
  

 
 Fédération CGT des 

Services Publics
Case 547

Téléphone : 01 48 18 83 74
Fax : 01 48 51 98 20 

 
 

ACCORDS JACOB ET RETRAITE 
 
Les accords JACOB ont un effet rétroactif au 1er novembre 2006. 
 
Règle générale pour le calcul de la pension : 

Le fonctionnaire doit avoir détenu l'emploi, grade, classe et échelon de référence depuis au 
moins 6 mois avant la cessation des services valables pour la retraite. 

Le droit est ouvert quand les cotisations des agents et des employeurs ont été versées à la 
CNRACL. 
 
En conséquence, pour les accords Jacob, seuls les agents partant en retraite à compter du 1er mai 2007 
bénéficieront de leur nouvel indice pour le calcul de leur pension. 
 
Effets des accords Jacob pour les agents partis en retraite entre le 1er novembre 2006 et le 30 avril 
2007 : 
 

- L’employeur doit faire : 
-  une reconstitution de carrière à compter du 1er novembre 2006 jusqu’à la date de radiation 

des cadres ; 
-  verser au retraité la rémunération non payée pour cette période (Informer les retraités) ; 
-  verser à la CNRACL les cotisations retraite. 
-  Le calcul de la pension sera fait par rapport à l’indice détenu au moins 6 mois avant la 

radiation des cadres. 
 

Pour les agents en retraite à partir du 1er mai 2007 et bénéficiant de l’accord Jacob,  
 Les Agents doivent avoir une reconstitution de carrière depuis le 1er novembre 2006 et 

recevoir la rémunération due ; 
-  l’employeur doit signaler à la CNRACL la nouvelle situation indiciaire de l’agent au 

1/11/2006 de façon à ce que la CNRACL prenne le nouvel indice de l’agent pour recalculer la 
pension ; 

-  Les cotisations retraites selon le nouvel indice au 1/11/2006 doivent être réglées à la 
CNRACL ; 

-  Etant donné que ce nouvel indice aura été détenu depuis les 6 derniers mois de l’activité de 
l’agent, la CNRACL calculera la pension de retraite selon ce nouvel indice 

- Il faut bien évidemment informer nos collègues : 
Les employeurs territoriaux et hospitaliers devraient recevoir sans tarder une instruction de la 
CNRACL pour les informer des incidences des accords Jacob sur les pensions de retraite. 
 


