
La possibilité de départ anticipé pour carrière pénible 

La grande nouveauté de la réforme des retraites consiste en un nouveau cas de départ 

anticipé à la retraite pour carrière pénible.  

La loi portant réforme des retraites crée un nouveau cas de départ anticipé à la retraite en 

raison de la pénibilité de leur carrière. Ainsi, certains assurés justifiant d'un taux d'incapacité 

physique permanente (IPP) minimum pourront partir à la retraite avant l'âge légal. Cet âge de 

départ anticipé devrait être fixé par décret à 60 ans. De plus, ils bénéficieront, au moment de 

leur départ, d'une retraite à taux plein quel que soit le nombre de trimestres cotisés. 

En pratique : ce nouveau dispositif s'applique aux salariés des régimes général et agricole et 

aux travailleurs indépendants agricoles, en principe pour les pensions prenant effet à compter 

du 1
er
 juillet 2011. En revanche, ce dispositif ne concerne pas les travailleurs indépendants 

non agricoles (commerçants, artisans, industriels, professionnels libéraux), le régime social 

des indépendants (RSI) ne comportant pas de branche « Accident du travail-Maladie 

professionnelle ». 

Incapacité provoquée par un accident du travail ou une maladie professionnelle 

Sont, en premier lieu, concernés les travailleurs qui justifient d'un taux d'IPP au moins égal à 

un taux fixé par décret (et qui devrait être égal à 20 %).Cette incapacité permanente doit de 

plus être reconnue au titre d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail ayant 

entraîné des lésions identiques à celles indemnisées au titre d'une maladie professionnelle. 

Rappel : le taux d'incapacité permanente est fixé par le service médical de la Caisse primaire 

d'assurance maladie d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques 

et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, 

compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. 

Incapacité provoquée par une exposition à des facteurs de risques professionnels 

Sont également concernés les travailleurs qui justifient d'un taux d'IPP compris dans une 

fourchette établie par décret (vraisemblablement fixée entre 10 % et 20 %) sans que cette 

incapacité soit nécessairement provoquée par un accident du travail ou une maladie 

professionnelle. 

 

En pratique, le travailleur qui souhaite partir avant l'âge légal de la retraite devra apporter la 

preuve : 

- qu'il a été exposé, pendant un certain nombre d'années (fixé par décret), à un ou plusieurs 

facteurs de risques professionnels liés à la pénibilité (tels que des contraintes physiques 

marquées, un environnement physique agressif, des rythmes de travail susceptibles de laisser 

des traces durables identifiables et irréversibles sur la santé) ; 

- et que son incapacité permanente est directement liée à l'exposition à ces facteurs de risques 

professionnels. 

 

Les modes de preuve apportés par le travailleur sont ensuite validés par une « commission 

pluridisciplinaire » (dont la composition et le mode de fonctionnement seront fixés également 

par décret). L'avis de cette commission s'imposant à la caisse de retraite. 



Majoration possible de la cotisation AT-MP 

Les dépenses supplémentaires dues à ce nouveau dispositif de départ anticipé à la retraite 

seront financées en partie par une contribution de la branche « accident du travail-maladie 

professionnelle » (AT-MP) à la branche vieillesse. Cette contribution devrait entraîner une 

hausse de la cotisation AT-MP due par les employeurs qui, le cas échéant, sera modulée en 

fonction de l'importance des risques professionnels existant au sein de chaque secteur 

professionnel. 

 


