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 Ce que dit a Loi 
 

Lorsqu’un salarié prend l’initiative de partir à la retraite, il doit en avertir son 
employeur et respecter un préavis souvent fixé par la Convention Collective. Sauf 
disposition conventionnelle plus favorable, ce salarié a droit à une indemnité légale 
de départ à la retraite, dont le montant varie selon son ancienneté dans 
l’association. 

 

A NOTER : La décision du salarié de rompre son contrat de travail pour 
bénéficier de sa retraite doit relever d’une volonté claire et non 
équivoque. 

 
 

 Les salariés concernés 
 

Le départ à la retraite à l’initiative du salarié est prévu pour permettre à ce dernier 
de bénéficier d’une pension de vieillesse, même liquidée à taux minoré.  
C’est donc au plus tôt à l’âge auquel il est permis de faire liquider une telle 
pension qu’un départ volontaire à la retraite est possible.  
 

Cet âge est actuellement fixé à 62 ans dans le régime général de la sécurité sociale, 
sauf cas particuliers de retraite anticipée « longue carrière » ou salariés handicapés. 

 
 

 La procédure à respecter 
 

Le salarié peut prendre l’initiative de mettre fin à son contrat de travail pour 
bénéficier de son droit à pension de vieillesse. Il doit alors en informer son 
employeur.  
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Selon l’article 30.1 (Titre IV) de la CCB signée le 21 mai 2010, le salarié doit notifier 
par l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception son intention 
de partir en retraite. 
 
A compter de la réception de cette lettre par l’employeur court le délai de préavis. 
 

En cas de départ volontaire à la retraite, le préavis à respecter est  le même que 
pour la procédure de mise en retraite par l’employeur. 

 
 
Détail : 
 
 

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

 
 
 

Le salarié doit exécuter son préavis dans les mêmes conditions que pour la mise à 
la retraite, sauf en cas de dispense convenue entre l’employeur et son salarié. 

 
 

 L’indemnité de départ à la retraite 
 

Pour pouvoir bénéficier de l’indemnité de départ à la retraite dans les conditions 
fixées à l’article 29.3. (Titre IV), le salarié doit produire une attestation de 
liquidation effective de pension de vieillesse. 
 
Selon l’article 29.3. (Titre IV) de la Convention Collective du 21 mai 2010, les 
salariés qui partent à la retraite ont droit à une indemnité égale à : 

 

 
  - 1/2 mois  après  5 ans d’ancienneté  
  - 1 mois  après  10 ans d’ancienneté  
  - 1 mois et ½    après  15 ans d’ancienneté  
  - 2 mois  après  20 ans d’ancienneté  
  - 2 mois et ½  après   25 ans d’ancienneté 
  - 3 mois  après  30 ans 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. 

 
À l’occasion de la rupture de son contrat de travail, le salarié a également droit, le 
cas échéant : 

 à une indemnité compensatrice de congés payés, correspondant aux 
congés non pris ; 

 à une indemnité compensatrice de préavis, lorsque l’employeur prend 
l’initiative de le dispenser de préavis 

 
 

 L’indemnité de départ à la retraite 
 

L’indemnité de départ volontaire à la retraite versée au salarié, lorsque ce départ 
volontaire ne s’inscrit pas dans un plan de sauvegarde de l’emploi, est assujettie 
aux cotisations de sécurité sociale comme un salaire.  
Celles versées à compter du 1er janvier 2010, en dehors de tout plan de 
sauvegarde de l’emploi, sont également soumises à l’impôt sur le revenu pour 
leur totalité : l’exonération dont elles bénéficiaient, dans la limite de 3 050 € a été 
supprimée par la loi du 30 décembre 2009. 

 
 
Récapitulatif : 

 

Cotisations sociales CSG-CRDS
Impôt sur le Revenu des 

Personnes Physiques

Indemnité de départ a la 

retraite (hors Plan Social 

pour l'Emploi)
Assujettie dès le 1

er
 € Assujettie dès le 1

er
 € Imposable

 

 
 


