
 

Projet de Réforme des retraites 2023 

Conséquences pour les collègues en 

fonction des années de naissance 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

Année de 

naissance 

Age légal (minimum) de 

départ 

 Nombre de trimestres nécessaires 

pour avoir une retraite à taux plein 

 

 Avant la 

réforme 

Après la 

réforme 

Evolution Avant la réforme Après la réforme Evolution 

1960 et 

avant 

62 ans 62 ans  167 trim. 

(41 ans et 9 mois) 

167 trim. 

(41 ans et 9 mois) 

 

Janvier-

août 1961 

62 ans 62 ans  168 trim. 

(42 ans) 

168 trim. 

(42 ans) 

 

Septembre-

décembre 

1961 

62 ans 62 ans et 3 

mois 

+ 3 mois 168 trim. 

(42 ans) 

169 trim. 

(42 ans et 3 mois) 

+ 1 trim. 

1962 62 ans 62 ans et 6 

mois 

+ 6 mois 168 trim. 

(42 ans) 

169 trim. 

(42 ans et 3 mois) 

+ 1 trim. 

1963 62 ans 62 ans et 9 

mois 

+ 9 mois 168 trim. 

(42 ans) 

170 trim. 

(42 ans et 6 mois) 

+ 2 trim. 

1964 62 ans 63 ans + 1 an 169 trim. 

(42 ans et 3 mois) 

171 trim. 

(42 ans et 9 mois) 

+ 2 trim. 

1965 62 ans 63 ans et 3 

mois 

+ 1 an et 3 

mois 

169 trim. 

(42 ans et 3 mois) 

172 trim. 

(43 ans) 

+ 3 trim. 

1966 62 ans 63 ans et 6 

mois 

+ 1 an et 6 

mois 

169 trim. 

(42 ans et 3 mois) 

172 trim. 

(43 ans) 

+ 3 trim. 

1967 62 ans 63 ans et 9 

mois 

+ 1 an et 9 

mois 

170 trim. 

(42 ans et 6 mois) 

172 trim. 

(43 ans) 

+ 2 trim. 

1968 62 ans 64 ans + 2 ans 170 trim. 

(42 ans et 6 mois) 

172 trim. 

(43 ans) 

+ 2 trim. 

1969 62 ans 64 ans  + 2 ans 170 trim. 

(42 ans et 6 mois) 

172 trim. 

(43 ans) 

+ 2 trim. 

1970 62 ans 64 ans + 2 ans 171 trim. 

(42 ans et 9 mois) 

172 trim. 

(43 ans) 

+ 1 trim. 

1971 62 ans 64 ans  + 2 ans 171 trim. 

(42 ans et 9 mois) 

172 trim. 

(43 ans) 

+ 1 trim. 

1972 62 ans 64 ans  + 2 ans 171 trim. 

(42 ans et 9 mois) 

172 trim. 

(43 ans) 

+ 1 trim. 

1973 et 

après 

62 ans 64 ans + 2 ans 172 trim. 

(43 ans) 

172 trim. 

(43 ans) 
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