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Le cumul emploi retraite : 

 
Selon nos sources vérifiées sur les sites : Service Public, Ministère des Affaires sociales et de la santé, Cnav et 
Info retraite, depuis le 1er janvier 2009, une pension de vieillesse peut être entièrement cumulée avec une 
activité professionnelle, ceci sous réserve que soient liquidées ses pensions de vieillesse personnelles auprès 
de la totalité des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires (nouvelle réglementation depuis le 1er 
janvier 2015) et qu’il y ait cessation d’activité à la veille de la date de la liquidation des droits: 
• à partir de l’âge légal de la retraite lorsque l’assuré justifie d’une durée d’assurance et de périodes reconnues 
équivalentes lui permettant de prétendre à une pension au taux plein au régime général 
• à partir de l’âge de 65 ans pour les assurés nés avant le 1er juillet 1951. Cet âge est fixé à 65 ans et 4 mois pour 
ceux nés au cours du 2ème semestre 1951 ; 65 ans et 9 mois pour ceux nés en 1952 ; 66 ans et deux mois pour 
ceux nés en 1953 ; 66 ans et 7 mois pour ceux nés en 1954 ; 67 ans pour ceux nés à partir de 1955. 
  
L’assuré bénéficie de ces dispositions à compter du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il remplit 
les conditions mentionnées ci-dessus. 
Pour ces assurés, sont ainsi levées les deux limites principales au cumul emploi retraite en vigueur avant le 1er 
janvier 2009 : le délai de 6 mois avant de reprendre un emploi salarié chez le dernier employeur et le plafond de 
cumul de ressources (ces limites restent applicables lorsque les conditions mentionnées ci-dessus ne sont pas 
remplies). Attention toutefois : du fait de l’obligation de cessation de l’activité, une reprise d’activité chez le 
dernier employeur donnera lieu à la conclusion d’un nouveau contrat de travail. 
  
Conditions du cumul intégral des revenus : 
Ainsi, vous pouvez intégralement cumuler vos pensions de retraite avec vos revenus professionnels provenant 
d’une nouvelle activité dans le même régime si vous respectez les conditions suivantes : 
- vous avez au minimum atteint l’âge légal de départ à la retraite (entre 60 et 62 ans, selon votre année de 
naissance) 
- vous remplissez les conditions ouvrant droit à pension de retraite à taux plein 
- vous avez liquidé l’ensemble de vos retraites personnelles (de base et complémentaires). 
 
Conditions du cumul limité ou plafonné 
Lorsque ces deux conditions ne sont pas remplies, un cumul limité ou plafonné est possible, dont les règles 
dépendent du régime en cause, comme précisé dans le tableau ci-après.  
 
 
Régimes  Références  Conditions du cumul emploi-retraite plafonné  

Salariés (RG et MSA), régimes spéciaux 
de retraite du groupe 1 – donc autres 
que ceux de la fonction publique (art. 
L. 711-1 CSS) –, complémentaires 
légalement obligatoires du livre IX CSS  

L. 161-22 
CSS  

La somme des pensions issues de ces régimes et des 
revenus professionnels (salariés ou non salariés)9 doit être 
inférieure à la plus élevée des deux valeurs parmi :  

• -  soit 1,6 fois le SMIC,  
• -  soit le dernier salaire avant liquidation, 

sinon le montant des pensions est réduit à due 
concurrence10 (depuis la loi du 20 janvier 2014; 
auparavant la pension était suspendue). 
Lorsque l’assuré reprend son activité chez un 
nouvel employeur, il peut cumuler immédiatement 
revenus et pensions ; s’il souhaite reprendre un 
poste chez le même employeur, il doit respecter un 
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délai de carence de six mois (s’il reprend 
immédiatement son activité, la pension est 
suspendue pendant les six premiers mois).  

RSI  L. 634-6 
CSS  

Les revenus annuels d’activité (non salariée11) doivent être 
inférieurs : 
- au plafond annuel de la sécurité sociale (PASS) en zone 
urbaine sensible ou de revitalisation rurale (38 040 €/an 
correspondant à 3 170 €/mois en 2015),  
- ou à la moitié du PASS dans les autres zones. 
Sinon, le montant des pensions est réduit à due 
concurrence.  

CNA VPL  L. 643-6 
CSS  

Les revenus annuels nets d’activité libérale (voir art.D.643-
10CSS) doivent être inférieurs au PASS, sinon le montant 
des pensions est réduit à due concurrence.  

Fonction publique  L. 84 à 86-1 
CPCM  

Les revenus annuels d’activité (salariée et non salariée, 
depuis le 1er janvier 2015) doivent être inférieurs à un 1/3 
de la pension perçue la même année; en cas d’excédent, ce 
dernier est déduit de la pension après application d'un 
abattement égal à la moitié du minimum garanti.  

CNBF  L. 723-11-1 
CSS  Cumul plafonné inexistant  

Non-salariés agricoles  L. 732-39 
CRPM  Cumul plafonné inexistant  

 
 
 
Concernant le cumul plafonné, la distinction entre cumul au sein et en dehors des groupes de régime a été 
largement supprimée, avec la prise en compte de l’ensemble des revenus tirés de la reprise d’activité dans le 
calcul du plafond du cumul, quel que soit le régime d’affiliation ; elle a été partiellement maintenue, cependant, 
pour les indépendants et les professions libérales, dont les caisses ne prennent en compte que les revenus tirés 
d’une activité indépendante ou libérale.  
 
 
Dans tous les cas, la reprise d’activité ne génère plus de nouveaux droits à retraite  
 

 


