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Pièces justificatives du taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 % pour la 
majoration de durée d’assurance au titre d’un adulte handicapé à charge 

 
 
 
 
 
 La carte d’invalidité définie à l’art. L.241-3 du code de l’action sociale et des familles ou la décision 

attribuant cette carte prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes 
handicapées mentionnée à l’art. L. 146-9 du même code, par la commission départementale 
d’éducation spéciale définie à l’art. L.242-2 du même code dans sa rédaction antérieure à la loi 
n°2005-102 du 11/02/2005, par la commission d’admission à l’aide sociale définie à l’art. L.131-5 du 
même code dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2005-1477 du 01/12/2005 ou par la 
commission technique d’orientation et de reclassement professionnel définie à l’art. L.323-11 du 
code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n°2005-102 du 11/02/2005. 

 
 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 CSS. 

 
  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 13/07/1971. 

 
 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 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-102 du 11/02/2005. 

 
 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 02/08/1957.  

 
 La décision de la commission d'admission à l'aide sociale définie à l’article L. 131-5 du code de 

l’action sociale et des familles dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2005-1477 du 
01/12/2005 accordant :  

 l'allocation mensuelle d'aide sociale aux grands infirmes instituée par l'article 7 du décret  
n° 59-143 du 07/01/1959 et définie à l'article 170 de l'ancien code de la famille et de l'aide sociale ; 

 l'allocation de compensation aux grands infirmes instituée par l'article 8 du décret n° 59-143 du 
07/01/1959, modifié par l'article 1er du décret n° 62-1326 du 06/11/1962, 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 %. 
 

 La décision de la commission technique d’orientation et de reclassement professionnel classant le 
travailleur handicapé dans la catégorie C de l’article R. 323-32 du code du travail dans sa rédaction 
antérieure à l’ordonnance n° 2007-329 du 12/03/2007.  

 
 La 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 de l’assuré en 
application de l’article L. 323-8-2 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-102 du 11/02/2005.  

 
 La décision de la caisse primaire de l’assurance maladie ou de la caisse de mutualité sociale agricole 

accordant une pension d’invalidité définie au 2° et 3° de l’article L. 341-4 du CSS.  



Réforme des retraites : Mesures applicables au RSI à compter de 2014  
Majorations de durée d’assurance  
Annexe 2 – C2016/000 
 

2/2 

 La décision de l’organisme d’assurance maladie accordant une pension d’invalidité pour inaptitude 
totale à l’exercice de la profession agricole selon le premier alinéa de l’article L. 732-8 du code rural 
et de la pêche maritime et selon les 1° et 2° de l’article 1106-3 du code rural ancien.  
 

 La décision de la caisse primaire d'assurance maladie ou de la caisse de mutualité sociale agricole, 
selon le 4° de l'article L.431-1 du CSS, ou de la caisse de la mutualité sociale agricole (ou de 
l'organisme assureur mentionné à l'art. L.752-13 du code rural dans sa rédaction antérieure à la loi 
n° 2013-1203 du 23 décembre 2013), selon l'art. L.752-6 du code rural, ou de l'organisme assureur 
attribuant une pension en application de l'art. L.752-4 du code rural dans sa rédaction antérieure à 
la loi n° 2001-1128 du 30/11/2001, accordant une rente d'incapacité permanente dont le taux notifié 
est de 66 % au minimum. 

 
 Les décisions juridictionnelles ou transactionnelles mentionnant le taux d'incapacité permanente 

retenu par le médecin expert (ou l'examinateur) lors de l'évaluation médicale (décisions 
juridictionnelles ou transactionnelles mentionnant le taux d’incapacité permanente de 44 % sur la 
base du barème du «concours médical» retenu par le médecin expert ou l’examinateur lors de 
l’évaluation médication). 

 
 La 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 définie au 1° de l'article 1 de l'annexe de l'arrêté du 30/07/1987. Dans le cas où l'octroi de 
cette pension a suivi l'attribution d'une pension temporaire d'incapacité au métier, la durée 
d'obtention de cette pension est également prise en compte : l'assuré doit alors apporter la décision 
d'attribution de cette pension définie au 2° de l'article susvisé.  

 
 La 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 selon 
le 2° et 3° de l'article 6 de l'annexe à l'arrêté du 26/01/2005.  

 
 La décision de la caisse du Régime Social des Indépendants accordant une pension d’invalidité pour 

une invalidité totale et définitive définie au 1° de l’article 1er de l’annexe I partie 1 ou à l’article 12 de 
l’annexe II partie 1 de l’arrêté du 04/07/2014 (dans le cas où l’octroi de cette pension a suivi 
l’attribution temporaire d’une pension d’incapacité au métier, la durée d’obtention de cette pension 
est également prise en compte : l’assuré doit alors apporter la décision d’attribution de cette pension 
définie au 2° de l’art. susvisé). 

 
  
 La décision de la caisse du Régime Social des Indépendants accordant une pension d’invalidité pour 

un assuré reconnu invalide selon les 2° et 3° de l’article 6 du règlement du régime invalidité-décès 
des travailleurs non salariés des professions artisanales de l’annexe II de l’arrêté du 4 juillet 2014 
ou selon les 2° et 3° de l’article 6 du règlement du régime invalidité-décès des travailleurs non 
salariés des professions industrielles et commerciales des annexes I et II de l’arrêté du 4 juillet 2014.  

 


