Ordonnance n° 82-298 du 31 mars 1982 relative à la cessation
progressive d'activité des agents titulaires des collectivités locales et de
leurs établissements publics à caractère administratif.
31/03/1982

Vu la Constitution, et notamment son article 38 ;
Vu la loi d'orientation autorisant le Gouvernement, par application de l'article 38 de la Constitution, à prendre des mesures
d'ordre social (n° 82-3 du 6 janvier 1982), et notamment son article 1er (2°) ;
Vu le livre IV du code des communes ;
Vu le livre IX du code de la santé publique ;
Vu l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice de fonctions à temps partiel pour les fonctionnaires de
l'Etat, les agents des collectivités locales et de leurs établissements publics administratifs et les agents titulaires des
établissements mentionnés à l'article L. 792 du code de la santé publique ;
Le Conseil d'Etat entendu (commission permanente) ;
Le conseil des ministres entendu.
Article 1 (Loi n° 94-628 du 25 juillet 1994, art. 10, 11)
(Loi n° 2003-775 du 21 août 2003, art. 73) “ Les fonctionnaires des collectivités locales et de leurs établissements
publics à caractère administratif et les fonctionnaires des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9
janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière occupant un emploi à temps
complet, dont la limite d'âge est ﬁxée à soixante-cinq ans, qui sont âgés de cinquante-sept ans au moins et qui justiﬁent
de trente-trois années de cotisations ou de retenues au titre du régime de la Caisse nationale de retraites des agents des
collectivités locales ou d'un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse, et qui ont accompli
vingt-cinq ans de services militaires et civils eﬀectifs, eﬀectués en qualité de fonctionnaires ou d'agents publics, peuvent
être admis, sur leur demande et sous réserve de l'intérêt du service, en tenant compte notamment de la situation des
eﬀectifs, à bénéﬁcier d'un régime de cessation progressive d'activité. ”
La durée de vingt-cinq années de services prévue (Loi n° 2003-775 du 21 août 2003, art. 73) “au premier alinéa” est
réduite :
a)soit, dans la limite de six années au maximum, du temps durant lequel les agents titulaires ont bénéﬁcié d'un congé
parental ou d'une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans ou pour donner des soins à un enfant à charge,
au conjoint ou à un ascendant atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne ou victime d'un
accident ou d'une maladie grave ;
b)soit de six années pour les fonctionnaires handicapés dont l'incapacité permanente est au moins égale à un seuil
déterminé par décret en Conseil d'Etat.
Les modalités d'application des trois alinéas précédents sont déﬁnies par décret en Conseil d'Etat.
Les agents titulaires qui ont été admis au bénéﬁce de la cessation progressive d'activité ne peuvent revenir sur le choix
qu'ils ont fait.
Article 2 (Loi n° 2003-775 du 21 août 2003, art. 73)
Les agents admis au bénéﬁce de la cessation progressive d'activité s'engagent à y demeurer jusqu'à la date à laquelle ils
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atteignent l'âge d'ouverture de leurs droits à la retraite.
Le bénéﬁce de la cessation progressive d'activité cesse sur demande à compter de cette date, ou lorsque les agents
justiﬁent d'une durée d'assurance, telle que déﬁnie à l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite,
égale au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage de la pension mentionné à l'article L. 13 du même
code, et au plus tard à la limite d'âge. Les agents concernés sont alors mis à la retraite.
(Loi n° 2003-775 du 21 août 2003, art. 73) “ Les agents admis au bénéﬁce de la cessation progressive d'activité
peuvent, sur demande, cesser totalement leur activité, sous réserve d'avoir travaillé au-delà de la quotité de temps de
travail qu'ils sont tenus d'accomplir, dans des conditions ﬁxées par décret en Conseil d'Etat. Ces dispositions ne peuvent
conduire ces agents :
“ - lorsqu'ils relèvent d'un régime d'obligations de service déﬁni par un statut particulier ou dans un texte réglementaire
relatif à un ou plusieurs corps, à cesser leur activité pendant une durée supérieure à celle d'une année scolaire ;
“ - dans tous les autres cas, à cesser leur activité plus de six mois avant la date de leur mise à la retraite. ” ;
Art. 2-1 (Loi n° 2003-775 du 21 août 2003, art. 73)
Pendant la durée de la cessation progressive d'activité, les agents exercent leur fonction à temps partiel. La quotité de
temps de travail qu'ils accomplissent est soit :
1° Dégressive en fonction de leur date d'entrée dans le dispositif : 80 % pendant les deux premières années, puis 60 %.
Les intéressés perçoivent alors pendant les deux premières années passées en cessation progressive d'activité six
septièmes du traitement, de l'indemnité de résidence, des primes et indemnités de toute nature aﬀérents soit au grade de
l'agent et à l'échelon auquel il est parvenu, soit à l'emploi auquel il a été nommé. Ils perçoivent ensuite et jusqu'à leur
sortie du dispositif 70 % du traitement, de l'indemnité de résidence, des primes et indemnités de toute nature aﬀérents
soit au grade de l'agent et à l'échelon auquel il est parvenu, soit à l'emploi auquel il a été nommé ;
2° Fixe avec une quotité de travail de 50 %.
Les intéressés perçoivent une rémunération égale à 60 % du traitement, de l'indemnité de résidence, des primes et
indemnités de toute nature aﬀérents soit au grade de l'agent et à l'échelon auquel il est parvenu, soit à l'emploi auquel il a
été nommé.
Dans les deux cas, les fonctionnaires en cessation progressive d'activité perçoivent, le cas échéant, des indemnités pour
frais de déplacement. Le supplément familial de traitement ne peut être inférieur au montant minimum versé aux
fonctionnaires travaillant à temps plein ayant le même nombre d'enfants à charge.
Art. 2-2 (Loi n° 2003-775 du 21 août 2003, art. 73)
Le temps passé en cessation progressive d'activité est pris en compte comme des périodes de service à temps complet
pour la constitution du droit à pension au sens de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite et pour
le calcul de la durée d'assurance déﬁni par l'article L. 14 du même code. Il est pris en compte dans la liquidation du droit à
pension au prorata de la durée des services eﬀectués à temps partiel, sauf dans le cas où l'intéressé a demandé à cotiser
dans les conditions prévues à l'alinéa suivant.
Les agents peuvent demander à cotiser pour la retraite sur la base du traitement soumis à retenue pour pension
correspondant à un agent de même grade, échelon et indice travaillant à temps plein. Une fois exprimée, l'option est
irrévocable.
Article 3 (Loi n° 94-628 du 25 juillet 1994, art. 12)
(Loi n° 2003-775 du 21 août 2003, art. 73) “ Les agents sont admis à bénéﬁcier de la cessation progressive d'activité
au plus tôt le premier jour du mois suivant leur cinquante-septième anniversaire et s'ils justiﬁent des conditions de
cotisations ou de retenues et de services eﬀectifs prévus à l'article 1er. ”
Les personnels enseignants ne peuvent être admis au bénéﬁce de la cessation progressive d'activité qu'au début de
l'année scolaire. Pour ces personnels, le départ à la retraite peut être reporté, sur leur demande, jusqu'à la ﬁn de l'année
scolaire.
Article 3-1 (Loi n° 2003-775 du 21 août 2003, art. 73)
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Les agents non titulaires des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif recrutés en
application de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale et les agents non titulaires recrutés sur contrat à durée indéterminée des établissements mentionnés
à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, occupant un emploi permanent à temps complet, peuvent
bénéﬁcier des dispositions des articles 1er, 2, 2-1 et 3 de la présente ordonnance.
Article 3-2 (Loi n° 2003-775 du 21 août 2003, art. 73)
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, la diﬀérence entre le traitement qui leur
serait servi s'ils réalisaient la même durée de temps de travail à temps partiel et la rémunération eﬀectivement servie est
assujettie à la seule cotisation d'assurance maladie prévue à l'article L. 131-2 du même code. Elle n'entre pas dans
l'assiette des contributions destinées au ﬁnancement des prestations visées par les régimes de retraites complémentaires
obligatoires.
Article 3-3 (Loi n° 2003-775 du 21 août 2003, art. 73)
Pour les personnels relevant de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, la charge résultant de la diﬀérence entre le
traitement qui leur serait servi s'ils réalisaient la même durée de temps de travail à temps partiel et la rémunération
eﬀectivement servie conformément à l'article 2-1 de la présente ordonnance est supportée, à raison de deux tiers par le
fonds de compensation des cessations progressives d'activités des personnels des régions, des collectivités locales et de
leurs groupements ou établissements publics administratifs non hospitaliers et de un tiers par les collectivités locales.
La gestion du fonds est assurée par la Caisse des dépôts et consignations. Le fonds est alimenté par une contribution qui
est à la charge des régions, des départements, des communes et de leurs groupements ou établissements publics
administratifs non hospitaliers.
Cette contribution est assise sur le montant des rémunérations soumises à retenues pour pension ; son taux est ﬁxé à 0,2
%. Il peut être modiﬁé par décret dans la limite supérieure de 0,5 % et inférieure à 0,1 %. Elle est recouvrée dans les
mêmes conditions et selon les mêmes règles que les contributions versées par les régions, les collectivités ou les
établissements à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.
Article 3-4 (Abrogé par la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, art. 73)
Art. 4 (Loi n° 2003-775 du 21 août 2003, art. 73)
Les fonctionnaires et les agents non titulaires en cessation progressive d'activité à la date du 1er janvier 2004 conservent
le bénéﬁce des dispositions antérieures. Ils peuvent toutefois demander, dans un délai d'un an à compter de cette date, à
bénéﬁcier d'un maintien en activité au-delà de leur soixantième anniversaire, sous réserve de l'intérêt du service, dans les
conditions suivantes :
- pour les agents nés en 1944 et 1945, jusqu'à leur soixante et unième anniversaire ;
- pour les agents nés en 1946 et 1947, jusqu'à leur soixante-deuxième anniversaire ;
- pour les agents nés en 1948, jusqu'à leur soixante-troisième anniversaire.
Article 4
Le premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le ministre de la solidarité nationale,
le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des ﬁnances, chargé du budget, et le ministre de la santé sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal oﬃciel de la
République française.
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