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 Ce que dit a Loi 
 

Le fait pour tout salarié d’atteindre un certain âge ou de pouvoir prétendre à la 
retraite n’entraîne pas la rupture automatique de son contrat de travail.  
 

Un employeur peut cependant prononcer la mise à la retraite d’office d’un salarié 
âgé d’au moins 70 ans. Lorsque celui-ci a au moins 65 ans, il peut lui proposer une 
mise à la retraite, selon une procédure particulière. 

 

A NOTER : 

La mise à la retraite d’un salarié protégé (par exemple, un délégué syndical ou 
un délégué du personnel) nécessite l’autorisation préalable de l’inspecteur du 
travail. 

 

 

 Une mise à la retraite de l’employeur rendu possible que sous 
certaines conditions d’âge 

 

 Avant 65 ans : 
 

Un employeur ne peut pas prononcer la mise à la retraite d’un salarié âgé entre 
60 et 65 ans.  

 
 

 Entre 65  et 69 ans : 
 

La mise à la retraite d’un salarié âgé de 65 à 69 ans ne peut se faire sans son 
accord.  
S’il souhaite y recourir, l’employeur doit respecter une procédure précise. : 

- Trois mois avant le jour de son anniversaire (de 65 à 69 ans), il doit ainsi 
interroger le salarié, par écrit, sur son éventuelle intention de quitter 
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volontairement l’association pour bénéficier d’une pension de vieillesse. 
Bien que la loi ne le précise pas, et pour éviter toute difficulté, l’employeur  
 
 
a intérêt à formuler cette demande par lettre recommandée avec avis de 
réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.  

 

 Exemple :  
 

Pour un salarié dont le 65e anniversaire est fixé au 15 septembre 2011, la 
demande de l’employeur doit être formulée au plus tard le 15 juin 2011.  

 
 

 Si le salarié répond favorablement, l’employeur pourra engager la procédure de 

mise à la retraite.  
 
 
 

 En cas de réponse négative du salarié dans un délai d’un mois à compter de la 

date à laquelle l’employeur l’a interrogé sur ses intentions, ou à défaut d’avoir 
respecté les formalités requises, l’employeur ne peut procéder à la mise à la 
retraite de ce salarié pendant l’année qui suit. 
S’il le souhaite, il pourra réitérer sa demande l’année suivante et le cas échéant 
chaque année jusqu’à 69 ans, en respectant la même procédure (demande 
dans le délai de 3 mois avant la prochaine date anniversaire du salarié) 

 
 

 A partir de 70 ans : 
 

L’employeur peut prendre la décision de mettre d’office un salarié à la retraite 
dès lors que celui-ci a au moins 70 ans. Le code du travail n’impose aucune 
procédure particulière.  
 
Selon la CCB du 21 mai 2010, une procédure particulière doit être respectée : 

- L’employeur doit adresser une lettre recommandé avec AR informant le 
salarié de son projet éventuel de mise à la retraite. A compter de la 
réception de cette lettre recommandée court un délai de prévenance de 2 
mois. 

-  A la demande de l’employeur et/ou du salarié, un entretien peut être 
organisé pendant le délai de prévenance, 

- Passé ce délai, si l’employeur décide de mettre effectivement le salarié en 
retraite, il lui notifie sa décision  par lettre recommandé avec AR, 

- A compter de cette notification court le délai de préavis conventionnel. 
 

 

 Le droit au préavis 
 

L’employeur qui entend mettre à la retraite son salarié doit respecter un préavis 
selon les conditions suivantes. 
 
Le préavis débute à la date de notification de la mise en retraite.. 
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Tableaux : 

 

Catégorie Ancienneté Préavis

 - de 6 mois d'ancienneté  une semaine

 entre 6 mois et 2  ans d'ancienneté un mois

 au-delà de 2 ans deux mois

 - de 2 ans d'ancienneté un mois

 au-delà de 2 ans deux mois

 - de 2 ans d'ancienneté deux mois

 au-delà de 2 ans quatre mois

A, B, C et D

E et F

G, H et I

 
 

 

 L’indemnité de mise en retraite 
 

Qu’il s’agisse d’une mise à la retraite d’office à partir de 70 ans ou d’une mise à la 
retraite consentie entre 65 et 69 ans, les droits du salarié sont identiques. 
 
Ils se matérialisent par : 

 

 

 Le droit à une indemnité de mise à la retraite 
 

 
Attention ! 
 

L’article 29.3. (Titre IV) de la Convention Collective du 21 mai 2010 prévoyait 
des modalités de calculs de l’indemnités de mise en retraite qui ont été 
modifié par le décret n° 2017-1398 pris en application de la Loi travail. 
 
Dorénavant, les calculs sont les suivants  et se base sur l’indemnité de 
licenciement applicable au 27 septembre 2017 rendue possible après 8 mois 
d’ancienneté ininterrompus. 
On retient pour le calcul de l’ancienneté les années et les mois. Les jours ne 
sont plus dorénavant comptabilisés. 
 

 

Pour les 10 premières années 

d'ancienneté

1/4  de mois par année 

d'ancienneté

1/3 de mois par année 

d'ancienneté

à partir de la 11ème année 

d'ancienneté
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Le salaire à prendre en considération pour son calcul est, selon la formule, la 
plus avantageuse au salarié : 
 
 

- soit 1/12e de la rémunération brute (salaire, primes, etc.) des 12 derniers 
mois qui précèdent la mise à la retraite, 

 

- soit 1/3 des 3 derniers mois de rémunération brute précédant la mise à la 
retraite ; les primes de caractère annuel ou exceptionnel, versées durant 
cette période, ne sont alors prises en compte qu’au prorata de la durée de 
ladite période. 
 

 

 Le régime sociale et fiscal des indemnités 
 

 

Cotisations sociales CSG-CRDS
Impôt sur le Revenu des 

Personnes Physiques

Indemnité de mise a la 

retraite

Exonération dans la 

limite maximale de 2fois 

le plafond annuel de la 

sécurité sociale 

Exonérée dans la limite 

de l’indemnité de mise à 

la retraite légale ou issue 

d’un accord 

interprofessionnel ou 

d’une Convention 

Collective de branche 

sans dépassement de 2 

fois le plafond annuel de 

la sécurité sociale 

Exonération dans la 

limite maximale de 5 fois 

le plafond annuel de la 

sécurité sociale 

 
 

 


