
Information Statutaire OuvrierInformation Statutaire Ouvrier

Comprendre l'Insalubrité et
les  impacts des réformes

sur les retraites 
A la suite de la campagne «Changements d'emplois» 2016 qui a pour but majeur de
repositionner les agents ouvriers sur l’emploi REOM correspondant au poste qu'ils
occupent, la CGT O/M tient à aborder le sujet de l'Insalubrité à travers cette brochure
explicative. Lors de cette CPO, de nombreux agents vont être positionnés sur un emploi
et perdre la reconnaissance de l'Insalubrité. 
Mais qu'en est-il aujourd'hui des effets de l'Insalubrité sur la carrière et le départ à la
retraite. Nous tentons d'y répondre. 
Le problème: 
Les emplois dits «insalubres» sont fixés par décret. On retrouve notamment les emplois
d'imprimeur, de restituteur et de photographe. [ Voir l'annexe du décret n°67-711 du 18
août 1967 ].

La reconnaissance de l'insalubrité d'un emploi engendre pour les agents concernés ayant
validé 17 ans d'insalubrité l'ouverture anticipée des droits à la retraite à 57 ans et une
limite d'âge à 62 ans.
Les «réformes» de 2003 avaient déjà introduit le passage de 37,5 annuités à 40 annuités
pour une retraite à taux plein, plus les mécanismes de la décote et de la surcote, la
suppression de la liberté de choix du départ entre 55 ans et 65 ans avec l'imposition de la
limite d'âge à 60 ans puis 62 ans.

Or,  depuis  la  «réforme»  des
retraites de 2010, le recul de l'age
légal de départ à 62 ans et surtout
le  passage  aux  42  annuités  pour
avoir  une  pension  à  taux  plein
( 75% de son dernier salaire), les
agents  positionnés  sur  des
emplois  insalubres  sont  (et
seront  )  de  plus  en plus  souvent
dans  l'incapacité  d'effectuer  tous
les trimestres nécessaires à cela.
Les «réformes» des retraites ayant
introduit un allongement de la 
durée de cotisation de 37,7  à 40 
puis à 42 annuités, les conditions 
ont évolué en rendant quasiment 
impossible pour les ouvriers 
insalubres de partir avec une 

pension à taux plein. Aussi bien au moment de la limite d'âge mais, pire encore, à l'âge d'ouverture du droit à retraite.

Avant la réforme de 2003, un agent entré à 18 ans dans l'IGN.

Embauche à 18 ans Titularisation dans le corps ouvrier
Affiliation au FSPOEIE

37,5 ans

55,5 ans : emploi Insalubre ?
OUI NON

15 ans validés ? 

OUI

Départ à la retraite à 55 ans et demis avec 75 % du dernier salaire

Départ à la retraite à 60 ans
avec 75 % du dernier salaire

65 ans : âge limite de départ à la retraite pour tous

Définition:  L'insalubrité,
c'est  l'exposition  dans  le
cadre  de  son  activité
professionnelle à une tâche
dont  le  caractère  malsain
résulte  de  l'exposition
permanente  à  une
atmosphère nocive. 
Il  faut  avoir  été  exposé
pendant 17 ans pour pouvoir
prétendre aux conditions de
départs anticipées. 
Nota:  pour  valider  une
année  d'insalubrité,  il  est
nécessaire  d'avoir  effectué
200  jours  de  services  dans
un  des  emplois  insalubres
pour  les  services  effectués
jusqu’au  31  décembre  2001
et 180 jours de services dans
un  des  emplois  insalubres
pour les services effectués à
compter du 1er janvier 2002.



Cela provient notamment de l'évolution réelle de l'âge d’entrée dans la vie active, qui s'éloigne de 18 ans pour aller 
plutôt vers 24 ans, dans le meilleur des cas...

Or, si vous ajoutez des périodes de temps partiel sans sur-cotisation, des périodes de maladie ayant impacté vos 
validations de trimestres et une entrée plus tardive dans le corps, vous ne pourrez jamais prétendre à une retraite à 
taux plein. 
Dans les années 70, l'age moyen d'embauche était à 17 ans, mais le décompte des services valables pour le FSPOEIE ne
démarrait qu'à 18 ans!
Dans les années 80, l'age moyen d'embauche augmente à 22 ans. 
Dans les années 90, l'age moyen d'embauche passe à 24 ans!

Pour tous les agents qui ont validé leurs
17 années d'insalubrité, il sera
impossible de prétendre  à une retraite
à taux plein:  
24 (age d'entrée dans le corps) + 
42 (annuités nécessaires au taux plein)
=66 ans → Vous dépassez de 4 ans la
limite d'âge fixée à 62.

Pour tout ces agents qui ont validés
leurs années d'insalubrités, ceux la ne
pourront jamais prétendre  à une
retraite à taux plein. 
Le taux plein, comment ça marche?
Soit vous remplissez la condition du
nombre d'annuités (ou trimestres)
nécessaires et vous pouvez partir à
compter de votre date d'ouverture du
droit.

Soit vous ne remplissez pas cette
condition. Si vous partez avant votre
age limite, vous subirez une décote sur
le calcul de votre pension. Si vous
partez à la date de votre limite d'age,
vous échappez à la décote même avec
une pension incomplète.

Année de 
naissance

Nombre de trimestres nécessaires pour
obtenir le taux plein 

1951 163 trimestres (40 ans et trois trimestres)
1952 164 trimestres (41 ans)
1953 - 1954 165 trimestres (41 ans et un trimestre)
1955 -1957 166 trimestres ( 41 ans et deux trimestres)
1958 - 1960 167 trimestres (41 ans et trois trimestres)
1961 - 1963 168 trimestres (42 ans)
1964 - 1966 169 trimestres (42 ans et un trimestre)
1967 - 1969 170 trimestres (42 ans et deux trimestres)
1970 - 1972 171 trimestres (42 ans et trois trimestres)
A partir de 1973 172 trimestres (43 ans)

Titularisation dans le corps ouvrier
Affiliation au FSPOEIE

42 ans

57 ans : emploi Insalubre ?

OUI NON

17 ans validés ? 

OUI

62 ans : âge max de départ à la retraite, 
peu importe si il manque des trimestres

de cotisations pour une pension à taux plein.

Ouverture des droits 
à la retraite à 62 ans

65 ans : âge limite de départ 
à la retraite pour tous

Départ possible à partir de 60 ans

Embauche à 18 ans

Nombre de trimestresNombre de trimestres
validés ×75% ×salaire devalidés ×75% ×salaire de

base en brutbase en brut
//

Nombre de trimestresNombre de trimestres
nécessaires pour obtenir lenécessaires pour obtenir le

taux pleintaux plein  
==

Pension de retraitePension de retraite



Après la réforme, un agent entré à 22 ans dans l'IGN sur un emploi Insalubre

La CGT vous présente des exemples basés sur différents
profils. 
Exemple1
Un agent, né en 1962, rentré à l'IGN en 1980 à 18 ans, 
photographe de laboratoire. Il n'a jamais eu de temps partiel ni 
d'interruption de carrière due à de la maladie. Il a eu des 
avancements catégoriels tout au long de sa carrière et peut faire 
valoir une catégorie CM2C pour son calcul.

Il compte partir à 60 ans en 2022. A ce moment là, il aura validé 
42 annuités de cotisation (168 trimestres), il échappe donc à la 
décote et peut partir avec son taux plein à 60 ans.
 Calcul
(168 trimestres validés x 75% x 3874,21 euros ) / 168 trimestres 
exigés = 2905,66 euros brut
Nota: 3874,21 euros étant la base de cotisation FSPOEIE, soit brut 
(4415,15) * (146,58/167,05)
S'il part en 2024 à 62 ans, date de sa limite d'age: il aura alors 
validé 44 annuités (176 trimestres). Il aura alors acquis son taux 
plein à 75% majoré d'une surcote calculée sur les 8 trimestres 
surnuméraires: 8 x 1,25% = 10% 
→ Taux de pension: 75% (1 + 0,10) = 82,5%.
→ Pension = 3874,21 x 82,5% = 3196,22 euros brut

Embauche Titularisation dans le corps ouvrier
Affiliation au FSPOEIE

42 ans

57 ans : Ouverture des Droits

17 ans validés ? 

OUI

62 ans : âge max de départ à la retraite, 
peu importe si il manque des trimestres

de cotisations pour une pension à taux plein.
64 ans : âge ou les

 trimestres
 sont tous validés

Il manquera 8 trimestres à cet agent pour avoir son taux plein.



Exemple 2 
Une agent née en 1971, rentrée à l'IGN en 1990 à 19 ans. Restitutrice, elle a 
pris du temps partiel, pendant 10 ans à 80% mais n'a pas eu d'interruption 
de carrière due à de la maladie. Elle vient de valider les 17 ans de travaux 
insalubres. Elle a eu une carrière sans reconnaissance pleine et entière et ne
peut faire valoir qu'une catégorie E+8% pour son calcul.

Elle sera obligée de partir à 62 ans en 2033. Pour une retraite à taux plein, il 
lui faudrait avoir 171 trimestres validés. En durée d'assurance, elle valide 43 
annuités, elle échappe donc à la décote mais son taux de pension est 
néanmoins calculé en prenant en compte son temps partiel: les 10 ans à 
80% valent alors 8 ans. 

Calcul
(164 trimestres validés x 75% x 2854,32 € ) / 171 trimestres = 2053,11 euros 
brut 
Base cotisation FSPOEIE: 3252,93 x (146,58/167,05) = 2854,32

Si celle la n'était pas obligé de partir à cause de l'insalubrité: 
Calcul
(171 trimestres validés x 75% x 2854,32€) / 171 trimestres = 2140,74 euros brut

Exemple 3
Un agent né en 1982, rentré à l'IGN en 2004 à 22 ans. Dessinateur Cartographe,  il n'a jamais eu de temps partiel ni 
d'interruption de carrière due à de la maladie. Il vient de passer E et espère pouvoir accéder aux catégories 
supérieures en agent technique. Toutefois, il a passé l'EVAFI programmeur en 2009  et ne réalise plus d’activités dites 
insalubre depuis ce moment la, soit 6 ans. 
Il n'a jamais demandé de changement d'emploi car il n'en voyait
pas l'utilité. 

Calcul d'âge de départ pour avoir un taux plein: 22 ans (date
d'entrée et d'affiliation) +43  annuités = 65 ans

Âge de départ maxi dans le cadre de l'insalubrité: 62 ans.
Différence: 3 ans soit 12 trimestres. Taux de pension: 75% * 40 /
43 = 69,76%
Partant à la date de sa limite d'age, il échappe à la décote.

En cas de départ à 57 ans en bénéficiant de l'insalubrité:
Nombre de trimestres validés: 140 trimestres pour 172
trimestres exigés!
Taux de pension: 75% x 140 / 172 = 61,04%
Il lui manque 32 trimestres, heureusement pour lui, le calcul de
la décote est plafonné sur 20 trimestres manquants. Cela fait:
1,25% x 20 trimestres = 25% de décote …
Son taux de pension devient: 61,04% x (1-0,25) = 45,78%
Nota: 
Ces exemples sont réalisés en se basant sur l'état actuel de la législation en matière de retraite et du système de 
carrière, ainsi que du niveau actuel de nos rémunérations.
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