
Réforme des retraites : Mesures applicables au RSI à compter de 2014 Annexe 3 
Taux plein de la pension du régime de base C 2015/004 

 
 
 
 

TEXTES APPLICABLES AUX REGIMES VIEILLESSE DE BASE MODIFIES  
PAR LA LOI 2014-40 DU 20/01/2014 ET LE DECRET 2014-1702 

 
 

NB : les mots ou membre de phrase ou alinéa modifiés ou ajoutés par la loi 2014-40 du 
20/01/2014 et le décret 2014-1702 du 30/12/2014 figurent en bleu, ceux supprimés par la même 
loi ou le même décret sont rayés 
 
 
 
Article L. 161-17-3 nouveau du CSS (art 2-I de la loi 2014-40 du 20/01/2014)  durée d’assurance 
pour le taux plein 
Pour les assurés des régimes auxquels s’applique l’article L. 161-17-2, la durée d’assurance 
nécessaire pour bénéficier d’une pension de retraite au taux plein et la durée des services et 
bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum d’une pension civile ou militaire de 
retraite sont fixées à : 
« 1° 167 trimestres, pour les assurés nés entre le 1er janvier 1958 et le 31 décembre 1960 ; 
« 2° 168 trimestres, pour les assurés nés entre le 1er janvier 1961 et le 31 décembre 1963 ; 
« 3° 169 trimestres, pour les assurés nés entre le 1er janvier 1964 et le 31 décembre 1966 ; 
« 4° 170 trimestres, pour les assurés nés entre le 1er janvier 1967 et le 31 décembre 1969 ; 
« 5° 171 trimestres, pour les assurés nés entre le 1er janvier 1970 et le 31 décembre 1972 ; 
« 6° 172 trimestres, pour les assurés nés à partir du 1er janvier 1973. » 
 
 
Article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites (art 2-II de la loi 
2014-40 du 20/01/2014)  durée d’assurance pour le taux plein  
I. - La durée d'assurance nécessaire pour bénéficier d'une pension de retraite au taux plein et la durée 
des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum d'une pension civile ou 
militaire de retraite applicables, respectivement, aux personnes mentionnées aux V et VI évoluent de 
manière à maintenir constant, jusqu'en 2020 2017, le rapport constaté, à la date de publication de la 
présente loi, entre ces durées et la durée moyenne de retraite.  
Pour le calcul du rapport entre la durée d'assurance ou de services et bonifications et la durée 
moyenne de retraite des années 2003 à 2007, la durée d'assurance nécessaire pour bénéficier d'une 
pension de retraite au taux plein et la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le 
pourcentage maximum d'une pension civile ou militaire de retraite sont fixées à cent soixante 
trimestres.  
La durée moyenne de retraite s'entend, pour une année civile donnée, de l'espérance de vie à l'âge 
de soixante ans telle qu'estimée cinq ans auparavant, dont est retranché l'écart existant entre la durée 
d'assurance ou la durée des services et bonifications mentionnée à l'alinéa précédent pour l'année 
considérée et celle de cent soixante trimestres résultant des dispositions de la présente loi pour 
l'année 2008 
 
Pour information : Article 3 de la loi 2014-40 du 20/01/2014 
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er janvier 2015, un rapport étudiant l’opportunité de 
ramener l’âge donnant droit à une retraite à taux plein de 67 à 65 ans et de réduire le coefficient de 
minoration appliqué par trimestre. Ce rapport examine en particulier les conséquences pour les 
femmes de la mise en place du taux minoré et du déplacement par la réforme des retraites de 2010 
de la borne d’âge de 65 à 67 ans. 
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Article L.351-8 modifié du CSS (art 37 de la loi 2014-40 du 20/01/2014)  Taux plein automatique 
- applicable au RSI en tant que visé par l’article L.634-2 du CSS 
Bénéficient du taux plein même s'ils ne justifient pas de la durée requise d'assurance ou de périodes 
équivalentes dans le régime général et un ou plusieurs autres régimes obligatoires :  
1° Les assurés qui atteignent l'âge prévu à l'article L.161-17-2 augmenté de cinq années ;  
1° bis Les assurés ayant interrompu leur activité professionnelle en raison de leur qualité d'aidant 
familial telle que définie à l'article L.245-12 du code de l’action sociale et des familles qui atteignent 
l'âge de soixante-cinq ans dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat ;  
1° ter Les assurés handicapés qui atteignent l'âge de soixante-cinq ans les assurés justifiant d’une 
incapacité permanente au moins égale à un taux fixé par décret, qui atteignent l’âge mentionné à 
l’article L. 161-17-2 ;  
2°) les assurés reconnus inaptes au travail dans les conditions prévues à l'article L.351-7 ;  
3°) les anciens déportés ou internés titulaires de la carte de déporté ou interné de la Résistance ou de 
la carte de déporté ou interné politique ;  
4°) les mères de famille salariées justifiant d'une durée minimum d'assurance dans le régime général, 
ou dans ce régime et celui des salariés agricoles qui ont élevé au moins un nombre minimum 
d'enfants, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L.342-4, et qui ont exercé un 
travail manuel ouvrier pendant une durée déterminée ;  
4° bis) les travailleurs handicapés admis à demander la liquidation de leur pension de retraite avant 
l'âge prévu au premier alinéa de l'article L.351-1 ;  
5°) les anciens prisonniers de guerre lorsque, sur leur demande, leur pension est liquidée à un âge 
variant suivant la durée de captivité dans des conditions fixées par décret.  
Les anciens prisonniers de guerre évadés de guerre, au-delà d'un certain temps de captivité, et les 
anciens prisonniers rapatriés pour maladie peuvent choisir le régime le plus favorable.  
Toute partie de mois n'est pas prise en considération.  
Les dispositions du 5°) ci-dessus s'appliquent à tous les anciens combattants pour leur durée de 
service actif passé sous les drapeaux 
Article 37 de la loi 2014-40 du 20/01/2014 
III. – À la fin du VI de l’article 21 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des 
retraites, les mots : « fixé à soixante-cinq ans pour les assurés handicapés » sont remplacés par les 
mots : « , pour les assurés justifiant d’une incapacité permanente au moins égale à un taux fixé par 
décret, celui prévu à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale ». 
IV. – Le présent article est applicable aux pensions prenant effet à compter du 1er février 2014. 
 
 
Article R.351-24-3 modifié du CSS (art 4 du décret  2014-1702 du 30 /12/2014)  Taux plein 
automatique - applicable au RSI par le biais de l’article D.634-1 du CSS 
Sont considérés comme handicapés, pour l'application Bénéficient des dispositions du 1° ter de 
l'article L.351-8, les assurés dont l'incapacité permanente est supérieure ou égale au pourcentage 
prévu pour l'application de l’article L.821-2. 
La condition d'incapacité permanente mentionnée ci-dessus est appréciée dans les conditions 
prévues au titre IV du livre II du code de l'action sociale et des familles. 
 


