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La limite d’âge  
 

 
Référence : 
 
Loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraite. 

 
 L’augmentation progressive de la limite d’âge prévue par la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du    
 système de retraite, s’applique aux enseignants-chercheurs des disciplines de santé. 
 
I - Tableau de l’évolution de la limite d’âge et du nombre de trimestres nécessaires pour obtenir une retraite à 
     taux plein : 

 

Année de naissance 
Age minimum de départ à 

la retraite 

Nombre de trimestres 
requis pour une retraite à 

taux plein (75%) 
Limite d’âge 

Du 01/01 au 30/06/1951 60 ans 163 65 ans 

Du 01/07 au 31/12/1951 60 ans 4 mois 163 65 ans 4 mois 

1952 60 ans 9 mois 164 65 ans 9 mois 

1953 61 ans 2 mois 165 66 ans 2 mois 

1954 61 ans 7 mois 165 66 ans 7 mois 

1955, 1956 et 1957 62 ans 166 67 ans 

1958, 1959 et 1960 62 ans 167 67 ans 

1961, 1962 et 1963 62 ans 168 67 ans 

1964, 1965 et 1966 62 ans 169 67 ans 

1967, 1968 et 1969 62 ans 170 67 ans 

1970, 1971 et 1972 62 ans 171 67 ans 

1973 et après 62 ans 172                    67 ans 

 

 
II - Exemple : 

 
 Un enseignant-chercheur des disciplines de santé, né le 1er janvier 1952 : 
 
- peut partir au plus tôt à 60 ans et 9 mois (âge d’ouverture des droits) 

 soit le 1er octobre 2012 
 
- a besoin de cotiser 164 trimestres pour bénéficier d’une retraite à taux plein (75% du dernier salaire cotisé pendant 6 mois 

minimum) 
 
- atteindra la limite d’âge de son corps, qui est de 65 ans et 9 mois, 

 le 1er octobre 2017. 
 
 

!   

L’enseignant-chercheur des disciplines de santé peut demander à faire valoir ses droits à la retraite, à tout moment, entre l’âge 
d’ouverture des droits et la limite d’âge de son corps. La radiation des cadres intervient soit : 
          - au lendemain de l’atteinte de l’âge d’ouverture des droits ou de la limite d’âge ; 
          -  le jour demandé par l’enseignant si la demande se situe entre la date d’ouverture des droits et la limite d’âge du corps 
            (NB : l’enseignant doit  veiller, dans ce cas-là, à demander une radiation au 1er jour d’un mois afin de ne pas perdre un     
            mois de pension). 
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