
Annexe 2 – Circulaire 2013/018 
 
RAPPEL : LES ASSURES ATTEINTS D'UNE « INCAPACITE PERMANENTE AU MOINS EGALE A 
80% VISES PAR  LE  DISPOSITIF INITIAL DE RETRAITE ANTICIPE EN FAVEUR DES 
HANDICAPES ISSU DE LA LOI PORTANT REFORME DES RETRAITE 2003-775 DU 
21/08/2003 (art 24-I) 
 
 
●  L'article L.351-1-3 du CSS prévoit que le bénéfice de la retraite anticipée est accordé aux assurés handicapés 
qui, entre autres conditions, étaient atteints d'une « incapacité permanente au moins égale à un taux fixé par 
décret » pendant une certaine durée d’assurance.  
En application de l’article D.351-1-6 du CSS ce taux d’incapacité est de 80%.  
En conséquence, ce texte prévoit que l'assuré qui demande le bénéfice des dispositions de l'article L. 351-1-3 
relative à la retraite anticipée des travailleurs handicapés doit  produire, à l'appui de sa demande, les pièces 
justifiant de la décision relative à son taux d'incapacité permanente prononcée par l'autorité chargée d'apprécier 
l'incapacité ouvrant droit à la carte d'invalidité et que la liste de ces pièces est fixée par arrêté du ministre chargé 
de la sécurité sociale.  
 
Cette liste a été définie par un arrêté du 5 juillet 2004 (JORF n°175 du 30 juillet 2004 page 13584), notamment à 
son article 1 ci-dessous : 
Article 1 de l’arrêté du 5 juillet 2004 relatif à la liste des documents attestant le taux d'incapacité permanente 
défini à l'article D. 351-1-6 du code de la sécurité sociale (voir 1ère partie du tableau ci-dessous) : 
 
« Les pièces permettant à l'assuré de justifier du taux d'incapacité permanente d'au moins 80 % défini à l'article D. 351-1-6 
susvisé sont les suivantes : 
- la carte d'invalidité définie à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ou la décision attribuant cette carte 
prise par la commission départementale d'éducation spéciale définie à l'article L. 242-2 du même code, par la commission 
d'admission à l'aide sociale définie à l'article L. 131-5 du même code ou par la commission technique d'orientation et de 
reclassement professionnel définie à l'article L. 323-11 du code du travail ; 
- la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel ou des services et organismes 
débiteurs des prestations familiales attribuant l'allocation aux adultes handicapés définie à l'article L. 821-1 du code de la 
sécurité sociale ; 
- la décision de la commission départementale d'orientation des infirmes ou des services et organismes débiteurs des 
prestations familiales octroyant l'allocation aux handicapés adultes instituée par l'article 7 de la loi n° 71-563 du 13 juillet 1971 ; 
- la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel ou du président du conseil général 
attribuant l'allocation compensatrice définie à l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles ; 
- la décision du préfet définie à l'article 1er du décret n° 90-1083 du 3 décembre 1990 accordant le macaron « Grand invalide 
civil » aux assurés handicapés titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du même code ; 
- la décision du préfet visée à l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles accordant la carte de stationnement 
pour personnes handicapées aux titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du même code ; 
- la décision du préfet ou la décision préalable de la commission d'admission à l'aide sociale attribuant l'allocation 
supplémentaire du Fonds national de solidarité visée par le chapitre II de la loi n° 57-874 du 2 août 1957 ; 
- la décision de la commission d'admission à l'aide sociale accordant : 
a) L'allocation mensuelle d'aide sociale aux grands infirmes instituée par l'article 7 du décret n° 59-143 du 7 janvier 1959 et 
définie à l'article 170 de l'ancien code de la famille et de l'aide sociale ; 
b) L'allocation de compensation aux grands infirmes instituée par l'article 8 du décret n° 59-143 du 7 janvier 1959, modifié par 
l'article 1er du décret n° 62-1326 du 6 novembre 1962, et définie à l'article 171 de l'ancien code de la famille et de l'aide sociale. 
Les décisions ci-dessus ou celles des juridictions de première instance, d'appel ou de cassation sont acceptées si elles 
accordent à l'assuré les allocations ou les cartes susvisées ou si elles les lui refusent mais font état d'un taux d'incapacité 
permanente d'au moins 80 %. 
Ces pièces doivent couvrir l'ensemble de la période d'assurance requise. 
Lorsque l'assuré ne dispose pas de la totalité des pièces justificatives nécessaires, il s'adresse au secrétariat de la commission 
technique d'orientation et de reclassement professionnel, qui, au vu des pièces disponibles de son dossier, lui fournit des 
duplicatas de décisions ou, le cas échéant, une attestation signée par le président de cet organisme précisant la ou les périodes 
durant lesquelles un taux d'incapacité permanente d'au moins 80 % lui a été attribué ou reconnu. » 
 
●  L’application des textes a eu pour conséquence de réserver le dispositif d'anticipation aux seuls assurés 
pouvant justifier d'un taux d'incapacité de 80% correspondant essentiellement à celui exigé pour la délivrance de la 
carte d'invalidité ou l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés visée à l'article L.821-1 du CSS.  
Pour y remédier, une lettre ministérielle du 20 février 2006 (en annexe – voir le 2°)) a eu pour objet, de permettre 
aux assurés qui, pendant l'intégralité de la durée d'assurance requise, ont souffert d'un handicap de niveau 
comparable (déterminé sur la base d'un autre barème) de bénéficier, eux aussi, de la retraite anticipée (pour 
autant, naturellement, qu'ils répondent également aux autres conditions). Ces catégories listées dans la 2ème partie 



du tableau ci-dessous et produisant, au regard de leurs situations respectives, l'une des pièces justificatives qui y 
sont mentionnées.  
 

1) Assurés visés initialement : taux 80% pour carte 
invalidité ou AAH 

    Justificatifs 

Assurés justifiant d'un taux d'incapacité permanente égal ou 
supérieur à 80%. 

 
Carte d'invalidité délivrée sur la base d'un des textes suivants : 
- article L.241-3 du code de l'action sociale et des familles, 
- ordonnance n° 45-1463 du 3 juillet 1945 relative à la 
protection sociale des aveugles, 
- loi n° 49-1094 du 2 août 1949 relative à l'aide aux aveugles et 
aux grands infirmes et décret n° 50-134 du 30 janvier 1950 
portant règlement d'administration publique pour son 
application, 
- article L 9 du code des pensions militaires d'invalidité et des 
victimes de la guerre (carte d'invalidité militaire – lettres CNAV 
du 24 février 2005 et du 21 mars 2005), 
- articles 173 et 174 de l'ancien code de la famille et de l'aide 
sociale, 
- décret n° 53-1186 du 29 novembre 1953 portant réforme des 
lois d'assistance, 
- décret n° 54-883 du 2 septembre 1954 portant règlement 
d'administration publique pour l'application de l'ensemble des 
dispositions du décret n° 53-1186 du 29 novembre 1953 
portant réforme des lois d'assistance. 
 
Décision d'attribution de la carte d'invalidité, prise par les 
organismes, instances ou autorités suivantes: 
- la commission départementale d'éducation spéciale, 
- la commission d'admission à l'aide sociale, 
- la COTOREP, 
- la commission des droits et de l'autonomie des personnes 
handicapées, 
- le préfet de département, 
- la direction départementale des affaires sanitaires et sociales,
- les services des anciens combattants du Ministère de la 
Défense (carte d'invalidité militaire). 
 
Décision du préfet accordant le macaron «grand invalide civil» 
(GIC) aux assurés handicapés titulaires de la carte d'invalidité 
prévue à l'article L.241-3 du code de l'action sociale et des 
familles. 
 
Décision du préfet accordant la carte de stationnement pour 
personnes handicapées aux titulaires de la carte d'invalidité 
prévue à l'article L.241-3 du code de l'action sociale et des 
familles. 

Assurés justifiant d'un taux d'incapacité permanente égal ou 
supérieur à 80% pour l'attribution de l'allocation aux adultes 
handicapés. 

Décision d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés 
définie à l'article L.821-1 du code de la sécurité sociale, prise 
par l'un des organismes ou instances suivants: 
- la COTOREP, 
- la commission des droits et de l'autonomie des personnes 
handicapées, 
- les services et organismes débiteurs des prestations 
familiales. 

2) Extension résultant de la lettre ministérielle de 2006 aux 
assurés d’un niveau de handicap comparable 

      Justificatifs 

Assurés ayant la qualité de travailleur handicapé de catégorie 
C en application des articles L.323-10 et L.323-12 anciens du 
code du travail ou reconnus comme des travailleurs présentant 
un handicap lourd en application de l'article L.323-8-2 du code 
du travail. 

Décision de la COTOREP classant le travailleur handicapé 
dans la catégorie C selon l'article R.323-32 ancien du code du 
travail. 
 
Décision du directeur départemental du travail, de l'emploi et 
de la formation professionnelle, après avis éventuel de 
l'inspection du travail, reconnaissant la lourdeur du handicap. 

Assurés titulaires d'une pension d'invalidité de 2ème ou de 3ème Décision de la caisse primaire d'assurance maladie ou de la 



catégorie, en vertu de l'article L.341-4 du code de la sécurité 
sociale. 

caisse de mutualité sociale agricole accordant une pension 
d'invalidité de 2ème ou de 3ème catégorie. 

Assurés reconnus totalement inaptes à l'exercice de la 
profession agricole en application du premier alinéa de l'article 
L.732-8 du code rural ou des 1° et 2° de l'article 1106-3 du 
code rural ancien. 

Décision de l'organisme d'assurance maladie accordant une 
pension d'invalidité pour inaptitude totale à l'exercice de la 
profession agricole. 

Assurés justifiant d'une invalidité totale et définitive en 
application du 1°) de l'article 1 de l'annexe de l'arrêté du 30 
juillet 1987 portant approbation du règlement du régime 
d'assurance invalidité-décès des travailleurs non salariés des 
professions artisanales, modifié par l'arrêté du 14 novembre 
2002. 

Décision de la commission nationale artisanale et médicale 
d'invalidité ou celle de la caisse d'assurance vieillesse des 
artisans accordant une pension d'invalidité pour une invalidité 
totale et définitive. 
Dans le cas où l'octroi de cette pension a suivi l'attribution 
d'une pension temporaire d'incapacité au métier visée au 2° de 
l'article 1 de l'annexe de l'arrêté du 30 juillet 1987, la durée 
d'obtention de cette pension est également prise en compte: 
l'assuré doit donc apporter la décision d'attribution de cette 
pension. 

Assurés reconnus invalides en application des 2° et 3° de 
l'article 6 de l'annexe de l'arrêté du 26 janvier 2005 portant 
application des modifications au règlement du régime 
d'assurance invalidité-décès de l'organisation autonome 
nationale des professions industrielles et commerciales. 

Décision de la caisse de compensation de l'organisation 
autonome nationale vieillesse de l'industrie et du commerce 
accordant une pension d'invalidité pour un assuré reconnu 
invalide. 

Assurés victimes d'un accident du travail, accident du trajet ou 
maladie professionnelle tels que définis au livre quatrième du 
code de la sécurité sociale, justifiant d'un taux d'incapacité 
permanente égal ou supérieur à 66%. 

Décision accordant une rente d'incapacité permanente dont le 
taux notifié est de 66% au minimum, prise par l'un des 
organismes suivants: 
- la caisse primaire d'assurance maladie, 
- la caisse de mutualité sociale agricole selon le 4° de l'article 
L.431-1 du code de la sécurité sociale (salariés agricoles), 
- la caisse de mutualité sociale agricole selon l'article L.752-6 
du code rural (exploitants agricoles), 
- l'organisme assureur mentionné à l'article L.752-13 du code 
rural, 
- l'organisme assureur attribuant une pension en application de 
l'article L.752-4 ancien du code rural. 

Assurés victimes d'un dommage corporel justifiant d'un taux 
d'incapacité de 44% établi par une transaction ou une décision 
de justice sur la base du barème du «concours médical». 

Décisions juridictionnelles ou transactionnelles mentionnant le 
taux d'incapacité permanente retenu par le médecin expert (ou 
l'examinateur) lors de l'évaluation médicale.  

Assurés ayant obtenu l'allocation compensatrice pour tierce 
personne définie à l'article L.245-1 ancien du code de l'action 
sociale et des familles. 

Décision d'attribution de l'allocation compensatrice pour tierce 
personne prise par l'autorité ou l'instance suivante : 
- la COTOREP, 
- le président du conseil général 

Assurés ayant obtenu l'allocation aux handicapés adultes 
instituée par l'article 7 de la loi n° 71-563 du 13 juillet 1971. 

Décision octroyant l'allocation aux handicapés adultes prise par 
l'organisme ou l'instance suivante: 
- la commission départementale d'orientation des infirmes 
- les services et organismes débiteurs des prestations 
familiales. 

Assurés ayant obtenu l'allocation spéciale du Fonds National 
de Solidarité visée par le chapitre II de la loi n° 57-874 du 2 
août 1957 qui a étendu cet avantage aux invalides, infirmes 
aveugles et grands infirmes. 

Décision attribuant l'allocation supplémentaire visée par le 
chapitre II de la loi n° 57-874 du 2 août 1957, prise par 
l'autorité ou l'instance suivante: 
- le préfet, 
- la commission d'admission à l'aide sociale (décision 
préalable). 

Assurés ayant obtenu l'allocation mensuelle d'aide sociale aux 
grands infirmes instituée par l'article 7 du décret n° 59-143 du 7 
janvier 1959 et définie à l'article 170 de l'ancien code de la 
famille et de l'aide sociale. 

Décision d'attribution de l'allocation mensuelle d'aide sociale 
aux grands infirmes prise par la commission d'admission à 
l'aide sociale. 

Assurés ayant obtenu l'allocation de compensation aux grands 
infirmes instituée par l'article 8 du décret n° 59-143 du 7 janvier 
1959 modifié par l'article 1er du décret n° 62-1326 du 6 
novembre 1962 et définie à l'article 171 de l'ancien code de la 
famille et de l'aide sociale. 

Décision d'attribution de l'allocation de compensation aux 
grands infirmes prise par la commission d'admission à l'aide 
sociale. 

Assurés ayant obtenu le bénéfice d'une des prestations, cartes 
ou qualités susvisées, par décision de justice. 

Décisions des juridictions de première instance, d'appel ou de 
cassation accordant le bénéfice d'une des prestations, cartes 
ou qualité susvisées. 



Assurés auxquels a été refusé le bénéfice d'une des 
prestations, cartes ou qualités susvisées. 

 
Décisions des organismes, instances ou autorités susvisées 
refusant aux assurés le bénéfice d'une des prestations, cartes 
ou qualités susmentionnées, dès lors que ces décisions font 
état d'un taux d'incapacité permanente correspondant au taux 
requis ou classent les intéressés dans l'une des catégories 
requises. 
 
Décisions des juridictions de première instance, d'appel ou de 
cassation refusant aux assurés le bénéfice d'une des 
prestations, cartes ou qualités susmentionnées, dès lors que 
ces décisions font état d'un taux d'incapacité permanente 
correspondant au taux requis ou classent les intéressés dans 
l'une des catégories requises. 

 

L'assuré doit produire des justificatifs de son taux d'incapacité permanente de 80 % ou handicap de niveau 
comparable et les justificatifs doivent couvrir les durées d'assurance et cotisée exigées. 

L'assuré qui n'est en mesure de produire de pièces justificatives de son incapacité permanente de 80% ou de son 
handicap de niveau comparable, que pour certaines périodes, doit contacter l'autorité ou organisme qui s'est 
prononcée sur son handicap [COTOREP (Commission technique d'orientation et de reclassement professionnel) ; ou CDAPH 

(Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées) ; ou commission départementale d'orientation des infirmes)], afin 
d'obtenir la délivrance, au vu des éléments disponibles du dossier, d'un duplicata de décision ou d'une attestation 
couvrant les périodes non justifiées (la caisse de retraite lui remet  une demande d'attestation en ce sens).  
L'intéressé doit remplir à cette fin trois conditions cumulatives :  
- s'être déjà adressé à la COTOREP (ou la CDAPH ou la commission départementale d'orientation des infirmes) en 
vue d'obtenir une décision lui reconnaissant une incapacité permanente de 80 % pour les périodes considérées,  
- ne plus être en possession pour lesdites périodes, par suite de perte, notamment, des documents justificatifs de 
son incapacité permanente de 80 % qui lui avaient été délivrés.  
- justifier, avant l’âge légal de départ à la retraite, de la durée d'assurance requise pour l'anticipation, y compris la 
durée cotisée. 
 
Si la COTOREP (ou la CDAPH ou commission départementale d'orientation des infirmes) détient encore le 
dossier, au vu des pièces disponibles du dossier, elle délivre à l'intéressé des duplicata de la décision ou lui 
adresse un document par lequel :  
-soit elle atteste qu'il bénéficiait bien du taux d'incapacité permanente de 80 % pour les périodes en cause ou 
certaines d'entre elles,  
-soit elle ne peut, au contraire, l'attester, au motif que le taux de 80 % n'avait pas été reconnu à cette personne.  
 
Si la COTOREP (ou la CDAPH ou commission départementale d'orientation des infirmes) ne détient plus le 
dossier, en totalité ou en partie (dossier incomplet, détérioré ou égaré), elle adresse à l'assuré un document faisant 
état de l'impossibilité matérielle de pouvoir attester, pour cette raison, du taux d'incapacité permanente.  
 
Enfin, si elle n'a pas été saisie de demande nécessitant la reconnaissance d'une incapacité permanente de 80 % 
pour les périodes en cause, elle indique, sur le document qu'elle adresse à l'assuré, ne pouvoir attester, pour ce 
motif, que l'intéressé bénéficiait d'un tel taux d'incapacité pour lesdites périodes. Mais elle n'examinera pas pour 
autant les droits de l'assuré au bénéfice de ce taux d'incapacité permanente car elle ne peut, en aucun cas, 
évaluer a posteriori un handicap. 
 
Dans la situation où la COTOREP (ou la CDAPH ou commission départementale d'orientation des infirmes) n'est 
pas en mesure d'attester du taux d'incapacité permanente pour les périodes considérées au motif qu'elle ne détient 
plus le dossier de l'assuré, une présomption de handicap est susceptible d'intervenir. A cet effet, l'intéressé a la 
possibilité d'attester sur l'honneur avoir bénéficié du taux d'incapacité permanente de 80 % pour lesdites périodes, 
quelle que soit leur étendue et leur localisation. Il adresse cette déclaration sur l'honneur et l'original du document 
de la COTOREP ou la CDAPH à sa caisse de retraite. Celle-ci établit, par suite, la concomitance entre tous les 
trimestres reportés au titre de chacune des années civiles où se situent les périodes en cause et le taux 
d'incapacité permanente de 80 % (ex : justification, par déclaration sur l'honneur, de la période du 1er janvier 1985 
au 30 octobre 1987. La concomitance est établie entre la totalité des trimestres reportés au compte en 1985, 1986 
et 1987 et l'incapacité permanente à 80 %.) 
 


