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La CNRACL vous informe que les décisions de prolongation d’activité au-delà 

de la limite d’âge doivent couvrir la totalité de la période de prolongation légalement 
autorisée. 

 

Par jugement en date du 9 juin 2021, le tribunal administratif de Lille est venu préciser, 
s’agissant de la régularité des décisions de prolongation d’activité que :  

- D’une part, la demande de prolongation ne peut être présentée que lorsque l’agent 
atteint la limite d’âge statutaire. 

- D’autre part, la décision en résultant ne peut plus être modifiée sur la base d’une 
nouvelle demande qui interviendrait après la limite d’âge. 

C’est pourquoi, en application de cette jurisprudence, les décisions de renouvellement 
de prolongation d’activité ne seront plus prises en compte dans les droits à pension pour les 
fonctionnaires atteignant leur limite d’âge à compter du 1er septembre 2022. 

Aussi pour ne pas léser le droit des agents, les périodes de prolongation d’activité ne 
doivent pas être découpées. Elles doivent donc couvrir l’intégralité de la période de 
prolongation légalement autorisée : 

- Pour la prolongation d’activité pour carrière incomplète => 10 trimestres ou, le cas 
échéant, jusqu’à la date à laquelle le fonctionnaire totalise le nombre de trimestres 
nécessaire pour bénéficier d’une retraite à taux plein ; 

- Pour les fonctionnaires appartenant à un corps dont la limite d’âge est inférieure à 
67 ans (catégorie active) : jusqu’à la date à laquelle le fonctionnaire atteint la limite 
d’âge de la catégorie sédentaire, l’agent pouvant y mettre fin à sa demande à tout 
moment en demandant son admission à la retraite et l’employeur pouvant radier 
des cadres d’office son agent en cas d’inaptitude physique. 

 



 

 

Rappel => La limite d’âge est l’âge au-delà duquel un fonctionnaire ne peut plus continuer à 
exercer ses fonctions. Il existe néanmoins des exceptions permettant à un fonctionnaire de 
poursuivre son activité, mais uniquement dans les cas suivants :  

- Recul de limite d’âge à titre personnel 

- Prolongation d’activité pour carrière incomplète 

- Prolongation d’activité pour les fonctionnaires appartenant à un corps dont la limite 
d’âge est inférieure à 67 ans (catégorie active) 

- Maintien en fonction 

Une vigilance particulière doit donc être portée sur : 

- Les dates d’atteinte de limite d’âge 

- L’information mise à disposition des agents concernant la possibilité de poursuivre, 
sur demande et sous réserve de conditions, leur activité dans le cadre d’un des 
dispositifs règlementairement prévu, afin de leur permettre de déposer leur 
demande dans les délais et d’instruire celle-ci avant la survenance de la limite d’âge. 


Madame Gaëlle BEN REJEB (02.47.60.85.17) du service Retraites du Centre de Gestion d’Indre-
et-Loire, se tient à votre disposition. 
 


