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TEXTES INTRODUITS PAR L’ARTICLE 14 DE LA LOI 2014-40 DU 20/01/2014  
(JO 21/01/2014) GARANTISSANT L’AVENIR ET LA JUSTICE DU SYSTEME DE 

RETRAITE ET SES DECRETS D’APPLICATION 
 

NB : les mots ou membre de phrase ou alinéa modifiés ou ajoutés par la loi 2014-40 du 20/01/2014 
figurent en bleu, ceux supprimés par la même loi sont rayés 

 
 
Article L4162-10 nouveau du code du travail (art 10 de la loi 2014-40 du 20/01/2014) 
Les titulaires du compte personnel de prévention de la pénibilité décidant, à compter de l'âge fixé en 
application du II de l’article L.4162-4 (55 ans), d'affecter des points à l'utilisation mentionnée au 3° du I 
du même article bénéficient de la majoration de durée d'assurance mentionnée à l’article L.351-6-1 du 
code de la sécurité sociale. 
 
 
Art. R. 4162-4 nouveau du code du travail (art 3 du décret 2014-1156 du 09/10/2014) 
-Les points inscrits sur le compte personnel de prévention de la pénibilité sont utilisés de la 
façon suivante : 
« 1° Un point ouvre droit à 25 heures de prise en charge de tout ou partie des frais d'une action de 
formation professionnelle continue en vue d'accéder à un emploi non exposé ou moins exposé ;  
« 2° Dix points ouvrent droit à un complément de rémunération dont le montant correspond à la 
compensation pendant trois mois d'une réduction du temps de travail égale à un mi-temps ;  
« 3° Dix points ouvrent droit à un trimestre de majoration de durée d'assurance vieillesse dans 
les conditions prévues par l’article L.351-6-1 du code de la sécurité sociale. 
 
Article L. 351-6-1 nouveau du CSS (art 14 de la loi 2014-40 du 20/01/2014)  MDA des titulaires 
d’un compte personnel de prévention de la pénibilité : prise en compte pour le taux de la pension 
et réputée cotisée pour la durée d’assurance cotisée requise pour l’ouverture du droit à la retraite 
anticipée longue carrière – Ayant une incidence sur le taux des pensions RVB du RSI et sur la retraite 
anticipée du RSI 
I. – Les assurés titulaires d’un compte personnel de prévention de la pénibilité prévu à l’article  
L. 4162-2 du code du travail bénéficient, dans les conditions prévues à l’article L. 4162-4 du même 
code, d’une majoration de durée d’assurance. 
« Cette majoration est accordée par le régime général de sécurité sociale. 
II. – La majoration prévue au I du présent article est utilisée pour la détermination du taux défini au 
deuxième alinéa de l’article L. 351-1. 
« Les trimestres acquis au titre de cette majoration sont, en outre, réputés avoir donné lieu à cotisation 
pour le bénéfice des articles L. 351-1-1 et L. 634-3-2 du présent code, du II des articles L. 643-3 et 
L. 723-10-1 du même code, de l’article L. 732-18-1 du code rural et de la pêche maritime et de l’article 
L. 25 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite. 

Art. L. 4162-4 nouveau du code du travail (art 10 de la loi 2014-40 du 20/01/2014).  
– I. – Le titulaire du compte personnel de prévention de la pénibilité peut décider d’affecter en tout ou partie les points 
inscrits sur son compte à une ou plusieurs des trois utilisations suivantes : 
« 1° La prise en charge de tout ou partie des frais d’une action de formation professionnelle continue en vue d’accéder à 
un emploi non exposé ou moins exposé à des facteurs de pénibilité ; 
« 2° Le financement du complément de sa rémunération et des cotisations et contributions sociales légales et 
conventionnelles en cas de réduction de sa durée de travail ; 
« 3° Le financement d’une majoration de durée d’assurance vieillesse et d’un départ en retraite avant l’âge légal de départ 
en retraite de droit commun. 
« II. – La demande d’utilisation des points peut intervenir à tout moment de la carrière du titulaire du compte pour l’utilisation 
mentionnée au 2° du I et, que celui-ci soit salarié ou demandeur d’emploi, pour l’utilisation mentionnée au 1° du même I. 
Pour les droits mentionnés au 3° dudit I, la liquidation des points acquis, sous réserve d’un nombre suffisant, peut intervenir 
à partir de 55 ans. 
« Les droits mentionnés aux 1° et 2° du même I ne peuvent être exercés que lorsque le salarié relève, à la date de sa 
demande, des catégories définies au premier alinéa de l’article L. 4162-1. 
« III. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités suivant lesquelles le salarié est informé des possibilités d’utilisation 
du compte et détermine les conditions d’utilisation des points inscrits sur le compte. Il fixe le barème de points spécifique à 
chaque utilisation du compte. Il précise les conditions et limites dans lesquelles les points acquis ne peuvent être affectés 
qu’à l’utilisation mentionnée au 1° du I du présent article. 
« IV. – Pour les personnes âgées d’au moins 52 ans au 1er janvier 2015, le barème d’acquisition des points portés au 
compte personnel de prévention de la pénibilité et les conditions d’utilisation des points acquis peuvent être aménagés par 
décret en Conseil d’État afin de faciliter le recours aux utilisations prévues aux 2° et 3° du I. 
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Article R351-27-1 nouveau du CSS (crée par l’art 3 du décret 2014-1156 du 09/10/2014)  Décote 
Par dérogation aux dispositions prévues à l'article R.351- 27, le coefficient de minoration du taux plein 
prévu au 2° de cet article ne peut excéder 25 % lorsque l'assuré peut bénéficier d'une pension de retraite 
dans les conditions fixées à l'article L.161-17-4. 
  
Article L.634-3-2 modifié du CSS (art 26 de la loi 2014-40 du 20/01/2014)  Retraite anticipée 
longue carrière 
L'âge prévu au premier alinéa de l’article L.351-1 est abaissé, pour les assurés qui ont commencé leur 
activité avant un âge et dans des conditions déterminés par décret et ont accompli une durée totale 
d'assurance et de périodes reconnues équivalentes dans les régimes d'assurance vieillesse des 
travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales et, le cas échéant, 
dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, au moins égale à une limite définie par décret, tout 
ou partie de cette durée totale ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré. Un décret précise 
les modalités d'application du présent article et, notamment, les conditions dans lesquelles, le cas 
échéant, une partie des périodes de service national peut être réputée avoir donné lieu au versement 
de cotisations peuvent être réputées avoir donné lieu au versement de cotisations certaines périodes 
d'assurance validées en application de l’article L.351-3 ou de dispositions légales ou réglementaires 
ayant le même objet, applicables à des régimes obligatoires de base d'assurance vieillesse, selon les 
conditions propres à chacun de ces régimes. 
 
Art  D351-1-2 modifié du CSS (art 1 du décret 2014-350 du 19 mars 2014)  tel qu’adapté aux artisans 
et commerçants par l’article D.634-1 VI (lequel n’a pas été modifié) – trimestres réputés cotisés 
pour le RSI pour la RALC visée au L.634-3-2 du CSS 
I.- Pour l'appréciation de la durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré 
mentionnée à l'article D. 351-1-1, sont réputées avoir donné lieu à cotisations :  
1° Les périodes de service national, à raison d'un trimestre par période d'au moins quatre-vingt-dix 
jours, consécutifs ou non, dans la limite de quatre trimestres. Lorsque cette période couvre deux années 
civiles, elle peut être affectée à l'une ou l'autre de ces années, la solution la plus favorable étant retenue 
2° Les périodes comptées comme périodes d’assurance en application du 4° de l’article D. 634-2, à 
l’exception des périodes validées dans les conditions prévues au d du 4° de l’article R. 351-12.  
4° Les périodes comptées comme périodes d'assurance en application du 2° de l'article R. 351-12 ; 
5° Les périodes comptées comme périodes d’assurance en application du 3° de l’article R. 351-12, dans 
la limite de deux trimestres;  
6° Les trimestres de majoration de durée d’assurance acquis au titre de l’article L. 351-6-1.  
II.- Sont également réputées avoir donné lieu à cotisations les périodes accomplies dans les autres 
régimes obligatoires et réputées comme telles en application du présent article ou des dispositions 
réglementaires ayant le même objet, selon les conditions propres à chacun de ces régimes.  
Pour l'application de chacune des limites prévues aux 1°, 2° et 3° et 5° du I, il est tenu compte des 
trimestres réputés cotisés auprès de l'ensemble des régimes obligatoires, au titre de ces mêmes 
dispositions ou des dispositions réglementaires ayant le même objet et se rapportant, respectivement, 
aux périodes de même nature.  
Le nombre de trimestres ayant donné lieu à cotisations ou réputés tels ne peut excéder quatre pour une 
même année civile. 
 
Article L161-17-4 nouveau du CSS (crée par l’art 14 de la loi 2014-40 du 20/01/2014)  âge de départ 
à la retraite pour le bénéficiaire d’une MDA pénibilité 
L'âge prévu à l’article L.161-17-2 est abaissé à due concurrence du nombre de trimestres 
attribués au titre de la majoration de durée d'assurance prévue à l’article L.351-6-1, dans des 
conditions et limites fixées par décret. 
 
Article D161-2-1-10 nouveau du CSS (crée par l’art 3 du décret 2014-1156 du 09/10/2014)  âge de 
départ à la retraite pour le bénéficiaire d’une MDA pénibilité 
L'âge prévu à l'article L.161-17-2 est abaissé à due concurrence du nombre de trimestres 
attribués au titre de la majoration de durée d'assurance prévue à l’article L.351-6-1 du code de 
la sécurité sociale dans la limite de huit trimestres. 


