peut être délivré par la CNAV ou les CRAM).
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2. L’INSTRUCTION DE LA DEMANDE

La décision d’accorder ou non le bénéfice de la cessation progressive d’activité relève de l’autorité
investie du pouvoir de nomination. L’ensemble des demandes doivent donc être transmises au bureau
gestionnaire concerné de la direction générale.

Toutefois, le trésorier-payeur général procède à un premier examen de la demande de l’agent, qu’il
transmet ensuite au bureau de gestion de la direction générale, accompagnée de sa proposition motivée,
d’approbation ou de refus.

2.1. L’EXAMEN DES CONDITIONS REQUISES

Le trésorier-payeur général procède à une première vérification des conditions d’accès à la cessation
progressive d’activité précisées au chapitre 1. Il informe l’agent ne satisfaisant pas aux conditions
statutaires, lequel peut retirer sa demande.

Toutefois, une décision de refus de la cessation progressive d’activité au motif que l’agent ne remplit pas
les conditions requises pour en bénéficier, ne peut être prise que par l’autorité investie du pouvoir de
nomination. Si la demande est maintenue par l’agent, elle doit donc être transmise au bureau concerné de
la direction générale, accompagnée de l’avis du trésorier-payeur général.

L’examen des demandes de CPA des comptables publics doit faire l’objet d’une attention particulière.
En effet dans la mesure où la CPA des comptables a une durée fixe (4 ou 10 trimestres), il convient de
veiller à ce que :

-  le terme de la CPA soit postérieur à la date d’anniversaire des 60 ans du comptable ;
-  le comptable ne soit pas retraité d’office avant ce terme. 

2.2. L’EXAMEN DES MODALITÉS D’EXERCICE DEMANDÉES

2.2.1. Le recueil des informations indispensables

Dans la plupart des cas, l’autorisation sollicitée peut être accordée après un examen succinct de la
demande.

En revanche, lorsque les circonstances semblent peu propices, une instruction approfondie des demandes
individuelles d’autorisation et des conditions locales de fonctionnement des services peut être nécessaire.

Eu égard à l’importance des missions confiées aux comptables publics et à la responsabilité personnelle et
pécuniaire qui leur incombe, eu égard également à leur rôle de « manager » d’une équipe, l’octroi d’une
cessation progressive d’activité au bénéfice d’un chef de poste fera l’objet d’un examen particulièrement
attentif et circonstancié.

L’autorisation d’exercer des fonctions en cessation progressive d’activité peut en effet être refusée pour
des motifs liés à l’intérêt du service, en tenant compte notamment de la situation des effectifs quand bien
même l’intéressé remplirait par ailleurs les conditions réglementaires requises.

Il appartient aux trésoriers-payeurs généraux de rendre, au regard de ces critères, un avis sur la
compatibilité de l’admission à la cessation progressive d’activité avec le bon déroulement du service.

Par conséquent, l’avis transmis par le trésorier-payeur général à l’appui de la demande de l’agent, doit
indiquer explicitement les motifs éventuels de refus.

La suite à donner à une demande doit donc être fondée sur les données objectives locales qui permettent
d’appréhender la compatibilité de l’exercice de la cessation progressive d’activité avec l’intérêt du
service.
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Ces données sont les suivantes :
-  l’examen attentif de la demande ; 
-  l’analyse approfondie de la situation du poste ou du service : cette analyse doit apprécier la situation

dans ses aspects objectifs et quantitatifs à la date du début de la période sollicitée. 

2.2.2. La recherche systématique des solutions envisageables

Il convient d’examiner avec l’agent au cours d’un entretien individuel toutes les solutions alternatives
possibles.

Ces solutions peuvent être recherchées de différentes manières ainsi que l’illustrent les exemples suivants.

2.2.2.1. Solution dans le poste ou le service
La solution peut être trouvée par une nouvelle organisation de travail, dans le poste ou le service, voire
par un aménagement des tâches de l’agent.

Elle peut aussi résulter d’un changement dans la portée de la demande :
-   modalités d’organisation différentes ; 
-   autres périodes d’absence. 

Ce changement doit être proposé à l’agent. En cas d’acceptation, l’agent doit établir une nouvelle
demande.

2.2.2.2. Solution hors du poste ou du service
Si aucune solution ne peut être trouvée dans le poste d’affectation, il convient d’élargir la recherche et
notamment de proposer :

-  pour les agents de catégorie B ou C, une affectation dans un autre poste ou service où l’accès à la
cessation progressive d’activité est possible ; 

-  pour les agents de catégorie A, une nouvelle affectation dans le cadre d’un mouvement de mutation à
équivalence de grade. 

2.2.2.3. Solution différée dans le temps
La date d’effet de la mesure sollicitée pourra être différée dans le temps compte tenu de la nécessité de
maintenir des effectifs suffisants dans les postes afin de ne pas désorganiser l’activité des services.

Une nouvelle demande devra être déposée par l’agent à la date convenue s’il accepte cette proposition.

3. LA DÉCISION ET SES EFFETS

3.1. LA DÉCISION ET L’INFORMATION DES AGENTS

Le trésorier-payeur général transmet la demande accompagnée de son avis motivé au bureau de gestion de
la direction générale, qui notifiera à l’intéressé la décision d’octroi ou de refus.

3.2. L’IRRÉVOCABILITÉ DU CHOIX

Les fonctionnaires ou agents qui ont été admis au bénéfice de la cessation progressive d’activité ne
peuvent revenir sur le choix qu’ils ont fait.

Toutefois, il peut être procédé à la modification des modalités d’exercice de la cessation progressive
d’activité, dans les conditions définies au chapitre 5, §. 2 ci-après.
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3.3. LES VOIES DE RECOURS

Tout agent à qui sera refusée l’autorisation de bénéficier de la cessation progressive d’activité en raison
de l’intérêt du service, pourra saisir soit la commission administrative paritaire centrale compétente dont
les travaux seront préparés par la CAP locale, soit le cas échéant la commission consultative paritaire
compétente pour les agents contractuels.

Le recours formé par l’agent devant la CAP centrale doit être transmis au bureau compétent de la
direction générale, accompagné de l’avis de la CAP locale, d’un rapport motivé et détaillé
du trésorier payeur général et des six grilles d’examen (figurant en annexe 14 de instruction codificatrice
n° 06-012-V352 du 16 février 2006 relative au temps partiel dans les SDT) dûment remplies.

Si la prise de décision nécessite un certain délai lié à la qualité de l’instruction de la demande selon les
orientations développées au §. 2.2. ci-dessus, il importe toutefois que l’agent soit informé de la décision
prise dans les plus brefs délais.

En effet, l’agent dispose d’un droit de recours qui, dès lors qu’il est exercé, exige que les CAP locale ou
centrale se prononcent dans les meilleurs délais, c’est-à-dire avant le début de la période sollicitée ou à
défaut le plus près possible de celui-ci.
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CHAPITRE 5
LA GESTION DE LA CESSATION PROGRESSIVE D’ACTIVITÉ

1. LA DURÉE DE L’AUTORISATION

1.1. LA DATE D’EFFET DE LA DÉCISION 

Les fonctionnaires et agents publics sont admis à bénéficier de la cessation progressive d’activité au plus
tôt le premier jour du mois suivant celui au cours duquel ils remplissent les conditions décrites au
chapitre 1er (condition d’âge, de services et de cotisation).

1.2. LA FIN DE LA CESSATION PROGRESSIVE D’ACTIVITÉ

La CPA cesse dans les conditions fixées du chapitre 3. 

2. LA MODIFICATION DE L’AUTORISATION

L’octroi de la CPA, de même que le choix de ses modalités (fixe ou dégressive, avec ou sans
surcotisation, avec ou sans cessation totale d’activité de six mois avant la retraite) sont irrévocables. 

Toutefois, une modification des modalités d’aménagement du temps de travail peut intervenir à
l’initiative soit de l’agent, soit du trésorier-payeur général si les nécessités du service, notamment
l’obligation de continuité, l’imposent.

Cette modification est déconcentrée au niveau départemental. En effet, les modalités d’exercice de la
cessation progressive d’activité s’apprécient au regard de la situation locale.

Dès lors, il appartient au trésorier-payeur général d’examiner la demande de modification formulée par
l’agent, selon la procédure décrite au chapitre 4, §. 2.2., et de prendre la décision d’acceptation ou de
refus de modification des modalités d’exercice de la cessation progressive d’activité.

La demande de modification de l’autorisation accordée est effectuée au moyen de l’imprimé en annexe 7
et la décision est notifiée au moyen du même imprimé, qui est conservé au niveau local.

La décision, prise par le trésorier-payeur général, de refuser de modifier en cours d’autorisation la
répartition du temps de travail, peut faire l’objet d’un recours devant la commission administrative
paritaire locale compétente (y compris pour les inspecteurs du Trésor public), ou la commission
administrative paritaire centrale pour les corps ou les grades qui ne comportent pas d’organismes locaux.

3. LA SITUATION DES AGENTS EN CESSATION PROGRESSIVE D’ACTIVITÉ 

3.1. LA POSITION STATUTAIRE

Les fonctionnaires en cessation progressive d’activité sont en position statutaire d’activité et peuvent
bénéficier des autres positions statutaires prévues dans le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié.

Si l’agent a opté pour une CPA avec cessation totale d’activité de six mois avant son départ à la retraite,
son placement dans une position autre que l’activité devra prendre fin au plus tard avant le début de cette
période de six mois. 
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3.1.1. La position d’activité et la mise à disposition

Les fonctionnaires en cessation progressive d’activité peuvent être mis à disposition en conservant les
droits et obligations propres au dispositif de la cessation progressive d’activité, notamment de poursuivre
leur activité selon le choix de quotité fixé initialement.

3.1.2. Le détachement 

Les fonctionnaires en cessation progressive d’activité peuvent également être placés en détachement à la
condition que l’emploi d’accueil conduise à pension du régime de pensions civiles et militaires de retraite.
Dans ce cas, ils conservent les droits et obligations propres au dispositif de la cessation progressive
d’activité.

Les fonctionnaires de l’État en cessation progressive d’activité ne peuvent pas bénéficier d’un
détachement sur un emploi ne conduisant pas à pension du régime de pensions civiles et militaires de
retraite.

3.1.3. La disponibilité

L’agent n’est plus rémunéré par son administration. L’intéressé conserve la possibilité de recouvrer son
emploi sur demande à la première vacance, mais cette possibilité disparaît le jour où il réunit les
conditions pour être admis d’office à la retraite. La disponibilité ne peut en aucune façon être considérée
comme un moyen de remettre en cause la décision d’admission au bénéfice de la cessation progressive
d’activité et d’annuler les engagements pris.

La disponibilité est sans effet sur les engagements pris dans le cadre de la CPA. Le déroulement de la
CPA est simplement suspendu le temps de la disponibilité. Les modalités d’exercice de la CPA
recommencent donc à courir à compter de la réintégration de l’agent au sein des services.

Toutefois, dans l’hypothèse d’une CPA avec cessation totale d’activité de six mois avant le départ à la
retraite, dans la mesure où l’agent va bénéficier des six mois de cessation totale d’activité rémunérée, il
convient de veiller à ce que l’agent respecte bien son engagement de travailler :

-  six trimestres à temps plein et deux trimestres à 80 % dans le cas d’une CPA dégressive ;
-  deux trimestres à temps plein dans le cas d’un CPA fixe.

3.1.4. La position hors cadre

Lorsqu’ils sont placés en position hors cadre, les fonctionnaires restent tenus par les engagements pris
lors de la mise en cessation progressive d’activité.

3.2. L’AVANCEMENT ET LA CARRIÈRE

La mutation de l’agent, le changement de corps, les changements d’échelon ou de grade dans le même
corps, ne donnent pas lieu à un réexamen de l’autorisation de cessation progressive d’activité, qui est
donc maintenue.

La période de travail accomplie en cessation progressive d’activité est assimilée à une période à temps
plein pour la détermination des droits à avancement et à promotion.

3.3. L’INTÉRIM DE FONCTIONS COMPTABLES

Un fonctionnaire (comptable ou non comptable) bénéficiant de la cessation progressive d’activité ne peut
pas exercer l’intérim d’un poste comptable, au même titre qu’un agent à temps partiel.
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3.4. L’INTERDICTION DE CUMUL D’ACTIVITÉ, D’EMPLOI ET DE RÉMUNÉRATION

Les règles relatives à l’interdiction de cumul d’activité, d’emploi et de rémunération sont strictes à l’égard
des agents bénéficiant de la cessation progressive d’activité.

Ils ne peuvent pas être autorisés à effectuer des expertises, donner des consultations ou des enseignements
ressortissant à leur compétence. S’agissant des activités d’enseignement, elles sont permises uniquement
dans le cadre de la formation continue des agents de l’État.

Ils ne peuvent davantage cumuler leur emploi avec un autre emploi public, même si ce dernier est exercé
à temps partiel.

Ils sont, par ailleurs, soumis à l’interdiction faite à tout fonctionnaire en activité d’exercer à titre
professionnel une activité privée lucrative. Seule la production d’œuvres littéraires, artistiques ou
scientifiques leur est autorisée.

Il appartient aux trésoreries générales de veiller au respect de ces dispositions.

3.5. LES CONGÉS ET AUTORISATIONS D’ABSENCE

 Les congés annuels, jours ARTT et jours de fractionnement

Les droits des agents en CPA sont identiques à ceux des agents à temps partiel à raison d’une modalité
d’organisation et d’une quotité de temps de travail similaires (cf. instruction codificatrice n° 06-012-V352
du 16 février 2006 relative au temps partiel).

 Les fêtes légales et les jours réputés fériés

Les jours de congés attribués au titre des fêtes légales ainsi que les jours réputés fériés en application des
lois des 23 décembre 1904, 20 décembre 1906 et 29 octobre 1909 ou de droits locaux ou sur autorisation
exceptionnelle ministérielle, ne sont pas récupérables dans le cas où ils tombent un jour où l’agent ne
travaille pas en raison de la cessation progressive d’activité.

 Les congés bonifiés

S’agissant des congés bonifiés, les services accomplis dans le cadre de la cessation progressive d’activité
sont considérés comme du temps plein pour la condition des 36 mois de services ininterrompus
nécessaires à l’obtention d’un congé bonifié. La bonification de 30 jours n’est pas diminuée.

 Les autorisations d’absence :
-  les autorisations d’absence sont accordées dans les mêmes conditions que pour les agents à temps

plein ;
-  s’agissant des autorisations pour garde d’enfant malade, le nombre de jours susceptibles d’être

accordés est proratisé en fonction de la quotité de temps de travail de l’agent.

 Le bénéfice du CET 

Un agent en CPA utilise son CET dans les conditions prévues par l’instruction n°03-025-V35
du 10 avril 2003. 

3.6. LES CONGÉS DE MALADIE, DE LONGUE MALADIE ET DE LONGUE DURÉE,
LE MI-TEMPS THÉRAPEUTIQUE

Ces congés n’ont aucun effet sur l’autorisation de cessation progressive d’activité. Ils n’entraînent ni sa
suspension ni son interruption (pour le volet concernant la rémunération, voir le chapitre 2, §.1.5.2).

Un agent en CPA qui bénéficie d’un mi-temps thérapeutique exerce ses fonctions à 50 % et est rémunéré
dans les conditions normales de CPA.
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3.7. LA FORMATION ORGANISÉE OU À L’INITIATIVE DE L’ADMINISTRATION

Les agents en cessation progressive d’activité bénéficient des même formations que les agents à temps
plein.

Toutefois, l’autorisation de cessation progressive d’activité ne saurait être suspendue pour suivre une
formation.

Lorsque la formation est de courte durée, il est conseillé de rétablir les droits de l’agent par une
récupération du temps correspondant à la durée de la formation pendant laquelle il n’aurait pas travaillé
s’il avait conservé ses plages habituelles de présence.
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ANNEXE N° 1 : Textes de référence relatifs à la cessation progressive d’activité

- ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 portant modification de certaines dispositions du Code des
pensions civiles et militaires de retraite et relative à la cessation progressive d’activité des fonctionnaires
et des agents de l’État et des établissements publics de l’État à caractère administratif ; 

- loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites (article 73) ;

- décret n° 2003-1307 du 26 décembre 2003 relatif aux modalités de mise en œuvre de temps partiel et à
la cessation progressive d’activité ;

- loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées (article 32) ;

- décret n° 82-579 du 5 juillet 1982 pour l’application des dispositions de l’ordonnance n° 82-297
du 31 mars 1982 ; 

- loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d’ordre social ; 

- loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l’organisation du temps de travail, aux recrutements et aux
mutations dans la fonction publique ; 

- décret n° 95-179 du 20 février 1995 relatif à la cessation progressive d’activité des fonctionnaires de
l’État et pris pour l’application de l’article 2 modifié de l’ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982. 
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ANNEXE N° 2 : Récapitulatif des modalités de cessation progressive d’activité
et des imprimés à fournir pour les agents exerçant des fonctions non
comptables

Modalité dégressive Modalité fixe

Sans cessation
totale d’activité de 6

mois avant le
départ en retraite

Exercice à temps partiel

 80 % pendant 8 trimestres (base de
rémunération : 6/7)

 60 % au-delà (durée à définir par l’agent) (base
de rémunération : 70 %)

Imprimés à fournir

 à l’occasion de la demande de mise en CPA : 

- demande d’admission au bénéfice de la CPA

- demande d’exercice de travail à temps partiel à 80 %

 au moins deux mois avant l’expiration de la
période de deux ans à 80 % :

- demande d’exercice de travail à temps partiel à 60 %
 6 mois avant la date souhaitée de mise à la

retraite : demande d’admission à la retraite
(dossier EPR 10)

Exercice à temps partiel

 50 % (base de rémunération : 60 %)

Imprimés à fournir

 à l’occasion de la demande de mise en
CPA :

- demande d’admission au bénéfice de la CPA

- demande d’exercice de travail à temps partiel à
50 %

 6 mois avant la date souhaitée de mise à
la retraite :

- demande d’admission à la retraite (dossier
EPR 10)

Avec cessation
totale d’activité de 6

mois avant le
départ en retraite

Exercice à temps partiel
 100 % pendant 6 trimestres (base de

rémunération : 6/7)

 80 % pendant 2 trimestres (base de
rémunération : 6/7)

 et le cas échéant, 60 % (durée à définir par
l’agent) (base de rémunération : 70 %)

 0 % pendant deux trimestres avant la mise à la
retraite (base de rémunération : 70 %)

Imprimés à fournir

 à l’occasion de la demande de mise en CPA :

- demande d’admission au bénéfice de la CPA

 au moins deux mois avant l’expiration de la
période de 6 trimestres à 100 % :

- demande d’exercice de travail à temps partiel à 80 %

 au moins deux mois avant l’expiration de la
période de 2 trimestres à 80 % : 

- demande de cessation totale d’activité (sur papier
libre) et demande d’admission à la retraite (dossier
EPR 10)
OU
- demande d’exercice de travail à temps partiel à 60 %
(durée à définir par l’agent) ; et 8 mois avant la date
souhaitée de mise à la retraite, fournir une demande de
cessation totale d’activité (sur papier libre) et demande
d’admission à la retraite (dossier EPR 10) 

Exercice à temps partiel

 100 % pendant deux trimestres (base de
rémunération : 60 %)

 50 % au-delà (durée à définir par l’agent)
(base de rémunération : 60 %)

 0 % pendant deux trimestres avant mise à
la retraite (base de rémunération : 60 %)

Imprimés à fournir

 à l’occasion de la demande de mise en
CPA :

- demande d’admission au bénéfice de la CPA

- demande éventuelle d’exercice de travail à
temps partiel à 50 %

 huit mois avant la date souhaitée de mise
à la retraite : 

- demande de cessation totale d’activité (sur
papier libre) et demande d’admission à la
retraite (dossier EPR 10)
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ANNEXE N° 3 : Récapitulatif des modalités de cessation progressive d’activité et des
imprimés à fournir pour les agents exerçant des fonctions comptables

Modalité dégressive Modalité fixe

Avec cessation
totale d’activité
de 6 mois avant
le départ en
retraite

Exercice à temps partiel

 100 % pendant 6 trimestres (base de
rémunération : 6/7)

 80 % pendant 2 trimestres (base de
rémunération : 6/7)

 0 % pendant deux trimestres avant la mise à la
retraite (base de rémunération : 70 %)

Imprimés à fournir

 à l’occasion de demande de mise en CPA :

- demande d’admission au bénéfice de la CPA

- demande d’exercice de travail à temps partiel à 80 %

 6 mois avant la date de mise à la retraite (donc
avant la période à 0 %) : 

- demande d’admission à la retraite (dossier EPR 10)

Exercice à temps partiel

 100 % pendant deux trimestres (base de
rémunération : 60 %)

 0 % pendant deux trimestres avant mise à
la retraite (base de rémunération : 60 %)

Imprimés à fournir

 à l’occasion de la demande de mise en
CPA :

- demande d’admission au bénéfice de la CPA

 6 mois avant la date de mise à la
retraite (donc avant la période à 0 %) : 

- demande d’admission à la retraite (dossier
EPR 10)



COMPTABILITÉ PUBLIQUE INSTRUCTION CODIFICATRICE N° 02-012-V352 DU 11 FÉVRIER 2002
2ÈME MAJ N° 06-063-V352 DU 28 DÉCEMBRE 2006

34

ANNEXE N° 4 : Imprimé : demande d’admission au bénéfice de la cessation progressive
d’activité
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ANNEXE N° 5 : Imprimé : demande d’admission au bénéfice de la cessation progressive
d’activité pour les comptables publics
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ANNEXE N° 6 : Imprimé : demande d’exercice à temps partiel dans le cadre de la cessation
progressive d’activité 
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ANNEXE N° 7 : Imprimé : demande de modification des modalités d’organisation du temps
partiel dans le cadre d’une cessation progressive d’activité
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ANNEXE N° 8 : La cessation progressive d’activité pour les agents mis à disposition

1 - Chambres régionales des comptes

L’autorisation de CPA est délivrée par le bureau gestionnaire de la direction générale après
avis du président de la Chambre régionale des comptes, transmis par la Recette générale des
Finances. Le bureau gestionnaire en informe la Recette générale des Finances.

La modification des modalités d'aménagement du temps de travail est autorisée par le
receveur général des Finances après avis du président de la Chambre régionale des comptes.
La Recette générale des Finances transmet copie du formulaire à la direction générale. 

2 - Mutuelle du Trésor
Références : convention du 14 janvier 2003 (articles 5 et 14) et son avenant du 24 mars 2006

Sur avis du président de la Mutuelle du Trésor, la direction générale autorise la cessation
progressive d'activité, et en informe la trésorerie générale. Il en est de même pour toute
modification des modalités d'aménagement du temps de travail.

Lorsque qu’un agent en CPA est mis à disposition de la Mutuelle, la répartition de son
temps de travail s’opère nécessairement comme suit : 50 % d’un temps plein auprès de la
Mutuelle et le reliquat éventuel de temps de travail au sein des services du Trésor public.  

3 - Action sociale

Sur avis de la sous-direction des politiques sociales et des conditions de travail de la DPMA,
la direction générale autorise la cessation progressive d'activité, et en informe la Recette
générale des Finances. Il en est de même pour toute modification des modalités
d'aménagement du temps de travail.

4 - ATSCAF
Références : convention du 25 mai 2005 (articles 5, 13 et 14)

Sur avis du président de l'ATSCAF, la direction générale autorise la cessation progressive
d'activité, et en informe la trésorerie générale. Il en est de même pour toute modification des
modalités d'aménagement du temps de travail.

5 - DIRCOM

Sur avis du directeur de la DIRCOM, la direction générale autorise la cessation progressive
d'activité, et en informe la trésorerie générale. Il en est de même pour toute modification des
modalités d'aménagement du temps de travail.
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ANNEXE N° 9 : Description de la cessation progressive d’activité au fichier des agents 

La cessation progressive d’activité est décrite dans l’article 45 du fichier du personnel par le bureau de
gestion de la direction générale qui a notifié à l’intéressé la décision. Chaque période fait l’objet d’un
article distinct, l’ensemble des périodes étant décrites dès l’autorisation de la CPA.
Seule la quotité de temps de travail est à saisir, la quotité de rémunération est déduite automatiquement en
fonction du tableau ci-dessous.
En cas de changement des modalités d’aménagement du temps de travail, par rapport à ce qui était
initialement prévu, la trésorerie générale pourra en modifier la description dans l’article 45 correspondant.

Modalité dégressive Modalité fixe

Code
GAP Période Temps de

travail
Quotité de

rémunération
Code
GAP Période Temps de

travail
Quotité de

rémunération

1ère 80 % 6/7Sans cessation
totale d’activité
de 6 mois avant

le départ en
retraite

11921

2ème 60 % 70 %

11920 Unique 50 % 60 %

1ère 100 % 6/7 1ère 100 % 60 %

2ème 80 % 6/7 2ème 50 % 60 %

3ème 60 % 70 %

Non comptables

Avec cessation
totale d’activité
de 6 mois avant

le départ en
retraite

11931

4ème 0 % 70 %

11930

3ème 0 % 60 %

1ère 100 % 6/7 1ère 100 % 60 %

2ème 80 % 6/7Comptables

Avec cessation
totale d’activité
de 6 mois avant

le départ en
retraite

11941

3ème 0 % 70 %

11940

2ème 0 % 60 %

Pour les comptables la période de cessation totale d’activité doit faire l’objet d’une description spécifique
dans un nouvel article 40 de GAP afin que les indemnités dues au comptable soient liquidées
correctement. 
Données à saisir :

- poste : code du poste où l’agent était comptable ;

- fonction : 58000, ce code fonction permet de liquider l’ACF part variable sur la base de
100 % (sans déduire les indemnités de conseil) et l’ACF responsabilité. 
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