


Formule de calcul de la retraite de Base du régime général

• Retraite = Salaire Annuel Moyen (SAM) x Coefficient x Trimestres validés en France/166*

• Le SAM est calculé à partir des 25 meilleures années, quelque soit la durée de la carrière

• Coefficient entre 0.5 et 0.375 (selon une éventuelle décote)

• *nombre de trimestres requis en fonction de l'année de naissance 166 pour l’année 1956 (de 165 à 172 en fonction de 

l’année de naissance)



Exemple théorique

Si seulement la moitié de la carrière est effectuée en France, le nombre de 

trimestres validés, divisé par deux, va réduire la retraite de 50%.

Retraite = Salaire Annuel Moyen (SAM) x Coefficient x 166 / 166 = Retraite A

Retraite = Salaire Annuel Moyen (SAM) x Coefficient x 83 / 166  = ½ Retraite A ?

La retraite « d’une carrière de 83 trimestres » ne sera égale à la moitié de la retraite de la carrière entière, qu’à la 

condition que le montant du SAM et le coefficient restent les mêmes.



Seulement s il y a un accord avec le pays de résidence ou est effectué le reste de la carrière, 

le SAM n est plus calculé sur les 25 meilleures années mais sur les 12 meilleures années, 

dans le cas d une carrière de 83 trimestres (une ½ carrière)

Retraite = Salaire Annuel Moyen (SAM) x Coefficient x 83 trimestres/166*

Le SAM est calculé à partir des 12 meilleures années



Malheureusement, sans accord « efficace » entre les pays :

- le SAM est réduit quand la durée de la carrière française est inférieure à 25 ans. 

- Le SAM va être calculé à partir de toutes les années de la carrière dont les années incomplètes de très faible salaire, 

Ce qui peut provoquer une baisse de la retraite de plus de 40%.

- Le SAM peut être calculé à partir de salaires plus anciens et plus mal revalorisés. Ce qui peut provoquer une baisse de 

la retraite de plus de 20%.

- Le coefficient baisse (une décote est appliquée) quand 166 trimestres ne sont pas validés à 62 ans.

-Il peut y avoir une baisse du coefficient (une décote de 25%) car toutes les périodes de travail effectuées à l’étranger 

ne pourront pas toujours être validées pour l’âge de la retraite ou la décote. 

Retraite = Salaire Annuel Moyen (SAM) x Coefficient x 83 trimestres/166*

Les droits à la retraite de base générés par des années de travail et de cotisation en France peuvent être diminués de 

plus de 60%, si le reste de la carrière est effectué hors de France et non en France.



Malgré la coordination en matière de retraite que prévoient Les règlements européens, ceux qui ont 

travaillé dans certains pays de l’Union Européenne seront pénalisés.

La CNAV ne reconnait pas comme équivalent les systèmes de retraites de certains pays 

Irlande, Norvège, Pays-Bas, Royaume Uni, Islande, Bulgarie, Finlande… 

Ceux qui ont travaillé en Irlande peuvent être plus particulièrement défavorisés. 



https://www.legislation.cnav.fr/Pages/texte.aspx?Nom=circulaire_cnav_2012_26_14032012





Défi écologique justice sociale, agisssons ensemble Irlande

Pour les carrières de moins de 25 ans : Les plus mauvaises années et les années incomplètes sont prises en comptes dans le 

calcul de la retraite. Ce qui peut provoquer une baisse de la retraite de plus de 40%.

Alors que pour les carrières d’une quarantaine d’années : les plus mauvaises années et les années incomplètes sont 

généralement exclues du calcul du SAM 

Calcul du SAM Exemple d’une carrière schématique





Défi écologique justice sociale, agisssons ensemble Irlande

Carrière schématique d’une personne qui aurait été payée au SMIC 12 mois par an, toute sa carrière

Pour ceux qui ont commencé leur carrière en France et l’ont fini à l’étranger, le SAM est  calculé à partir de salaires plus 
anciens et plus mal revalorisés. Ce qui peut provoquer une baisse de la retraite de plus de 20%.





Le Coefficient dépend du nombre total de trimestres validés , ceux effectués en France et

ceux effectués à l’étranger qui seront validés par la CNAV.

Retraite = Salaire Annuel Moyen (SAM) x Coefficient x Trimestres validés en France/166*

Si le nombre de trimestres validés (en France et à l’étranger) à 62 ans est inférieur à 166, il y a une décote, le coefficient baisse de 0.5 à 

0.375 

166 tr en France, à 62 ans

Retraite = Salaire Annuel Moyen (SAM) x 0.5 x 166 / 166

146 tr en France et 20 tr à l'étranger non reconnu par la CNAV, à 62 ans

Retraite = Salaire Annuel Moyen (SAM) x 0.375 x 146 / 166

Les trimestres effectués à l’étranger peuvent ne pas être reconnus par la CNAV :

Parce que la CNAV n'a pas d’accord avec le pays étranger, En théorie  il y a un accord avec l’Irlande 

Quand il y a un accord, parce que des périodes de travail n’ont pas été validés par le pays étranger (ce qui peut être le cas en Irlande, pour 
les travailleurs indépendants, des demandeurs d’emplois, pour les années incomplètes.





Défi écologique justice sociale, agisssons ensemble Irlande

Pour une carrière entièrement effectuée en France, si les retraites de la partie bleue 
et de la partie verte sont calculées séparément, la somme des retraites des 2 carrières, 
la bleu et la verte est inférieure à la retraite calculée sur la carrière totale 







Principales propositions

1 Calculer le salaire annuel moyen à partir d’un même % d’années et non plus à partir d’un nombre fixe de 25 

années (et sans conditionner cette mesure à des accords entre pays)

2 Exclure du calcul du SAM toutes les années de trop faible salaire annuel dont la prise en compte diminuerait les 

droits à la retraite acquis pour les autres années de la carrière. (Lorsque la prise en compte de ces années 

provoquerait une baisse du SAM plus importante que l’augmentation due à l’addition des trimestres).

3 Instaurer des mesures correctives quand la retraite est calculée à partir d’années plus anciennes sous revalorisées. 

Ou revaloriser les salaires sur la base de l’évolution du salaire moyen et non plus sur la base de l’indice des prix.

4 Reconnaitre toutes les années de travail effectuées à l’étranger pour l’âge de la retraite qu’elles soient 

comptabilisées ou pas par le pays étranger.





Les Français n’ont pas les mêmes droits à la retraite pour les années qu’ils ont 

cotisées en France,  s’ils ont effectué le reste de leur carrière à l’étranger.

Combien de temps les Français de l étranger resteront-ils des « proies faciles ». 

Soutien   groupe Facebook    la retraite des Français de l’étranger

Voter  pour les conseillers consulaires pour pouvoir se défendre à l’assemblée des Français de l’étranger et au 

Sénat


