
Si un salarié du privé retraité, dont la retraite a pris effet depuis le 1er janvier 2004,
reprend une activité, les versements de ses pensions de retraite, de base d’une part, et
complémentaires d’autre part, seront maintenus si la règle suivante est respectée :

ancien salaire d’activité ≥ nouveau salaire d’activité +  retraites

Pour la retraite de base 
(régime général de la Sécurité sociale)

Évaluation des revenus antérieurs à la retraite

La dernière
activité était
exercée à
temps partiel

La reprise
d’activité ne
fait pas
directement
suite à la
cessation
d’activité dans
le régime
concerné

Le dernier
revenu 
était faible

Correctifs éventuels

Pour la retraite 
complémentaire 
Arrco ou Agirc

Pour la retraite de base 
(régime général de la Sécurité sociale)

Évaluation des revenus postérieurs à la retraite
Pour la retraite 
complémentaire 
Arrco ou Agirc

Définition Revenus correspondant à des activités qui entraînent
l’affiliation au régime de base de la Sécurité sociale, à celui des
salariés agricoles, ou aux régimes spéciaux autres que ceux de la
fonction publique, des ouvriers de l’État et des marins. Notam-
ment, activités salariées du privé, ou du public pour les agents
non contractuels.
Exemple Pour un retraité qui cumulait, avant sa retraite, une activité
salariée et une activité libérale : les revenus de cette seconde activité ne
sont pas pris en compte.
Montant Moyenne mensuelle des revenus perçus au cours du
dernier mois civil d’activité et des 2 mois précédents, pour leur
montant soumis à CSG, c’est-à-dire 97 % du brut depuis le 1er jan-
vier 2005 (95 % avant cette date).
Exemple Pour une retraite interrompue en mars, on retient toutes les
sommes perçues en janvier, février et mars soumises à la CSG; les
salaires mais aussi les primes (13e mois…), et dans certains cas les
indemnités (pour licenciement, départ en retraite…).

Définition Salaires don-
nant lieu à cotisation aux
régimes Arrco ou Agirc.
Montant Dernier 
salaire brut perçu sur la
base du salaire annuel,
en incluant les primes
régulières (13e mois…),
mais pas les indemnités
(pour licenciement,
départ en retraite).

Définition Cf anciens revenus d’activité.
Montant Celui soumis à la CSG
(cf. anciens revenus).
Exemples 
Revenus pris en compte Salaire versé par un employeur privé, ou
par un employeur public à un agent non contractuel.
Revenus non pris en compte Honoraires (profession libérale),
revenus d’activités commerciales ou artisanales.

Définition Pensions de retraite de la Sécurité sociale ou 
des régimes assimilés (voir ci-contre)
Montant Brut, majorations familiales incluses,
mais hors majoration tierce personne attribuée 
à certains retraités invalides ou handicapés.

Définition Toute pension versée par un régime complémen-
taire obligatoire de la retraite de base.
Montant Brut, majorations familiales incluses.
Exemples Pensions Arrco ou Agirc, Ircantec, et personnel navigant
de l’aviation civile.

Définition Tous revenus
d’activité salariée.
Exemples Salaire versé 
par un employeur privé,
ou par un employeur public 
à un agent contractuel.
Montant Brut.

Définition Toute pension
versée par un régime obli-
gatoire, salarié ou non
salarié, privé ou public,
français ou étranger.
Montant Brut, majorations
familiales incluses.
Exemples Sécurité sociale,
fonction publique, Organic
(commerçants), Cancava 
(artisans), CNAVPL (professions
libérales)...

Définition Toute pension ver-
sée par un régime complé-
mentaire obligatoire.
Montant Brut, majorations
familiales incluses.
Exemples Arrco/Agirc, Ircantec,
retraite complémentaire des pro-
fessions libérales ou des artisans...

On retient le salaire 
équivalent pour 
un temps plein.

On retient le dernier sa-
laire perçu dans le régime
Arrco ou Agirc, actualisé
jusqu'à la date de reprise
d’activité, suivant l’évolu-
tion du salaire moyen
Arrco ou Agirc (paramètre
propre à ces régimes,
généralement réévalué
avec le point de retraite).

Pas de règle générale,
mais examen des cas 
particuliers.

On retient le revenu équivalent pour un temps plein.

On retient le dernier revenu d’activité (cf. ci-dessus), revalorisé
selon les mêmes coefficients que la retraite de la Sécurité sociale.
Exemple 1 Retraite ayant pris effet le 1er septembre 2004 et reprise d’acti-
vité le 1er avril 2005. Le dernier revenu d’activité sera majoré du coeffi-
cient de revalorisation de la retraite au 1er janvier 2005.
Exemple 2 Cessation d’activité salariée le 1er novembre 2002 (pour
cause de préretraite, de licenciement...), prise d’effet de la retraite le
1e septembre 2004, et reprise d’activité le 1er décembre 2004 ;
le dernier revenu d’activité sera majoré des coefficients pour 2003
(1,015) et 2004 (1,017), soit 1,015 x 1,017= 1,032

Si le dernier revenu d’activité (éventuellement revalorisé) est
inférieur au Smic au 1er janvier de l’année de reprise d’activité,
on retient ce dernier montant.

■ Ces critères s’appliquent indé-
pendamment. Pour conserver ses
deux retraites (de base et com-
plémentaire), il faut donc respec-
ter simultanément les critères de
l’une et de l’autre.

■ La réglementation oblige 
les retraités à signaler à leur(s)

caisse(s) de retraite toute 
reprise d’activité, sous peine 
de sanctions si un contrôle 
révèle l’infraction.

■ Le non-respect de la condition de
revenus entraîne la suspension
de la pension concernée à comp-
ter du mois ou du trimestre où

elle n’est pas respectée (selon 
la périodicité de versement 
de la pension). Ce versement
reprend le mois ou le trimestre
au cours duquel la condition 
est de nouveau respectée 
(cessation ou réduction de l’acti-
vité nouvelle).

Les règles du cumul emploi-retraite
pour les anciens salariés du privé

Guide
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d’activité
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