
Annexe 1 : 
Quelques aspects réglementaires du code des pensions issu de la loi de réforme du 21 août 
2003

BONIFICATION POUR ENFANTS NES OU ADOPTES AVANT 2004

La loi Fillon a profondément modifié les règles de prise en compte des enfants. Les enfants nés ou 
adoptés avant le 01/01/2004 peuvent encore ouvrir droit à bonification mais la situation des mères est 
rendue complexe par l’introduction d’une condition d’interruption d’activité qui n’était pas exigée dans 
l’ancien Code des Pensions1.

Situation de la mère au moment de la naissance ou de 
l'adoption de l'enfant

Droit à bonification d'un an par enfant dans le régime 
Fonction Publique

Fonctionnaire en activité Oui sous réserve de remplir la condition d'interruption 
d'activité d'au moins deux mois (congé de maternité, 
congé pour adoption, congé parental, congé de présence 
parentale, disponibilité pour élever un enfant de moins de 
huit ans)

Fonctionnaire en position de disponibilité ou en position 
hors cadre

Non, mais l'enfant sera pris en compte par le régime 
d'affiliation si la mère a exercé une activité durant cette 
période. Il permettra donc une majoration de la durée 
d’assurance prise en compte pour établir s’il y a lieu 
d’appliquer une décote ou une surcôte au montant de la 
pension versée au titre du régime Fonction Publique 

Agent non titulaire dont les services ont été validés Oui dans les mêmes conditions que pour la mère 
fonctionnaire en activité

Agent non titulaire dont les services n'ont pas été validés Non, l'enfant n'ouvrira droit qu'à une majoration 
d'assurance dans le régime général.

Salariée du secteur privé ou indépendante affiliée au 
régime des commerçants ou des artisans

Non, l'enfant sera pris en compte par le régime auquel la 
mère était affiliée, selon les règles propres à ce régime

Etudiante Oui sous réserve d'un délai maximum de deux ans entre 
obtention du diplôme et le recrutement

N’exerçait pas encore d’activité professionnelle Non, mais le ministre assure que des dispositions sont à 
l’étude pour permettre une prise en compte de l’enfant 

Pour les enfants du conjoint, le droit à bonification est maintenu, mais en pratique, la condition 
d’interruption d’activité est difficilement réalisée.
Pour les pères, seul le régime Fonction Publique peut ouvrir des droits : les conditions d’interruption 
d’activité doivent donc être impérativement remplies pour que l’enfant puisse être pris en compte

ENFANTS NES OU ADOPTES  A COMPTER DU 01/01/04

Ils n'ouvrent plus droit 
• qu'à une majoration de la durée d’assurance de 6 mois, utile pour limiter ou éviter la décote, 

pour la mère qui accouche après son recrutement comme fonctionnaire ;
• ou à une neutralisation des périodes d’interruption ou de réduction d’activité (congé parental, 

temps partiel de droit) pour le père ou la mère.
Attention, pour la mère, les deux dispositifs ne sont pas cumulables : par exemple si la mère prend un 
temps partiel de droit, elle perd le bénéfice de la majoration de la durée d'assurance à laquelle elle aurait 

1 Rédaction antérieure de l'article L12b du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Bonification accordée aux 
femmes fonctionnaires pour chacun de leurs enfants légitimes, de leurs enfants naturels dont la filiation est établie ou de 
leurs enfants adoptifs et, sous réserve qu'ils aient été élevés pendant neuf ans au moins avant leur vingt et unième année 
révolue, pour chacun des autres enfants énumérés au paragraphe II de l'article L18.

Contribution FSU au colloque du COR
Décembre 2005

Page 4 sur 10

, 03/02/06




eu droit si elle avait poursuivi son activité à temps plein.

MINIMUM GARANTI

Le minimum de pension garanti par le code des pensions (article L17) a été profondément dégradé par 
la réforme de 2003. Il évolue progressivement jusqu'en 2013 pour intégrer l'allongement de la durée des 
services pour obtenir une retraite au taux maximum et son montant est diminué pour les carrières d'une 
durée inférieure à 30 ans. A ce moment, sa valeur pour 25 années de service et bonifications aura chuté 
de 17% par rapport à celle de 2003. Progressivement, les bonifications hors celles liées aux campagnes 
militaires sont écartées du calcul des services pris en compte pour la détermination de ce minimum. 
D'abord  plafonnées à cinq en 2004, quatre en 2005, trois en 2006, deux en 2007 et une en 2008, elles 
n'interviendront plus du tout dans ce calcul.
Les bénéficiaires du minimum garanti sont  ceux des agents les plus faiblement rémunérés dont le taux 
de pension est faible, du fait d'une carrière courte et de temps partiel. C'était avant la réforme, selon le 
rapport de la cour des comptes de 2003, le cas de trois ouvriers d'entretien et d'accueil des 
établissements scolaires sur quatre. Dans cette population, les femmes sont nombreuses et verront leur 
droit au minimum garanti se dégrader d'autant plus que les bonifications pour enfant ne sont désormais 
plus prises en compte pour sa détermination.

PENSIONS DE REVERSION

Dans la Fonction publique, la loi de 2003 sur les retraites a modifié  la législation concernant les 
pensions de réversion. L'application de la législation communautaire a permis de donner aux 
fonctionnaires des deux sexes les mêmes droits à une pension de réversion perçue  quel  que soit l'âge 
du survivant. Désormais, les veufs ou veuves d'une ou d'un fonctionnaire ou ancien fonctionnaire 
bénéficient d'une pension de réversion égale à 50% de celle que percevait ou aurait pu percevoir le 
conjoint décédé(e). Des conditions continuent à être fixées pour en bénéficier, communes à tous et 
toutes : mariage, durée du mariage, sauf si des enfants sont nés. Les droits des orphelins sont 
maintenus. Pour les parents de trois enfants et plus, la moitié de la majoration perçue par le conjoint 
décédé est versée au survivant.
Le remariage du conjoint survivant lui fait perdre la pension de réversion et le partenaire d'un PACS ne 
se voit reconnaître aucun droit..

Références :
Code des pensions civiles et militaires de retraite, rédaction issue de la loi du 21 août 2003
Articles L 9, R 9, L12 bis, L9 ter, L12 b, R 13 et L12 b bis (avantages liés aux enfants).
Article L17 (minimum garanti).
Articles L38 à L46 (réversion).
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Annexe 2 : quelques éléments statistiques

• Les pensions de retraite de la Fonction Publique

Les  pensions des femmes sont  plus faibles  que celles  des  hommes.  Si  l’on  raisonne 
toutes catégories confondues, la différence est de 19,3% pour la FPE, 14,7% pour la FPH 
et 16,1% pour la FPT. Le détail des différentes situations établit qu’il s’agit bien d’une 
situation générale, mesurable pour chacune des catégories, au sein des trois fonctions 
publiques. Trois phénomènes au moins se conjuguent et expliquent ces résultats : les 
interruptions  de  carrière  pèsent  sur  les  pensions  des  femmes,  elles  sont  plus 
représentées dans la catégorie2 C ;  au sein de la catégorie  A, elles  sont en moindre 
proportion  dans  les  emplois  d’encadrement  supérieur.  Seuls  12%  des  emplois  de 
direction sont actuellement occupés par des femmes.
Il convient de noter, que s’agissant des retraités d’avant 2004, les mères sont les seules à 
avoir  bénéficié  des  bonifications  pour  enfants,  et  presque  toutes  en  ont  bénéficié. 
L’avantage apporté ne suffit pas à combler la différence.

Tableau 1 : Montant moyen mensuel en euro

Montant moyen mensuel 
des pensions en 2004 
(euro) FPH FPT

Ensemble 
(CNRACL) FPE

Hommes A 1944 2254 2113 2530
B 1489 1487 1487 1665
C 1091 1080 1083 1085

Femmes A 1690 1696 1692 2116
B 1248 1305 1262 1572
C 973 931 955 1000

Ecart H / F A 13,1% 24,8% 20,0% 16,4%
B 16,2% 12,2% 15,1% 5,6%
C 10,7% 13,8% 11,8% 7,8%

Source : DGAFP, Fonction Publique faits et chiffres 2004

Les différences entre fonctions publiques s’expliquent notamment par des carrières plus 
courtes et pour la moyenne globale, par une plus forte proportion d’agents de catégorie C 
dans les Fonctions publiques hospitalières et territoriales.

Les écarts relevés sur les pensions actuellement versées témoignent des différences de 
carrières passées. Aussi, est-il nécessaire d’examiner les comportements professionnels 
et sociaux actuels afin d’apprécier la situation des futures retraitées.

• inégalités d’accès à des corps supérieurs

Accès au corps des agrégés par liste d’aptitude3

En EPS, sur 530 professeurs d’EPS promus au corps des agrégés par liste d’aptitude de 
1984 à 2004 :
127 femmes : 20,95%
403 hommes : 79,08%
Parmi les agents susceptibles d'être promus, il y a à peu près autant d'hommes que de 

2  Les agents de la Fonction Publique sont répartis en trois catégories, selon le niveau de recrutement : catégorie C 
sans exigence de diplôme, ou BEPC, ou CAP ; catégorie B, titulaire du bac ou bac +2 ; catégorie A : exigence de 
bac +3.

3  Travaux du SNEP
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femmes.

Part des femmes dans l’enseignement supérieur pour l’année 2004/2005 
(en pourcentage)

Droit Lettres Sciences Santé Toutes
disciplines

Professeurs
d’Université 17% 29,4% 11,9% 13,1% 17%

Maîtres de
conférences 39,1% 50,8% 30,7% 49,5% 39,6%

• Les positions statutaires dans la Fonction Publique de l’Etat
On observe une surreprésentation des hommes dans les situations de détachement et de 
mise à disposition, qui témoignent de la mobilité professionnelle plus fréquente chez les 
hommes et valorisée dans les carrières. La sur représentation des hommes dans les 
emplois de direction est très forte, comme à l’inverse celle des femmes en disponibilité, 
en congé parental ou à exerçant à temps partiel. On note ainsi que 96,5 % des congés 
parentaux sont le fait de femmes.

Effectifs % du total
FPE Ensemble des ministères hommes femmes hommes femmes
Effectifs globaux   42,8 57,2
emplois de direction   85 15
détachements 19472 16065 54,8 45,2
mise à disposition 2930 2093 58,3 41,7
disponibilités 8673 20602 29,6 70,4
congés parentaux 293 8149 3,5 96,5
temps partiel 12824 147882 8,0 92,0
Source DGAFP Fonction Publique : faits et chiffres 2004. Situation au 31 décembre 2003

Le congé parental chez les enseignants du premier degré
(Données AGAP – Février 2003)

Femmes Hommes TOTAL %

21 – 25 ans 16 16 0,55%

26 – 30 ans 492 3 495 16,94%

31 – 35 ans 1244 22 1266 43,33%

36 – 40 ans 804 20 824 28,20%

41 – 45 ans 282 16 298 10,20%

46 – 50 ans 17 3 20 0,68%

51 – 55 ans 3 3 0,10%

TOTAL 2858 64 2922
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Femmes Hommes TOTAL %

% 97,80% 2,20%

On note une sur représentation extrêmement importante des femmes dans les congés parentaux (à 
97,8 %).

• le temps partiel

Le temps partiel par âge ensemble (FPE) Hommes Femmes
moins de 30 ans 0,60% 2,10%
30 - 39 ans 2,10% 12,30%
40--54 ans 2% 10,80%
55 ans et plus, y compris CPA 12,10% 19,60%
lecture : 0,6% des hommes de moins de 30 ans exercent à 
temps partiel (31/12/2003)

L’examen du recours au temps partiel, en fonction des âges, est révélateur. La différence 
des taux est la plus forte entre 30 et 54 ans, âges auxquels il correspond le plus 
vraisemblablement à des motifs familiaux. 

Le temps partiel par catégorie ensemble FPE 
31/12/2003 hommes Femmes
catégorie A 1,7% 9,5%
catégorie B 2,7% 19%
catégorie C 1,5% 22,2%
ensemble 1,7% 14,7%
Lecture : 1,7% des hommes de catégorie A exercent à temps partiel

La différence des comportements féminins et masculins dans le recours au temps partiel 
est vérifiée pour toutes les catégories, mais est plus nette pour les agents de catégorie C.

Enfin, il peut être intéressant de distinguer la situation de ceux qui pour exercer à temps 
partiel pourront avoir recours à la CPA (cessation progressive d’activité ; en 2003 exercice 
à mi-temps payé 80% ouvert à 55 ans et 25 années de services publics) de ceux qui 
demeurent à temps partiel, parce qu’ils n’ont pas accès à la CPA ou bien pour exercer à 
80% et percevoir une rémunération de 85,6%.

FPE Effectifs  % du total  
le temps partiel & CPA par catégorie hommes femmes hommes femmes
catégorie 
A

effectifs 386253 545402 41,5 58,5
temps partiel 6387 51619 11,0 89,0
CPA 9353 14621 39,0 61,0

catégorie 
B

effectifs 102456 183154 35,9 64,1
temps partiel 2750 34781 7,3 92,7
CPA 1200 3687 24,6 75,4

catégorie 
C

effectifs 253404 277341 47,7 52,3
catégorie C temps partiel 3687 61482 5,7 94,3
catégorie C CPA 1302 6771 16,1 83,9

• Disponibilité et temps partiel chez les enseignants
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Temps partiel des enseignants du premier degré

Femmes Hommes TOTAL %

21 – 25 ans 34 6 40 0,20%

26 – 30 ans 1430 61 1491 7,00%

31 – 35 ans 5235 108 5343 25,00%

36 – 40 ans 5463 172 5635 26,30%

41 – 45 ans 4189 251 4440 20,70%

46 – 50 ans 2203 174 2377 11,10%

51 – 55 ans 1772 107 1879 8,80%

56 – 60 ans 196 6 202 0,90%

+ de 61 ans 7 7

TOTAL 20529 885 21414

% 95,90% 4,10%

On note une sur représentation très importante des moins de 45 ans dans les temps partiels puisque 
80 % des temps partiels concernent des enseignants de moins de 45 ans. Plus 95 % des temps 
partiels concernent des femmes, dans une profession féminisée à 79%.

Les enseignants du second degré
Ils constituent une population intéressante du fait de l’homogénéité du point de vue de 
leur catégorie (A), du fait des particularités de l’organisation de leur service permettant 
de choisir le moment d’une partie de leur travail professionnel et apportant ainsi une 
plus grande souplesse dans l’organisation de leurs temps personnels et familiaux.

Effectifs % du total
hommes femmes hommes femmes

Titulaires en activité 181262 238480 43,2 56,8
temps partiel (hors CPA et mi tps 
thérapeutique) 3892 29610 11,6 88,4
disponibilité convenances 
personnelles 1295 1718 43 57
disponibilité de droit 675 3275 17,1 82,9
source DPE MEN 2003 chiffres de l’année scolaire 2002/2003.

On note la même sur représentation des femmes dans le recours au temps partiel. 

Effectifs  % du total  
Le temps partiel par âge, 
enseignants second degré hommes femmes hommes femmes
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moins de 30 ans 268 1783 13,1 86,9
30 - 39 ans 1003 11177 8,2 91,8
40--54 ans 2400 15369 13,5 86,5
55 ans et plus hors CPA 1437 7709 15,7 84,3
CPA 7096 11533 38,1 61,9

La disponibilité chez les enseignants
On dispose en outre d’une information intéressante du fait de la distinction apportée sur 
la disponibilité pour convenances personnelles et la disponibilité de droit accordée pour 
élever un enfant de moins de huit ans, soigner un conjoint malade ou suivre son 
conjoint, 

Disponibilité pour convenance personnelle
La répartition hommes / femmes reproduit celle constatée pour l’ensemble des 
personnels chez les enseignants du second degré (tableau ci-dessus). Les hommes y sont 
sur représentés chez les enseignants du premier degré (31% alors qu’ils représentent 
20% de la profession).

Disponibilité de droit
La sur représentation des femmes y est très importante : 90% dans le premier degré et 
83% dans le second degré. 

CONCLUSIONS

La formule de « très lente évolution » utilisée par les membres du comité pour l’égal accès 
des femmes aux emplois de la haute fonction publique semble aussi correspondre aux 
comportements sociaux des fonctionnaires en activité. 
Dès lors, cette différentiation des comportements pèse sur les carrières, et pèsera 
longtemps sur les retraites.
Elle justifie, pour la FSU, que l’on maintienne des dispositions compensant dans la 
pension de retraite les conséquences pour les femmes des interruptions de carrière, du 
recours au temps partiel et que l’on s’interroge notamment sur la situation des pères qui 
ont élevé seuls leurs enfants.
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