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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE  

Paris, le 1 septembre 2011 
N° 1663/DG75-F420/  

 

 
Objet : Départ à la retraite pour les enquêteurs 

 

Pour répondre à la demande de certains enquêteurs qui arrivent à l’âge de la retraite, vous 
trouverez ci-dessous quelques éléments d’information. 

Age d’ouverture des droits  

La loi 2010-1330, article 18, prévoit pour tous les régimes une évolution progressive de l’âge 
d’ouverture des droits à la retraite selon l’année de naissance au rythme de 4 mois par an 
pour les personnes nées après le 1er juillet 1951. 

Vous trouverez ci-dessous l’évolution de l’âge d’ou verture des droits à la retraite selon 
l’année de naissance 
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 Direction des Statistiques Démographiques et Social es 
Unité Méthodes Statistiques 
Division Coordination des Activités d'Enquêtes et des Méthodes de Collecte 
Bal électronique DG75-F420 

NOTE 
À l’attention de 

Mmes et MM. les chefs de SAR, 
Mmes et MM. les chefs de SES 

 
S/c de  

Mmes et MM. les directeurs régionaux 
 

Dossier suivi par : 
Gisèle Lowagie 
Tél. : 01 41 17 54 75 
Fax : 01 41 17 62 87 
Mél : DG75-F420  

Date de naissance  Age minimum de départ 

Avant le 1er juillet 1951 60 ans  

Du 1er juillet 1951 au 31 
décembre 1951 

60 ans et 4 mois 

Du 1er janvier 1952 au 31 
décembre 1952 

60 ans et 8 mois 

Du 1er janvier 1953 au 31 
décembre 1953 

61 ans  

Du 1er janvier 1954 au 31 
décembre 1954 

61 ans et 4 mois 

Du 1er janvier 1955 au 31 
décembre 1955 

61ans et 8 mois 

À compter du 1er janvier 1956  62 ans 
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A partir de 2011, je vous demande d’être vigilant pour les enquêteurs nés à partir du 1er juillet 
1951. Ils ne pourront prétendre à l’ouverture de leur droit à la retraite qu’à partir de l’âge 
mentionné dans le tableau ci-dessus. 

Age limite de départ à la retraite 

L’article 5 du décret  2011-754 du 28 juin 2011 précise l’âge limite de départ à la retraite des 
agents non-titulaires de l’état. Celui-ci augmente au rythme de 4 mois par année de 
naissance à partir de la génération née après le 1er juillet 1951, pour atteindre 67 ans en 
2018. Cette disposition prendra effet à compter du 1er juillet 2011.  

Évolution de l’âge limite de départ à la  retraite s elon l’année de naissance 

Au début de chaque année, je vous demande de bien vouloir attirer l’attention des 
enquêteurs qui atteignent l’âge imite en cours d’année, soit 65 ans jusqu’au 31 octobre 2016,  
sur le fait qu’ils doivent adresser leur demande de mise à la retraite auprès de leur caisse de 
retraite dont ils dépendent 6 mois avant la date anniversaire afin d’éviter toute rupture de 
revenus entre la date de fin de contrat et le versement de la pension. 

Aucun contrat ne pourra être confié au-delà de la date anniversaire. 

La gestion des contrats lors du départ à la retrait e : rappel de la 
procédure  
 
Principe général  : il doit être mis fin à tous les contrats en cours à la date de la mise à la 

retraite.  
Procédure :  
 
� Si l’enquêteur part à la retraite avant l’âge limite,  l’enquêteur doit prévenir par courrier le 

SAR de la DRGA de la date exacte de son départ à la retraite. La DR fonctionnelle doit en 
être informée de façon à intégrer cette information dans l’organisation du travail. 

 

Date de naissance  Age maximum de départ Date d’effet de relèvement de 
la limite d’âge 

Avant le 1er juillet 1951 65 ans   

Du 1er juillet 1951 au 31 
décembre 1951 

65 ans et 4 mois 1er novembre 2016 

Du 1er janvier 1952 au 31 
décembre 1952 

65 ans et 8 mois 1er septembre 2017 

Du 1er janvier 1953 au 31 
décembre 1953 

66 ans 1er janvier 2019 

Du 1er janvier 1954 au 31 
décembre 1954 

66 ans et 4 mois 1er mai 2020 

Du 1er janvier 1955 au 31 
décembre 1955 

66 ans et 8 mois 1er sept 2021 

À compter du 1er janvier 1956  67 ans 1er janvier 2023 
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A la réception du courrier, le SAR de la DRGA doit vérifier tous les contrats en cours, et 
veiller à ce que la date de fin soit au plus tard égale à la veille de la date de mise à la retraite. 
 
La gestion des contrats dans SAIGE : 
 

Cas 1 - Le contrat est signé ou déjà envoyé à l’enquêteur : un avenant (modèle ci-joint) 
modifiant la date de fin de chaque contrat en cours sera envoyé à l’enquêteur pour 
signature. Une fois l’avenant signé des deux parties, le SAR contacte l’équipe SAIGE qui 
modifiera la date de fin des contrats concernés dans l’application. 
 
Cas 2 - Le contrat n’est pas encore envoyé à l’enquêteur : une fois le contrat défini dans 
SAIGE, le SAR contacte l’équipe SAIGE qui modifiera, pour cet enquêteur, la date de fin 
de contrat. 

 
� Pour les enquêteurs atteignant la limite d’âge  (65 ans pour les 4 années qui viennent) 

au cours d’une période de collecte, il est impératif qu’aucun contrat ne soit adressé à 
l’enquêteur avec une date de fin postérieure à la date anniversaire. La date de fin du 
contrat sera le jour de la date anniversaire ou la veille s’il s’agit d’un dimanche ou d’un 
jour férié. 

 
� Pour les enquêteurs en CDI,  un seul avenant mettant fin au contrat est utile, de fait il 

est mis fin à toutes les enquêtes en cours. Dans Saige, il faudra mettre fin à l’ensemble 
des enquêtes en cours au moment du départ à la retraite. 

 
 
Vous trouverez  en annexe  

� un modèle d’avenant pour mettre fin à un contrat en CDD pour un  départ 
à la retraite à la demande de l’enquêteur  

� un modèle d’avenant pour mettre fin à un contrat en CDI pour limite d’âge. 
� un modèle d’avenant pour mettre fin à un contrat en CDI pour un  départ à 

la retraite à la demande de l’enquêteur  
 

 
 

Le chef de la division Coordination des activités 
d'enquête et des méthodes de collecte 

Jean Christophe Fanouillet 

Copie : 
Madame la Secrétaire Générale 
Mme Paing 
Division CAEMC 
DR :  
 Les chefs de DEM et responsables des sites Prix 
 Les experts Saige   
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REPUBLIQUE FRANCAISE 
Centre de coût : …… 

NNI : ……………………. 
 
 

Avenant modifiant la durée de l’enquête 
 

Ministère de l'Economie, des Finances et de l’Industrie, 
Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques, 
 
 
Avenant  au contrat en date du ……. ……fixé pour l’enquête : 
‘’ Libellé de l’enquête ………... Vague n° ………...  ‘’ 
 
Imputation budgétaire : Chapitre  02-20  art  03 § YS (attention article selon enquête) 
 
Entre les soussignés : 
 
Le Directeur régional, d'une part, 
 
Et 
 
M ........................, d'autre part, 
dénommé le cocontractant, 
demeurant   .......................................... 
 
 
 
Vue la demande de l’intéressé(e) aux fins de bénéfi cier d’un départ à la retraite à 
compter du  JJ//MM//AA 
 
Il est convenu ce qui suit : 
 
 
Article premier : A l’article 3 du contrat, la date de fin de contrat figurant après le mot « au » est 
remplacée par la date suivante : ‘’ ………….…..’’. (veille de la date de mise à la retraite ou jour précédent  
si la date mise à la retraite  est un dimanche ou un jour férié) 
 
 
Le reste du contrat demeure sans changement : le présent avenant y sera annexé et prendra effet à 
compter du :…………  (date de mise à la retraite) 
 

Lu et approuvé le ………. 
Signature du cocontractant 
 
 
 
 
 

 

Le directeur régional, 
Par délégation, 
 
Signé ………. 
 
Fait à ………………. en trois exemplaires, 
 le ……………. 
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REPUBLIQUE FRANCAISE 

Centre de coût : …… 
NNI : ……………………. 

 

Avenant mettant fin à un contrat à durée indétermin ée (suite à limite d’âge) 

 

Ministère de l'Economie, des Finances et de l’Industrie, 
Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques, 
Direction régionale de ..............................................., 
 
 
Avenant  au contrat en date du …………………………. : (date de signature du CDI) 
 
Imputation budgétaire : Chapitre  02-20  § YS 
 
Entre les soussignés : 
 
Le Directeur régional, d'une part, 
 
Et 
 
M ........................, d'autre part, 
dénommé le cocontractant, 
demeurant   .......................................... 
 
 
Il est convenu ce qui suit : 
 

Article premier : Il est mis fin, pour limite d’âge, au contrat en date du (date de signature du CDI) 
……………………le  «     ……………... » (la date anniversaire des 65 ans ou la veille si la 
date anniversaire est un dimanche ou un jour férié) 

 
Le présent avenant y sera annexé et prendra effet à compter du :………… (le lendemain de la date anniversaire 

des 65 ans) 

 

Lu et approuvé le ………. 
 
 
Signature du cocontractant  
 
 
 
 
 

 

Le directeur régional, 
Par délégation, 
 
 
 
Signé ………. 
 
 
Fait à ……… en trois exemplaires, le ……………. 
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REPUBLIQUE FRANCAISE 

Centre de coût : …… 
NNI : ……………………. 

 

Avenant mettant fin à un contrat à durée indétermin ée (suite à un départ à la 
retraite à la demande de l’enquêteur ) 

 

Ministère de l'Economie, des Finances et de l’Industrie, 
Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques, 
Direction régionale de ..............................................., 
 
 
Avenant  au contrat en date du …………………………. : (date de signature du CDI) 
 
Imputation budgétaire : Chapitre  02-20  § YS 
 
Entre les soussignés : 
 
Le Directeur régional, d'une part, 
 
Et 
 
M ........................, d'autre part, 
dénommé le cocontractant, 
demeurant   .......................................... 
 
 
Vue la demande de l’intéressé(e) aux fins de bénéfi cier d’un départ à la retraite à 
compter du  JJ//MM//AA 
 
Il est convenu ce qui suit : 
 

Article premier : Il est mis fin, au contrat en date du (date de signature du CDI) …………………… 
le       ……………... .. (veille de la date de mise à la retraite ou jour précédent  si la date mise à la retraite  

est un dimanche ou un jour férié) 
 
Le présent avenant y sera annexé et prendra effet à compter du :…………..…… (le lendemain de la date de fin 

du contrat généralement  le jour de la date de mise à la retrait)  
Lu et approuvé le ………. 
 
 
Signature du cocontractant  
 
 
 
 
 

 

Le directeur régional, 
Par délégation, 
 
 
 
Signé ………. 
 
 
Fait à ……… en trois exemplaires, le ……………. 

 

 

 

 


