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La FAFPT, est active sur les réseaux sociaux. Ainsi, vous pouvez suivre en direct l’actualité de 

notre organisation, mais aussi les actions des collègues et nos communiqués. Venez nous rejoindre sur 

notre compte Facebook « Fafpt Hérault » et sur notre site www.fafpt34.org pour retrouver l’actu en 

cliquant sur l’icône « NEWS », des offres d’emplois et les 5 dernières lettres parues. 
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Pension, réversion: la retraite additionnelle de la fonction publique en 5 

points  
 

 

Les fonctionnaires cotisent à un système complémentaire obligatoire, le régime de retraite 

additionnelle de la fonction publique (RAFP). À quoi peuvent-ils prétendre? 
 

À quelles conditions obtient-on la retraite additionnelle de la fonction publique?  

Être fonctionnaire de l’État, de la fonction publique territoriale hospitalière, militaire ou 

magistrat. Le régime a été ouvert à partir du 1er janvier 2005. Aucun droit ne peut être acquis pour 

les années antérieures.  

Sont seuls concernés les fonctionnaires qui perçoivent des rémunérations accessoires (primes, 

indemnités, avantages en nature...) sur lesquelles ils ne cotisent pas pour leur retraite principale.  

Si vous cotisez à ce régime, une ligne spécifique figure sur votre bulletin de paie: 

-Avoir au moins 62 ans. 

-Être admis à percevoir la retraite principale de fonctionnaire, et la faire liquider. 

2) Quel mode de calcul pour cette retraite? 

Il s’agit d’une retraite en points. 

Chaque année, les cotisations versées au RAFP sont converties en points: total des cotisations de 

l’année/valeur d’acquisition du point (1,2452€ en 2020). 

Pour connaître le nombre de points acquis, consultez votre "compte individuel de retraite" (CIR) sur le 

site sl2.cdc.retraites.fr ou votre relevé de situation individuelle sur "mon compte retraite" sur 

www.info-retraite.fr.  

Aucun point ne peut être acheté, ni obtenu gratuitement pour une période de maladie, 

maternité, par exemple... Mais il est possible de convertir des jours cumulés sur son compte 

épargne-temps en points du RAFP. Se renseigner auprès de son administration ou sur le site rafp.fr.  

Si la retraite est versée sous forme de rentes mensuelles, son montant brut est ainsi établi: 

nombre de points acquis x coefficient de majoration x valeur annuelle de service du point, le résultat 

étant divisé par 12. 

Le coefficient de majoration est comme une surcote. Il est de 1,04 pour un départ à 63 ans, 1,08 à 

64 ans, 1,12 à 65 ans... La valeur de service du point est de 0,04656€ en 2020. Exemple: Avec 6000 

points et un départ à 64 ans: 6000 points x 1,08 x 0,04656€ = 301,71€ pour un an, soit 25,14€ par 
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mois. Sur ce montant brut sont prélevées la CSG, la CRDS et la Casa, en fonction de votre 

revenu fiscal de référence. 

Une retraite en capital se calcule ainsi: nombre de points x coefficient de majoration x valeur de 

service du point x coefficient de conversion du capital.  

Pour les trois premiers éléments de calcul, tout se passe comme pour la rente. Le coefficient de 

conversion du capital est établi en fonction de tables d’espérance de vie. Il est, par exemple, de 

24,62 pour une prise d’effet de la retraite à 62ans, 23,92 à 63 ans, 23,22 à 64 ans... 18,90 à 

70 ans.  

Exemple: Pour un départ à 63 ans avec 4000 points, le capital est de: 4000 

pointsx1,04x0,04656x23,92=4633€.  

3) Comment est déterminé le mode de versement?  

Tout dépend du nombre de points. Depuis le 1er mai 2019: avec moins de 4 600 points, vous recevrez 

un capital;  avec 5 125 ou plus, une rente mensuelle à vie; entre les deux, le versement se fait sous la 

forme d’un capital fractionné.  

Pourquoi ce système complexe? Parce que lors de la liquidation de votre retraite du RAFP, le nombre 

exact de vos points ne sera connu qu’après la déclaration de votre employeur en mars de l’année 

suivante. Si vous partez au 1er octobre 2020, les points acquis en 2020 ne seront déterminés qu’en 

mars 2021. Le montant de votre retraite sera donc établi de façon provisoire.  

Le versement fractionné du capital se fait ainsi: 

Au moment de la liquidation de la retraite additionnelle, vous recevez l’équivalent de 15 mois de 

rente mensuelle en une fois; une fois déclarés les points acquis la dernière année d’activité, deux 

situations peuvent se présenter. 

Si le nombre définitif des points reste inférieur à 5125, le solde de la retraite additionnelle vous sera 

versé sous la forme d’un capital complémentaire en une seule fois. S’il dépasse les 5125, vous 

percevrez une rente viagère. 

Avant cette date, avec moins de 5125 points, le fonctionnaire recevait l’intégralité du capital 

auquel il avait droit (et pas seulement l’équivalent de quinze mois de rente mensuelle). 

Si le décompte définitif de ses points montrait qu’il avait droit à une rente, le versement de 

celle-ci était repoussé jusqu’à ce que le capital soit remboursé, ce qui pouvait demander un long 

délai. Si le fonctionnaire décédait entre-temps, ses héritiers pouvaient être redevables d’une somme 

importante. C’est pour éviter ces inconvénients que le système a changé au 1er mai 2019.  



4) Pas de démarche spécifique 

La demande de la retraite additionnelle se fait sur le même imprimé que pour la demande 

principale. Si vous avez obtenu votre retraite anticipée à 60 ans, vous n’avez aucune démarche 

particulière à faire pour recevoir la retraite additionnelle à 62 ans.  

5) Réversion de la retraite additionnelle 

La réversion de la retraite additionnelle versée sous forme de rente mensuelle (50% de celle du 

défunt) est accordée sans condition d’âge ni de ressources au conjoint survivant, à condition qu’il ne 

revive pas en couple. En présence d’un ex-conjoint, son montant est réparti entre eux en fonction 

de la durée de chaque mariage. 

(source : notretemps.com) 

 

   

 

 

   Congé paternité : cette bonne nouvelle qui arrive à l'automne pour les 

fonctionnaires 
 

 

Un an après les salariés du privé, les fonctionnaires vont également pouvoir bénéficier, à l'automne, 

d'un congé paternité allongé en cas d'hospitalisation de leur enfant juste après la naissance. 

Nouvel alignement en vue entre le privé et le public. Dès l'automne prochain, les fonctionnaires 

pourront bénéficier du congé paternité allongé en cas d'hospitalisation juste après la naissance, par 

exemple quand le bébé est prématuré, à l'instar de ce qui existe depuis un an dans le secteur privé. 

"L'extension de ce dispositif à la fonction publique est prévue par une ordonnance sur laquelle les 

organisations syndicales seront prochainement consultées", annoncent, dans un communiqué commun, 

les secrétaires d'État Olivier Dussopt et Adrien Taquet. 

Depuis le 1er juillet 2019 dans le privé, les pères bénéficient d'un congé paternité supplémentaire de 

30 jours en cas d'hospitalisation de leur enfant. Cela s'ajoute au congé paternité existant, d'une 

durée de 11 jours (ou 18 en cas de naissance multiple). "Cette mesure a bénéficié à 3.868 pères ou 

conjoints pendant la première année de sa mise en œuvre", se réjouissent Olivier Dussopt et Adrien 

Taquet. Un déploiement "rapide" qui "confirme notamment les besoins d’accompagnement des parents 

d’enfants prématurés et la reconnaissance au sein de notre société de l’importance de la place des 

pères ou des conjoints aux côtés des mères et de leurs enfants", selon eux. 
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Ce congé bénéficie au père ou au conjoint de la mère pendant la période d'hospitalisation de l'enfant, 

consécutivement à sa naissance, dans un service spécialisé (unités de soins de néonatalogie réalisant 

des soins intensifs ainsi que dans les unités de réanimation néonatales). Ses modalités d'indemnisation 

sont les mêmes que celles du congé paternité et garantissent un remplacement quasi-intégral du 

salaire. 

Cet allongement de sa durée dans le privé avait été décidé à la suite d'un rapport de l'Inspection 

générale des affaires sociales de 2018. Ce rapport recommandait, d'une manière générale, d'allonger 

la durée du congé paternité d'une à deux semaines à l'image des décisions prises dans d'autres pays 

européens. Le gouvernement "travaille sur l'ensemble de ces recommandations dans le cadre du projet 

des 1.000 premiers jours de la vie de l’enfant", indique Adrien Taquet. 

            (source : capital.fr) 
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POURQUOI ADHERER A LA FA-FPT 34 ? 
 

 La FA-FPT 34 est un syndicat professionnel, autonome et apolitique qui défend uniquement les fonctionnaires territoriaux et 

agents publics. 
 

 La FA-FPT 34 est dirigée par des agents en activité. Vous trouverez donc des collègues professionnels à votre écoute et 

près de chez vous. 
 

 Avec la FA-FPT 34, vous obtiendrez, à votre domicile, toutes les informations nécessaires sur les textes concernant votre 

profession mais aussi les diverses publications du syndicat et les revues de la Fédération Autonome de la Fonction Publique 

Territoriale. 
 

 Vous bénéficierez, le cas échéant, d’une protection « défense des adhérents » en cas de difficultés (Mairie, Conseil de 

discipline, Tribunaux…) après une année d’ancienneté au sein de la FA-FPT 34. 
 

 Vous pourrez participer à la vie du syndicat en participant à l’élection des membres du Conseil d’Administration lors de 

l’assemblée générale. 
 

 La FA-FPT 34 est représentée dans les instances : Commission Administrative Paritaire, Comité Technique, conseil de 

discipline, conseil de discipline et de recours, commissions médicales, comités des œuvres sociales du CDG 34, conseil 

régional d’orientation du CNFPT, Conseil Supérieur de la Fonction Publique Territoriale et Conseil Commun de la Fonction 

Publique. Elle adhère à la Fédération Autonome de la Fonction Publique Territoriale. 
 

 La FA-FPT 34 est la 1
ère

 organisation syndicale au sein du Centre De Gestion de la FPT de l’Hérault et la 3
ème

 organisation 

syndicale dans la FPT de l’Hérault. 
 

COMBIEN COUTE L’ADHESION ANNUELLE A LA FAFPT 34 ? 
(66% de votre cotisation syndicale est déductible de vos impôts -article 199 quarter C du CIG) 

Fonctionnaire Territorial : 45 €  (soit 15 € après déduction)      Tarif couples : 70 € 
- - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

COMMENT FAIRE POUR ADHERER ? 
Envoyer ce coupon et le règlement à l’adresse suivante : FA 34 – BP 34 – 34401 LUNEL Cedex 

 

Je renouvelle mon adhésion à la FA 341
    J’adhère à la FA 341

 

NOM : ...............................................................  PRENOM : .............................................................. 
Adresse personnelle : ........................................................................................................................................ 
Code Postal : ...................................................  VILLE : .................................................................... 
Tél. personnel : ................................................  E-Mail personnel : ................................................. Grade 
: .............................................................  Lieu de travail : …………………………………….. 
 
1 cocher la case correspondante 

Réservé au secrétariat de la FA 34 : 
 : ………………par : ………………..    

 

Vous pouvez retrouver les grilles indiciaires et l’ensemble des conditions de 

rémunération par filière sur notre site : www.fafpt34.org 

 

 

Fédération Autonome  

Fonction Publique Territoriale  
Syndicat départemental de l’Hérault 
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VOUS POUVEZ DIFFUSER CE DOCUMENT A VOS COLLEGUES 

 

Contacts : 
Hérault 

Pierre MOURET 06.99.44.30.34  
Estelle GRAND 06 11 12 97 25 

Bureau 04.67.64.51.92 
 

Permanence syndicale : 207 Avenue Général De Gaulle 34400 LUNEL 
 

La FA-FPT a l’avantage d’être une organisation dont les préoccupations portent exclusivement sur 

les revendications des fonctionnaires territoriaux. Elle est donc au cœur des problématiques des 

agents de la Fonction publique territoriale et a pour objectif de rechercher l’amélioration du statut 

de la Fonction publique territoriale. 

 

Vous souhaitez ou ne souhaitez plus recevoir les diffusions de la FA-FPT 

Envoyer un mail à fafpt34@sfr.fr 

(Merci de préciser dans le corps du message : inscription ou désinscription aux diffusions de la FA-FPT de 
l’Hérault, Nom, Prénom, Collectivité, Service et adresse e-mail) 

www.fafpt.org 

La Banque Française Mutualiste partenaire de l’Union Départementale de la Fédération Autonome 
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