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Le délai de carence de 6 mois en cas de reprise d'activité
chez son dernier employeur dans le cadre d'un cumul emploi retraite plafonné
s'applique-t-il à un agent fonctionnaire relevant de la CNRACL ?
Un retraité de la fonction publique (hors mesures d'assouplissement
intervenues durant les périodes d'état d'urgence en cas de reprise d'une
activité professionnelle dans un établissement de santé ou un établissement
médico-social ou pour le personnel de santé) peut cumuler sous certaines
conditions sa pension de retraite avec les revenus d'une activité
professionnelle.
Un agent dont la première pension de base a pris effet après le 1er janvier 2015 peut cumuler totalement sa
pension de retraite avec les revenus tirés d'une activité professionnelle s'il a atteint l'âge légal de départ à la
retraite (62 ans pour les assurés nés à compter du 01/01/1955),
s'il justifie de la durée d'assurance pour bénéficier d'une retraite à taux plein et s'il a liquidé l'ensemble de
ses pensions de vieillesse auprès de la totalité des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de
base et complémentaires, français et étrangers ainsi que des régimes des organisations internationales dont
il a relevé et dont l'âge d'ouverture des droits est inférieur ou égal à 62 ans ou s'il a atteint l'âge d'annulation
de la décote et a liquidé l'ensemble des pensions personnelles de tous les régimes dont il a relevé.
Si ces conditions ne sont pas remplies, le cumul est autorisé avec un plafonnement de rémunération.
Le revenu brut de l'activité professionnelle reprise ne doit pas dépasser annuellement un tiers du montant
annuel brut de la pension majoré de 7123,54 euros (au 1er janvier 2021). Si la rémunération est supérieure,
le montant du dépassement sera déduit de la pension.
S'agissant du délai de carence de 6 mois prévu par l'article L.161-22 du code de la sécurité sociale
applicable dans le cadre du cumul emploi retraite plafonné en cas de reprise d'activité chez son précédent
employeur, les dispositions de cet article ne s'appliquent pas aux anciens agents relevant de la CNRACL.
Décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale
de retraites des agents des collectivités locales
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000005753112/Article L84
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000028498621/

Circulaire interministérielle n° DSS/3A/2014/347 du 29 décembre 2014 relative aux nouvelles règles applicables en matière de
cumul d'une activité rémunérée et d'une pension de vieillesse
http://affairesjuridiques.aphp.fr/textes/circulaire-interministerielle-n-dss3a2014347-du-29-decembre-2014-relative-auxnouvelles-regles-applicables-en-matiere-de-cumul-dune-activite-remuneree-et-dune-pension-de-vieillesse/
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