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Le recul de limite d’âge 
 

 
 
 
 
 

 

 
Références : 
 
Loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté 
article 4.  
 
Articles L512-2 et R512-3 du code de la sécurité sociale.    

 
  

I- Le recul de limite d’âge d’un an pour 3 enfants vivants à l’âge de 50 ans : 
 

  Condition : 
 

- L’enseignant-chercheur des disciplines de santé doit être parent de trois enfants biologiques ou adoptifs à son 50ème 
anniversaire. 

   
 
  Pièces justificatives à fournir : 
 

- la photocopie du livret de famille ; 
- la copie de l’acte de naissance de l’enfant ; 
- le jugement d’adoption. 
 
 
Exemple : 
 
Un enseignant-chercheur des disciplines de santé, né le 1er janvier 1952 et ayant 3 enfants vivants à l’âge de 50 ans, sollicite un 
recul de limite d’âge : 
Limite d’âge : 65 ans et 9 mois => 1er octobre 2017 
Recul de limite d’âge = 1 an => 1er octobre 2018 
 

 Sa limite d’âge personnelle sera donc le 1er octobre 2018. 
 
 

II- Le recul de limite d’âge d’un an par enfant à charge, dans la limite de 3 ans :  
 

  Conditions cumulatives : 

 
- Les enfants doivent être scolarisés ; 
- Les enfants doivent être à charge, la notion d’enfant à charge est celle définie par les lois et règlements régissant l’attribution 

des prestations familiales : 
- soit aux 16 ans de l’enfant,  
- soit aux 18 ans de l’enfant qui est placé en apprentissage ou en stage de formation professionnelle,  
- soit aux 20 ans de l’enfant qui poursuit des études. 

 

!  La notion d’enfant à charge s’apprécie à la limite d’âge du corps. 

 
  Pièces justificatives à fournir : 
 

- le ou les certificat(s) de scolarité pour le ou les enfant(s) à charge ; 
- le certificat d’inscription à des cours par correspondance ; 
- l’attestation d’apprentissage ; 
- la photocopie de la carte d’étudiant ; 
- un justificatif de perception des prestations familiales ou l’attestation de perception du supplément familial de traitement. 

  
 

Fiche n° 2 

La loi prévoit trois cas de reculs de limite d’âge : 
- le recul de limite d’âge d’un an pour 3 enfants vivants à l’âge de 50 ans ; 
- le recul de limite d’âge d’un an par enfant à charge à la limite d’âge du corps dans la limite de 3 ans ; 
- le recul de limite d’âge d’un an par enfant à charge atteint d’une invalidité égale ou supérieure à 80% ou par 

enfant ouvrant droit au versement de l’allocation aux adultes handicapés. 
L’octroi de ces reculs est de droit. 
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Exemple : 
 
Un enseignant-chercheur des disciplines de santé, né le 1er janvier 1952 et ayant 3 enfants à charge à sa limite d’âge, sollicite un 
recul de limite d’âge pour enfants à charge. 

  Limite d’âge : 65 ans et 9 mois => 1er octobre 2017 
  Recul de limite d’âge = 3 ans => 1er octobre 2020 
 

 Sa limite d’âge personnelle sera donc le 1er octobre 2020.  
 

 
III-   Le recul de limite d’âge d’un an par enfant à charge atteint d’une invalidité égale ou supérieure à 80% 

ou par enfant ouvrant droit au versement de l’allocation aux adultes handicapés : 
 

  Conditions : 
 
  L’enseignant-chercheur des disciplines de santé doit avoir à charge : 

- un enfant atteint d’une invalidité égale ou supérieure à 80% ; 
- ou un enfant ouvrant droit au versement de l’allocation aux adultes handicapés. 

   
 

  Pièces justificatives à fournir : 
 

- un justificatif de perception des prestations familiales ou l’attestation de perception du supplément familial de traitement ; 
- la copie de la carte d’invalidité pour l’enfant de moins de 21 ans ; 
- l’attestation du versement de l’allocation d’adulte handicapé, dûment signée et datée de l’organisme du handicap de l’enfant. 
 
 
Exemple : 
 
Un enseignant-chercheur des disciplines de santé, né le 1er janvier 1952 et ayant 1 enfant à charge atteint d’une invalidité égale ou 
supérieure à 80% ou 1 enfant ouvrant droit au versement de l’allocation aux adultes handicapés, sollicite un recul de limite d’âge : 
Limite d’âge : 65 ans et 9 mois => 1er octobre 2017 
Recul de limite d’âge = 1 an => 1er octobre 2018 
 

 Sa limite d’âge personnelle sera donc  le 1er octobre 2018. 
 
 

IV- Le cumul des dispositifs de recul de limite d’âge :  
  

 !   

- Les dispositifs de recul de limite d’âge pour 3 enfants à l’âge de 50 ans (I) et de recul de limite d’âge par enfant à charge  (II) 
ne peuvent pas se cumuler. 

- Seul le dispositif de recul de limite d’âge pour enfant handicapé peut se cumuler avec les deux autres dispositifs, dans la limite 
de 4 ans de recul de limite d’âge. 

 
 
Exemple n°1 : 
 
Un enseignant-chercheur des disciplines de santé, né le 1er janvier 1952 et ayant 3 enfants à l’âge de 50 ans dont 1 ouvrant droit au 
versement de l’allocation aux adultes handicapés, sollicite un recul de limite d’âge : 
 

Limite d’âge : 65 ans et 9 mois => 1er octobre 2017 
Recul de limite d’âge (3 enfants à l’âge de 50 ans) = 1 an => 1er octobre 2018 
Recul de limite d’âge enfant handicapé = 1 an => 1er octobre 2019 
 

 Sa limite d’âge personnelle sera donc le 1er octobre 2019. 
 
 
Exemple n°2 : 
 
Un enseignant-chercheur des disciplines de santé, né le 1er janvier 1952 et ayant 3 enfants à charge à sa limite d’âge dont 1 atteint 
d’une invalidité égale ou supérieure à 80%, sollicite un recul de limite d’âge : 
 
Limite d’âge : 65 ans et 9 mois => 1er octobre 2017 
Recul de limite d’âge (enfants à charge) = 3 ans => 1er octobre 2020 
Recul de limite d’âge enfant handicapé = 1 an => 1er octobre 2021 
 

 Sa limite d’âge personnelle sera donc le 1er octobre 2021. 

        
 


