
> déposer votre demande auprès de la 
CARSAT au moins 6 mois avant le 1er jour 
du mois qui suit l’âge légal,

>   informer par courrier A/R votre 
employeur au moins dans les mêmes 
délais.

La retraite 
des assistants 

familiaux

       Le montant annuel brut de votre allocation 
est égal au nombre total de points acquis 
multiplié par la valeur du point Ircantec 

(0,47507 depuis le 1er octobre 2005)
Vos droits à la retraite sont déterminés à partir 
de votre compte individuel.
Demandez un relevé de carrière, au plus tard 
dans les deux années qui précèdent votre 
départ en retraite. 
Vous pourrez ainsi vérifier si toutes vos années 
d’activité ont bien été enregistrées, si les 
montants reportés sont exacts, ou s’il convient 
de faire rectifier ces données.
En fonction du nombre de points, votre retraite 
sera payée mensuellement, trimestriellement, 
annuellement ou sous forme de capital 
unique (moins de 300 points).
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IRCANTEC 
Institution de retraite complémentaire des agents 

non titulaires de l’État et des Collectivités publiques
24 rue Louis Gain – 49939 ANGERS CEDEX 9

: 02 41 05 25 25
www.ircantec.retraites.fr

CICAS 
Centre d’informations, conseil et accueil des salariés 

19 passage du logis du Roi – AMIENS

 : 0820 200 189

L’IRCANTEC est un régime par points 

Le calcul de la retraite IRCANTEC

Démarches à accomplir 
pour liquider la retraite de base 

Vos cotisations et celles de l’employeur vous 
permettent d’acquérir des points. Ils sont 
enregistrés chaque année sur votre compte 
individuel et serviront de base de calcul de 
votre allocation de retraite.

Comme pour tous les autres régimes de 
retraite, la liquidation de l’allocation de 
l’Ircantec ne se fait pas automatiquement. 

Comme pour le régime de base, la condition 
de cessation d’activité n’est pas exigée pour 
les assistants familiaux. 

La retraite complémentaire

Depuis le 1er janvier 2015, en cas de cumul 
emploi retraite, vous ne pourrez plus acquérir 
des points, même si vous n’avez pas fait 

liquider votre retraite IRCANTEC. 

Les affiliés qui ont liquidé leur retraite 
de base avant le 1er janvier 2015 et 

qui n’ont pas demander à liquider 
la retraite IRCANTEC pourront 

bénéficier d’une surcote lors du départ 
définitif à la retraite. 

Vous devez en faire la demande. 

Vous cotiserez à fonds perdus.

+ D’INFOS : 
Service départemental 

des assistants familiaux :
03 22 97 22 30  
03 22 97 22 28 
03 22 97 21 14

Vous êtes assistant(e) familial(e) 
du Département de la Somme, 

vous êtes donc 
agent non titulaire de droit public, 
à ce titre vous êtes rattaché(e) à 

la CARSAT de votre région.
Vous bénéficiez également d’une 
retraite complémentaire attibuée 

par l’IRCANTEC.

INFORMEZ-VOUS



La retraite de base
Le calcul de la pension  

de retraite du régime général 

Le salaire annuel moyen retenu pour le calcul 
de la pension est égal à la moyenne des 
salaires revalorisés* pendant les vingt-cinq 
meilleures années, dans la limite du plafond de 
la Sécurité Sociale de l’année concernée.
Si vous avez relevé de plusieurs régimes, le 
salaire annuel est calculé proportionnellement 
à la durée de la période effectuée dans 
chaque régime.
Le montant de la retraite de base représente 
alors 50 % de ce salaire annuel moyen. Elle 
est revalorisée tous les ans, le 1er octobre, en 
suivant l’indice des prix.
Le montant de la retraite à taux plein ne peut 
être inférieur au minimum contributif, 688  € au 
1er octobre 2016.
L’âge limite dans la fonction publique est l’âge 
de la retraite au taux plein sans décote, soit 
entre 65 et 67 ans.
Un agent ne peut être maintenu en activité au-
delà de la limite d’âge, et la survenance de 
celle-ci entraîne de plein droit la rupture de son 
lien avec le service.
*  la Sécurité sociale revalorise vos salaires annuels soumis à 
cotisations suivant la grille de l’évolution des prix.

L’assistant familial, admis à faire valoir ses droits 
à la retraite, peut poursuivre l’accueil du ou 
des enfants confiés, sous réserve de continuer 
à remplir les conditions d’aptitude au poste. Ce 
cumul emploi-retraite reste soumis au respect des 
règles relatives à la limite d’âge dans la fonction 
publique.
Ce dispositif permet de cumuler le salaire 
d’activité avec l’intégralité de la retraite de base 
et complémentaire.

 

Ce contrat est limité à une durée maximale 
de 6 ans et ne peut aller au-delà de l’âge 
limite de l’assistant familial.

Date de naissance
Âge légal
minimum

Âge du taux 
plein/âge 

limite
Avant  le 1er juillet 

1951
60 ans 65 ans

Du 1er juillet 1951 
au 31 décembre 

1951

60 ans et 4 mois 65 ans et 4 
mois

1952 60 ans et 9 mois 65 ans et 9 
mois

1953 61 ans et 2 mois 66 ans et 2 
mois

1954 60 ans et 7 mois 66 ans et 7 
mois

Après le 1er janvier 
1955

62 ans 67 ans

Vous êtes né(e) Nombre trimestres/ 
taux plein

Avant 1949 160
1949 161
1950 162
1951 163
1952 164
1953 165
1955 166
1958 167
1961 168
1964 169
1967 170
1970 171

Après 1973 172

Procédure mise en place au sein 
du département de la Somme
Lorsqu’un assistant familial sollicite le bénéfice 
de la retraite et la poursuite de son activité 
professionnelle, il est mis fin au contrat de 
travail à durée indéterminée en vigueur, et il 
lui est proposé de signer un nouveau contrat 
à durée déterminée.

Le cumul n’est pas automatique. La situation 
de chaque agent et celle de chaque enfant 
confié au moment de la demande de cumul, 
sont examinées en lien avec le territoire en 
charge du suivi de l’enfant.

Le cumul 
emploi retraite

CARSAT Nord Picardie 
caisse d’assurance retraite 

et de la santé au travail 
11 allée Vauban 

59650 VILLENEUVE D’ASCQ
www.lassurance-retraite.fr

 : 3960
Moyenne des 25 
meilleurs années

Revenu 
annuel 
moyen

TauxMa retraite

Nombre de 
trimestres 
validés

Nombre de 
trimestres 
requis selon 
votre année 
de naissance

L’âge minimum pour obtenir votre retraite 
de base est appelé « âge légal ».


