
Qui peut partir à la retraite
en 2021?
Qui en a le droit de prendre sa retraite en 2021? Les
personnes nées en 1959 ou avant. La retraite peut
commencer le premier jour du mois suivant celui de vos
62 ans. Exemple: né le 5 janvier 1959, vous pouvez partir
le 1er février 2021. Si votre anniversaire est le premier
jour du mois, votre retraite peut débuter ce jour-là. 

Les personnes qui auront 60 ans en 2021, dans le
cadre d’un départ anticipé pour carrière longue. 

À plusieurs conditions:

- avoir commencé à travailler avant 20 ans et justifier
d’au moins 5 trimestres d’assurance fin 1981 (4 si vous
êtes né entre le 1er octobre et le 31 décembre 1961);

- justifier de 167 trimestres cotisés. Des périodes non
travaillées peuvent être retenues dans des limites strictes.
Faites étudier vos droits auprès de votre Carsat. 

Lire: Combien de trimestres faut-il pour partir à la retraite?

• Déterminer la meilleure date

Lorsque vous prenez votre retraite en cours d’année,
les salaires bruts de celle-ci ne peuvent entrer dans le
décompte des 25 meilleures années. Si votre carrière est
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ascendante, il peut être judicieux de différer votre départ
au 1er janvier 2022, afin que vos salaires élevés de 2021
soient retenus pour établir le montant de votre pension
plutôt qu’une année ancienne moins bien rémunérée.

Lire: Retraite: est-il préférable de partir en fin d'année?

• Avec quel montant?

La retraite de base sera liquidée à taux plein (50 %
d’un salaire moyen calculé sur vos 25 meilleures
années) sous conditions: 

- si vous partez en retraite anticipée pour carrière
longue;

- à partir de 62 ans, si vous avez validé au moins 167
trimestres (si vous êtes né en 1958 ou 1959):
l’information figure sur votre relevé de situation
individuelle depuis Mon compte retraite sur www.info-
retraite.fr;

- dès 62 ans aussi si: vous percevez une pension
d’invalidité ou l’allocation pour adulte handicapé; vous
avez la carte d’invalidité ou mobilité inclusion (incapacité
d’au moins 80%); vous êtes atteint d’une incapacité de
travail d’au moins 50%, attestée par un certificat médical;

- les anciens combattants et les mères de famille
ouvrières ayant élevé au moins trois enfants y ont
aussi droit, sous certaines conditions. Se renseigner
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auprès de sa Carsat. Mais avec une minoration temporaire
sur la complémentaire Agirc-Arrco si vous partez dès que
vous avez droit au taux plein: votre complémentaire subira
un abattement de 10% pendant 3 ans… sauf en cas
d’exonération (inaptitude au travail, perception de
l’allocation de solidarité spécifique, exonération de CSG
sur les retraites…).

Lire: Décote sur la retraite: ce qui est temporaire, ce qui
est définitif

- En travaillant un an de plus, vous échapperez à la
minoration temporaire et gagnerez 5% de plus sur
votre retraite de base au titre de la surcote. Si vous
pouviez partir à 60 ans et attendez un an, la minoration
temporaire ne vous sera pas appliquée mais vous n’aurez
pas droit à la surcote. 

S’il vous manque des trimestres à 62ans: le taux de
liquidation de votre retraite de base sera minoré de 0,625
par trimestre manquant.

Cette décote se répercute sur vos complémentaires.
Pour l’éviter, vous pouvez racheter des trimestres (depuis
Versement pour la retraite sur www.lassuranceretraite.fr)
ou… continuer à travailler.

À lire:
Quand commencer à préparer ma retraite?
A la retraite, puis-je continuer à travailler un peu sans
perdre ma pension?
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• Comment procéder?

Contrôlez votre relevé de carrière, accessible depuis votre
espace personnel sur www.lassuranceretraite.fr et depuis
Mon compte retraite sur www.info-retraite.fr

-Aujourd’hui, il faut attendre d’avoir 58 ans pour
demander des corrections du relevé. Une procédure en
cours d’expérimentation permettra courant 2021 de le
faire au fil de sa vie professionnelle.

- Pour ne pas perdre un euro de pension, vérifiez le
déroulé de votre carrière année après année, en tenant
compte des évènements (service militaire, maternité,
maladie, chômage…) qui ont pu valider des trimestres. 

- En cas de doute, questionnez la caisse. Vérifiez que
toutes vos périodes d’activité professionnelle figurent sur
le relevé et que les salaires bruts reportés correspondent
bien à la réalité (comparez avec vos bulletins de salaire
des mois de décembre : ils comportent, en général, les
salaires cumulés de l’année).

- Si vous avez eu une période d’activité à l’étranger ou
de chômage non indemnisé, signalez-les à la Carsat.

- Faites de même avec l’Agirc-Arrco. Demandez vos
retraites au moins 6 mois à l’avance: en ligne, à partir de
Mon compte retraite, vous pouvez déposer une seule
demande pour toutes vos pensions.
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