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Vous percevez une pension de retraite CRPCEN et souhaitez reprendre une activité professionnelle. 
Les règles régissant votre situation en matière de cumul emploi retraite dépendent du régime de 
retraite dont relève l’activité reprise.

VOUS REPRENEZ UNE ACTIVITÉ SALARIÉE RELEVANT DE LA CRPCEN 
OU D’UN AUTRE RÉGIME VISÉ À L’ARTICLE L. 161-22 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE1

1 - Le cumul libéralisé

Vous pouvez cumuler intégralement les revenus procurés par votre nouvelle activité et votre pension CRPCEN :
 � dès l’âge d’ouverture de droit à pension au régime général, sous réserve de totaliser une durée d’assurance 
tous régimes confondus au moins égale à celle nécessaire pour bénéficier d’une pension à taux plein au 
régime général (cf. tableau ci-après) ;

 � ou à partir de l’âge d’attribution d’une pension au taux plein au régime général (cf. tableau ci-après).
Dans les deux cas, vous devez avoir liquidé vos pensions de retraite personnelles auprès de l’ensemble des 
régimes obligatoires de base et complémentaires dont vous avez relevé, dans la mesure où vous en réunissez 
les conditions d’ouverture de droit.

Date de naissance
Âge d’ouverture

de droit à pension  
au régime général

Durée d’assurance
nécessaire pour l’attribution 
d’une pension au taux plein 

au régime général

Âge d’attribution
d’une pension au taux plein 

au régime général

De 1946 à 1948 60 ans 160 trimestres 65 ans

1949 60 ans 161 trimestres 65 ans

1950 60 ans 162 trimestres 65 ans

Du 1er janvier au 30 juin 1951 60 ans 163 trimestres 65 ans

Du 1er juillet au 31 décembre 1951 60 ans et 4 mois 163 trimestres 65 ans et 4 mois

1952 60 ans et 9 mois 164 trimestres 65 ans et 9 mois

1953 61 ans et 2 mois 165 trimestres 66 ans et 2 mois

1954 61 ans et 7 mois 165 trimestres 66 ans et 7 mois

1955 62 ans 166 trimestres 67 ans

1956 62 ans 166 trimestres 67 ans

Exemple : un assuré, né en mars 1951, a cotisé au régime général, au régime complémentaire Arcco et à la 
CRPCEN. Il a cessé sa dernière activité salariée dans le notariat le 31 mars 2011 et fait liquider l’ensemble 
de ses pensions à effet du 1er avril suivant. À cette date, il totalise 164 trimestres d’assurance tous régimes 
confondus. Dès le 1er avril 2011, cet assuré peut reprendre une activité salariée relevant du régime des Clercs 
et Employés de Notaires ou d’un autre régime visé à l’article L. 161-22 du code de la Sécurité sociale et 
cumuler les revenus procurés par cette activité et ses différentes retraites.

1 - Régime général des salariés, régime des salariés agricoles, régimes spéciaux de la SNCF, RATP, des Industries Électriques et Gazières, 
des Mines, de la Banque de France, de la Chambre du Commerce et de l’Industrie de Paris, de l’Opéra de Paris, de la Comédie Française, 
du Personnel de la Caisse Autonome Nationale de Sécurité sociale dans les Mines, du Port autonome de Strasbourg.

http://www.crpcen.fr
http://www.crpcen.fr
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2 - Le cumul plafonné

Si vous ne remplissez pas les conditions ouvrant droit au cumul libéralisé, vous avez la possibilité de cumuler 
emploi et retraite dans une certaine limite.
Ainsi, le montant mensuel des revenus procurés par l’activité reprise auquel s’ajoutent votre pension CRPCEN, et, 
le cas échéant, vos pensions de base et complémentaires servies par les autres régimes visés à l’article L. 161-22 
du code de la Sécurité sociale, ne doit pas dépasser la moyenne mensuelle des 3 derniers salaires que vous avez 
perçus. Si cela vous est plus favorable, cette limite est portée à 1,6 fois le SMIC.
Néanmoins, si l’activité reprise relève d’un régime dans lequel votre droit à pension n’est pas encore ouvert, les 
revenus tirés de cette activité n’entrent pas en ligne de compte. Cette dérogation prend fin à la date d’ouverture 
du droit à pension dans le régime en cause.

Attention : il vous faut attendre au moins 6 mois après la date d’effet de votre pension CRPCEN en cas de 
reprise d’activité pour le compte de votre dernier employeur.

3 - La suspension et le rétablissement du service de la pension CRPCEN

Le service de votre pension CRPCEN est suspendu, dès lors que, ne satisfaisant pas aux conditions du cumul libéralisé :
 � vous reprenez une activité pour le compte de votre dernier employeur dans les 6 mois qui suivent la 
date d’effet de votre pension ;

 � ou vous dépassez la limite de cumul autorisée.
Le service de votre pension peut être rétabli durant votre période d’activité :

 � en cas de diminution de vos revenus ;
 � ou à l’issue du délai de 6 mois courant à compter de la date d’effet de votre pension, s’il s’agit d’une 
activité reprise chez votre dernier employeur, sous réserve du non dépassement de la limite de cumul 
autorisée ;

 � ou si vous venez à remplir les conditions du cumul libéralisé.
En tout état de cause, la suspension prend fin au plus tard à la cessation de l’activité reprise.

Exemple : un assuré, né en janvier 1954, a cotisé au régime général, au régime complémentaire Arcco ainsi 
qu’en dernier lieu à la CRPCEN. Il a cessé son activité salariée dans le notariat le 31 janvier 2012 et fait liquider sa 
pension CRPCEN à effet du 1er février suivant, au titre d’un droit anticipé. En revanche, il n’a pas de droits ouverts 
auprès des deux autres régimes dont il a relevé. Il reprend une activité chez son dernier employeur le 15 avril 2012. 
En conséquence, ne pouvant bénéficier du cumul libéralisé, le service de sa pension CRPCEN est suspendu 
jusqu’au 31 juillet 2012. Au-delà, sa pension est rétablie si le total de celle-ci et des revenus procurés par l’activité 
reprise ne dépasse pas la moyenne mensuelle de ses salaires de novembre 2011, décembre 2011 et janvier 2012.

DÉMARCHES

Dans le mois qui suit votre reprise d’activité, vous êtes tenu de déclarer votre situation, par écrit, auprès du  
service Pensions de la CRPCEN*, et de produire les éléments d’information et les pièces justificatives ci-dessous.

 � Dans le cadre du cumul libéralisé :

 - l’imprimé de reprise d’activité dûment complété ;
 - les relevés de carrière actualisés de vos différents régimes d’affiliation.

 � En dehors du cadre du cumul libéralisé :

 - l’imprimé de reprise d’activité dûment complété ;
 - le montant et la nature du revenu professionnel afférent à l’activité reprise, et, à notre demande, un 

bulletin de salaire en justifiant ;
 - les 3 derniers bulletins de salaire se rapportant à la période d’activité antérieure à la date d’effet de la pension ;
 - le cas échéant, un justificatif du montant des pensions de retraite qui vous sont servies par les régimes 

de base et complémentaires visés à l’article L. 161-22 du code de la Sécurité sociale.
Il vous appartient de faire connaître à la CRPCEN tout changement de situation susceptible d’avoir 
une incidence sur le service de votre pension. 
* si la CRPCEN est votre dernier régime d’affiliation

VOUS REPRENEZ UNE ACTIVITÉ RELEVANT D’UN RÉGIME DE NON-SALARIÉS, 
D’UN RÉGIME SPÉCIAL EXCLU DU CHAMP D’APPLICATION DE L’ARTICLE L. 161- 22  
DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE2, OU DU RÉGIME DES CULTES

Vous pouvez cumuler, sans conditions, les revenus perçus au titre de cette activité et votre pension à la CRPCEN.

2 - Régimes spéciaux des fonctionnaires de l'État, magistrats de l’ordre judiciaire et militaires, des fonctionnaires territoriaux et hospitaliers, 
des ouvriers des établissements industriels de l'État, et des marins.


