
Réforme des retraites 2014 : Assouplissement de la condition de handicap pour    Annexe 3 
la retraite anticipée des travailleurs handicapés à compter de 2015 C 2017/002 

 
 
 
 

PIECES PERMETTANT A L’ASSURE DE JUSTIFIER DU TAUX D’INCAPACITE 
PERMANENTE D’AU MOINS 50 % OU D’UNE SITUATION EQUIVALENTE 

 
 
 
 
Les cartes d’invalidité ou les décisions les attribuant (Art 1- I- 1° de l’arrêté du 24/07/2015) 
 

 Carte d’invalidité attribuée aux personnes justifiant d’un taux d’incapacité permanente d’au 
moins 80% et prévue à l’article L.241-3 du code de l’action sociale et des familles (CASF) (et 
auparavant prévue aux articles 173 et 174 de l’ancien CASF).  
 
 
NB : Sont également recevables bien que non mentionnées dans l’arrêté : 

  la carte d’invalidité militaire prévue à l’article L. 9 du code des pensions militaires d’invalidité 
et des victimes de la guerre et faisant état d’un taux d’incapacité permanente au moins égal 
à 50 % . 

  les cartes d’invalidité délivrées aux assurés justifiant d’un taux d’incapacité d’au moins  
80 %, sur la base des textes suivants : 

- 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 grands infirmes et décret n°50-134 du  
30 janvier 1950 portant règlement d’administration publique pour son application, 

 
- 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. 

 
OU 
 

 Décision attribuant la carte d’invalidité prise :  
 
- par la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) 

mentionnée à l’article L.146-9 du CASF [cette décision est notifiée par la Maison 
Départementale des Personnes Handicapées (MDPH)], 
 

- ou par la Commission Départementale d’Education Spéciale (CDES) définie à l’article  
L. 242-2 du CASF dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005,  

 
- ou par la commission d’admission à l’aide sociale définie à l’article L.131-5 du CASF dans 

sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2005-1477 du 1er décembre 2005  
 
- ou par la Commission Technique d’Orientation et de Reclassement Professionnel 

(COTOREP) définie à l’article L.323-11 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la 
loi n° 2005-102 du 11 février 2005 ; 

 
 
NB : Est également recevable, bien que non mentionnée dans l’arrêté : 
 la décision d’attribution de la carte d’invalidité militaire prise ou par les services des anciens 

combattants du ministère de la Défense faisant état d’un taux d’incapacité permanente au 
moins égal à 50 %.  
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La décision du préfet accordant, avant le 1er janvier 2006, la carte de stationnement pour 
personnes handicapées aux titulaires de la carte d’invalidité (Art 1- I- 17° de l’arrêté du 
24/07/2015) 
 

 La décision du préfet visée à l’article L.241-3-2 du CASF 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 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour les cartes 
délivrées avant cette date. 

 
 

NB : 1) Le bénéficiaire devait justifier de la carte d’invalidité pour se voir attribuer la carte de 
stationnement. 

A compter du 1er janvier 2006, la délivrance de cette carte de stationnement n’est plus 
subordonnée à la possession de la carte d’invalidité et, par conséquent, à la justification d’un 
taux d’incapacité permanente d’au moins 80 %.  

Ainsi, la prise en compte, pour l’appréciation des droits à la retraite anticipée pour assurés 
handicapés, des décisions des préfets accordant cette carte de stationnement est limitée aux 
décisions délivrées avant le 1er janvier 2006 et donc aux périodes antérieures à cette date. 

2) Ne justifie pas du handicap requis la carte de station debout pénible ni la carte portant la 
mention "priorité pour personne handicapée" (art 65 de la loi 2005-102 du 11 février 2005 - 
L.243-1 du CASF) qui a remplacé la carte de station debout pénible. 

 
 
 
La décision du préfet accordant, avant le 31 décembre 2010, le macaron « Grand invalide 
civil » aux assurés handicapés titulaires de la carte d’invalidité (Art 1- I- 16° de l’arrêté du 
24/07/2015) 
 

 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 CASF pour les périodes antérieures ou pour les décisions délivrées 
avant le 31 décembre 2010. 

 
 

NB : Le bénéficiaire devait justifier de la carte d’invalidité pour se voir attribuer le macaron.  

La prise en compte, pour l’appréciation des droits à la retraite anticipée pour assurés 
handicapés, des décisions des préfets accordant le macaron est limitée aux décisions délivrées 
avant le 31 décembre 2010 et donc aux périodes antérieures à cette date.  

En effet, le “macaron “Grand invalide civil” a été remplacé par la carte de stationnement 
européenne qui ne constitue pas une pièce justificative car les conditions d’attribution ont 
changé. 
 

 
 
Les décisions d’attribution de l’AAH (Art 1- I- 2° et 3° de l’arrêté du 24/07/2015) 
 

 Décisions attribuant l’allocation aux adultes handicapés (AAH) définie aux articles L. 821-1 et 
L. 821-2 du CSS [AAH pour taux d’incapacité permanente partielle (IPP) > à 80% ou comprise 
entre 50% et 80%] prise par : 
 
- la Commission Technique d’Orientation et de Reclassement Professionnel (COTOREP) 
- ou la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) 
- ou les services et organismes débiteurs des prestations familiales 

(2° de l’arrêté du 24/07/2015) 
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 Décision octroyant l’allocation aux handicapés adultes instituée par l’article 7 de la loi n° 71-563 

du 13 juillet 1971 prise par : 
 

- la Commission Départementale d’Orientation des Infirmes (CDOI), 
- ou des services et organismes débiteurs des prestations familiales; 

(3° de l’arrêté du 24/07/2015) 
 

NB : Le bénéficiaire devait être atteint d’un taux d’incapacité permanente d’au moins 80%. Les 
prestations ont été attribuées entre 1972 et le 30 septembre 1975. 

 
 
 
Les décisions de la COTOREP classant le travailleur handicapé (Art 1- I- 4° de l’arrêté du 
24/07/2015) 
 

 La décision de la COTOREP classant le travailleur handicapé dans la catégorie C (handicap 
grave) et prévue à l’article R. 323-32 de l’ancien code du travail (code du travail dans sa 
rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007).  
 
 NB : Sont également recevables les décisions de la COTOREP classant les travailleurs 
handicapés dans les catégories A ou B (handicap léger ou modéré) prévues également à 
l’article R. 323-32 de l’ancien code du travail. 

 
 
 
La décision du directeur du départemental du travail, de l’emploi et de la formation 
professionnelle reconnaissant la lourdeur du handicap (Art 1- I- 5° de l’arrêté du 24/07/2015) 
 

 La décision du directeur du 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’ancien article L. 323-8-2 du code du travail (dans sa 
rédaction antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005)  

 
 
 
Les décisions attribuant une pension d’invalidité de salarié ou salarié agricole de 2e ou 
3e catégorie (Art 1- I- 6° de l’arrêté du 24/07/2015) 
 

 La décision prise par : 
 
- la Caisse Primaire de l’Assurance Maladie (CPAM) ; 
- ou de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole (CMSA /salariés agricoles)  
 
qui accorde une pension d’invalidité au titre du régime des salariés ou définie au 2° et 3° de 
l’article L. 341-4 du CSS  

 
NB : La pension d’invalidité a pour objet de compenser la réduction ou perte de capacité de 
travail ou de gain que subit l’assuré du fait de son état d’invalidité. Il doit présenter une invalidité 
réduisant au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain. 

Les invalides classés en catégorie 2 sont absolument incapables d’exercer une profession. Les 
invalides de catégorie 3 sont absolument incapables d’exercer une profession et sont dans 
l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes 
ordinaires de la vie. 

Les invalides de catégorie 1, capables d’exercer une activité professionnelle, ne sont pas visés 
par le dispositif. 
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Les décisions attribuant une pension d’invalidité au titre du régime des non-salariés 
agricoles (Art 1- I- 7° et 13° de l’arrêté du 24/07/2015) 
 

 La décision de l’organisme d’assurance maladie (CMSA – GAMEIX : notifications avant le 
01/07/2014) accordant une pension d’invalidité pour inaptitude totale à l’exercice de la 
profession agricole en vertu du premier alinéa de l’article L. 732-8 du code rural et de la pêche 
maritime ou des 1° et 2° de l’article 1106-3 de l’ancien code rural  
(7° de l’arrêté du 24/07/2015) 

 
 La notification de l’organisme assureur accordant une pension d’invalidité, suite à un accident 

du travail ou une maladie professionnelle 
 
- pour inaptitude totale à l’exercice de la profession agricole, 
- ou pour invalidité réduisant au moins des 2/3 la capacité de travail 

 
en application de l’article L. 752-4 de l’ancien code rural et de la pêche maritime (dans sa 
rédaction antérieure à la loi n° 2001-1128 du 30 novembre 2001.  
(13° de l’arrêté du 24/07/2015) 
 
 NB : Il s’agit de la notification d’une pension d’invalidité, dans le cadre de l'Assurance Accident 
des Exploitants Agricoles’(AAEXA), par les organismes assureurs habilités par le Ministre de 
l’Agriculture. Avant la mise en œuvre de l’Assurance Accident du Travail et maladie 
professionnelle des Exploitants Agricoles (ATEXA) en avril 2002, l’AAEXA couvrait les 
accidents du travail, les maladies professionnelles et les accidents de la vie privée des  
non-salariés agricoles. 

 
 
 
Les décisions attribuant une pension d’invalidité au titre du Régime Social des 
Indépendants (RSI) (Art 1- I- 8° à 11° de l’arrêté du 24/07/2015) 
 

 La décision de la Commission nationale artisanale et médication d'invalidité ou celle de la caisse 
d'assurance vieillesse des artisans (CANCAVA) accordant une pension d'invalidité pour une 
invalidité totale et définitive définie au 1° de l'article 1er de l'annexe de l'arrêté du 30 juillet 1987. 

Si l'octroi de cette pension a suivi l'attribution 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'article susvisé.  
(8° de l’arrêté du 24/07/2015) 
 
NB : Il s’agit de la décision de la CAMI ou la caisse AVA accordant la pension pour invalidité 
totale et définitive (PITD) du règlement du RID-A approuvée par l'arrêté du 30 juillet 1987 (avec 
prise en compte de la durée d’obtention de la pension pour incapacité au métier accordée 
précédemment si la PITD suit cette pension pour incapacité au métier). 

 
 

 La décision de la caisse du RSI accordant une pension d’invalidité pour une invalidité totale et 
définitive définie au 1° de l’article 1er du règlement du régime invalidité-décès des travailleurs 
non-salariés des professions artisanales (RID–A) figurant à l’annexe I de l’arrêté du 4 juillet 
2014. 

Si l’octroi de cette pension a suivi l’attribution 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 cet article. 
(9° de l’arrêté du 24/07/2015) 
 
NB : Il s’agit de la décision de la caisse RSI accordant la pension pour invalidité totale et 
définitive (PITD) du règlement du RID-A applicable du 1er juillet au 31 décembre 2014 (avec 
prise en compte de la durée d’obtention de la pension pour incapacité au métier si la PITD suit 
cette pension pour incapacité au métier). 
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 La décision de la caisse du RSI 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 (RID-A) figurant à l’annexe II de l’arrêté du 4 juillet 
2014 ; 
(9° de l’arrêté du 24/07/2015) 
 
NB : Il s’agit de la décision de la caisse RSI accordant la pension pour invalidité totale et 
définitive (PITD) - ou une la pension pour invalidité totale et définitive à un assuré nécessitant 
en outre l’aide constante d’une tierce personne (PITD avec éventuelle MTP) - du règlement du 
RID-A applicable à compter du 1er janvier 2015 
 
 

 La décision de la caisse de compensation de l'organisation autonome nationale vieillesse de 
l'industrie et du commerce (ORGANIC) accordant une pension d'invalidité pour un assuré 
reconnu invalide selon les 2° et 3° de l'article 6 de l'annexe à l'arrêté du 26 janvier 2005 ; 
(10° de l’arrêté du 24/07/2015) 
 
NB : Il s’agit de la décision de caisse ORGANIC accordant la pension pour invalidité totale et 
définitive (PITD) - ou une la pension pour invalidité totale et définitive à un assuré nécessitant 
en outre l’aide constante d’une tierce personne (PITD avec éventuelle MTP) - du règlement du 
du règlement du régime invalidité-décès des travailleurs non-salariés des professions 
industrielles et commerciales (RID-C). 
 
 

 La décision de la caisse du RSI accordant une pension d'invalidité pour un assuré reconnu 
invalide selon les 2° et 3° de l'article 6 du RID-C) des annexes I et II de l'arrêté du 4 juillet 2014. 
(11° de l’arrêté du 24/07/2015) 
 
NB : Il s’agit de la décision de la caisse RSI accordant la pension pour invalidité totale et 
définitive (PITD) - ou une la pension pour invalidité totale et définitive à un assuré nécessitant 
en outre l’aide constante d’une tierce personne (PITD avec éventuelle MTP) - du règlement du 
RID-C applicable du 1er juillet au 31 décembre 2014 et du règlement du RID-C applicable à 
compter du 1er janvier 2015 

 
 
 
Les notifications d’incapacité permanente d’au moins 50 %, suite à un accident du 
travail, accident de trajet ou maladie professionnelle et accordant, le cas échéant, le 
versement d’une rente (Art 1- I- 12° de l’arrêté du 24/07/2015) 
 

 La notification, mentionnant un taux d’incapacité permanente d’au moins 50 % et accordant le 
cas échéant une rente, délivrée par : 
 
- la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) en vertu de l’article R. 434-32 du CSS ; 

 
- la Caisse de Mutualité Sociale Agricole (CMSA / salariés agricoles), en vertu de l’article  

R. 751-63 du code rural et de la pêche maritime ; 
 
- la Caisse de Mutualité Sociale Agricole (CMSA / non-salariés agricoles) ou l’assureur 

(Groupement des assureurs – notifications avant le 01/07/2014), en vertu de l’article  
D.752-29 du code rural et de la pêche maritime.  

 
NB : Sont visés les assurés relevant de l’assurance accident du travail et maladie 
professionnelle des exploitants agricoles (ATEXA) mise en place en avril 2002. 

 
 
 
 



Réforme des retraites 2014 : Assouplissement de la condition de handicap pour  6 
la retraite anticipée des travailleurs handicapés à compter de 2015 
Annexe 3 – C 2017/002  

 

 
La notification d’attribution d’une rente pour accident de travail ou maladie 
professionnelle à raison d’un taux d’incapacité permanente d’au moins 50 %, au titre du 
code local alsacien-lorrain des assurances sociales agricoles du 19 juillet 1911  
(Art 1- I- 14° de l’arrêté du 24/07/2015) 
 

 La notification d’attribution d’une rente correspondant à un taux d’incapacité permanente d’au 
moins 50 %, prévue au 1° de l’article 1583 du code local des assurances sociales agricoles du 
19 juillet 1911. 

 
NB : il s’agit de la notification, par Caisse d'Assurance Accidents Agricole (CAAA) d'Alsace et 
de Moselle (Moselle, Bas-Rhin, Haut-Rhin) d’une rente pour un taux d’IPP d’au moins 50% au 
titre d’un accident de travail, de trajet ou d’une maladie professionnelle aux assurés salariés et 
non-salariés agricoles relevant du régime local des accidents en agriculture d’Alsace Moselle 
lequel est un régime spécifique d’assurance, résultant du code local alsacien-lorrain des 
assurances sociales agricoles. 
  

 
 
 
La décision transactionnelle ou juridictionnelle mentionnant un taux d’incapacité 
permanente de 44% suite à un dommage corporel (Art 1- I- 15° de l’arrêté du 24/07/2015) 
 

 Les décisions qui mentionnent un 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 et prises par : 
 
- des juridictions (juridictions de 1ère instance, d’Appel ou de Cassation) ; 
- ou des parties à la transaction 

 
NB : Concerne les assurés victimes d’un dommage corporel justifiant d’un taux d’incapacité 
permanente de 44 % établi par une transaction ou par décision de justice. Ce taux d’IPP de 
44% est retenu par le médecin expert ou l’examinateur lors de l’évaluation médication sur la 
base du barème fonctionnel indicatif des incapacités de droit commun pour l'appréciation des 
accidents de la vie dit « concours médical » instauré le 19 juin 1982 . 

 
 
 
La décision d’attribution de l’allocation compensatrice pour tierce personne (Art 1- I- 18° 
de l’arrêté du 24/07/2015) 
 

 La décision attribuant l’allocation compensatrice définie à l’article L. 245-1 ancien du CASF 
(rédaction antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005) prise par : 

 
- la Commission Technique d’Orientation et de Reclassement Professionnel (COTOREP) ; 
- ou du président du conseil général  

 
NB : il s’agit d’une prestation instaurée par la loi du 30 juin 1975. Le bénéficiaire doit avoir besoin 
d’une tierce personne dans les actes de la vie quotidienne, être atteint d’une incapacité d’au 
moins 80%, être âgé d’au moins 16 ans, ne pas dépasser un plafond de ressources. 
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La décision d’attribution de l’allocation du Fonds National de Solidarité (FNS) visée par 
le chapitre II de la loi n°57-874 du 2 août 1957 (Art 1- I- 19° de l’arrêté du 24/07/2015) 
 

 La décision attribuant l’allocation supplémentaire du FNS visée par le chapitre II de la loi  
n° 57-874 du 2 août 1957 prise par : 
 
- le préfet (décision d’attribution) 
- la commission d’admission à l’aide sociale (décision préalable) 

 
NB : cette prestation est une allocation spéciale du FNS 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. Elle a été supprimée par la loi du 30 juin 1975. 

 
 
 
La décision d’attribution de l’allocation mensuelle d’aide sociale aux grands infirmes 
(Art 1- I- 20°. a) de l’arrêté du 24/07/2015) 
 

 La décision accordant 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 CASF, prise 
par : 

 
- la Commission d’admission à l’aide sociale définie à l’article L. 131-5 ancien du CASF dans 

sa rédaction antérieure à l'ordonnance 2005-1477 du 1er décembre 2005. 
 
 
 
La décision d’attribution de l'allocation de compensation aux grands infirmes  
(Art 1- I- 20°. b) de l’arrêté du 24/07/2015) 
 

 La décision accordant 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 CASF, prise par : 
 
- la Commission d’admission à l’aide sociale définie à l’article L. 131-5 ancien du CASF dans 

sa rédaction antérieure à l'ordonnance 2005-1477 du 1er décembre 2005. 
 
 
 
Le bulletin de paie mentionnant le montant d’aide au poste pour un usager des 
Etablissements ou Service d’Aide par le Travail (ESAT) (Art 1- I- 21° de l’arrêté du 24/07/2015) 
 

 Le bulletin de paie mentionnant le montant d’aide au poste conformément au quatrième alinéa 
de l’article R. 243-6 du CASF, pour usagers des établissements définis à l’article L. 344-2 du 
même code.  

 
NB : L’aide au poste des personnes handicapées exerçant dans un ESAT figure sur les bulletins de 
paie depuis le 1er janvier 2007. Elle correspond à la partie, financée par l’Etat, de la rémunération 
garantie que versent les ESAT aux personnes handicapées. 

Bien que : 

- d’une part, l’article L. 344-2 ancien du CASF visait les Centres d’Aide par le Travail (CAT), que 
les ESAT ont remplacés à compter du 1er janvier 2006 ; ainsi que les ateliers protégés et les 
Centres de Distribution de Travail à Domicile (CDTD), 
 

- d’autre part, l’aide au poste ait remplacé, à la même date, l’allocation de Garantie de 
Ressources des Travailleurs Handicapés (GRTH) qui était versée dans le cadre de l’activité 
exercée dans les organismes visés à l’article L.344-2 susmentionné, 

il ne peut être tenu compte des justificatifs éventuels du versement de la GRTH à ces organismes.  
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Les décisions de justice accordant le bénéfice de l’une des prestations, cartes ou 
qualités susvisées (Art 1- II de l’arrêté du 24/07/2015) 
 
  Les décisions des juridictions de première instance, d’appel ou de cassation  qui (en cas de 

recours suite à un rejet) accordent le bénéfice de l’une des prestations, cartes, ou qualités 
susvisées.  

 
 
 
Les décisions qui refusent le bénéfice de l’une des prestations, cartes ou qualités 
susvisées mais font état d'un taux d'incapacité permanente d'au moins 50 %. (Art 1- II 
de l’arrêté du 24/07/2015) 
 

 Les décisions : 
 
- des organismes, instances, commissions ou autorités susvisées ; 
- des juridictions de première instance, d’appel ou de cassation (en cas de recours suite à un 

rejet), 
 
refusant aux assurés le bénéfice de l’une des prestations, cartes ou qualités susmentionnées 
mais reconnaissant cependant aux intéressés le taux d’incapacité permanente d’au moins 50% 
ou l’une de ses équivalences. 

 
NB : Ces décisions sont considérées posséder une durée de validité d’un an, pour l’appréciation 
de la condition de concomitance de la situation de handicap et de la durée d’assurance. 

 
 
Lorsque l’assuré ne dispose pas de la totalité des pièces justificatives nécessaires, il s’adresse au 
secrétariat de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH), 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 50 % lui a été 
attribuée ou reconnue.  

(Art 1- IV de l’arrêté du 24/07/2015) 
 
Enfin, à titre transitoire, la Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH) peut être 
prise en considération pour les périodes antérieures au 1er janvier 2016 (III de l’article 36 de la  
loi 2014-40 du 20/01/2014, - art D.351-1-5 modifié du CSS). 


