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Madame le Présid.ent,

Vous avez bien voulu appeler mon attention sur les interrogations de

certains salariés handicapés sur l'application du cumul emploi-retraite.

Comme le Gouvernement l'avait annoncé dans son document

d'orientation du 28 avril 2008 sur le ., rendez-vous 2008 )> sur les retraites, le

cumul emploi-retraite a êtê profondément réformé dans le cadre de la loi de

financement de la sécurité sociale (LFS€) pour 2009.

Celui-ci est désormais possible sans limitation dès lors que l'assuré a

atteint l'àge de 65 ans ou gu€, étant âgé de plus de 60 ans, il a accompli la durée

d'assurance nécessaire pour bénéficier d'une retraite à taux p1ein. Pour

bénéficier de cette libéralisation, il doit en outre avoir procédé à la liquidation
de l'ensemble de ses pensions de régimes obligatoires.

Pour ces assurés, Ie plafond de rémunération ainsi que le délai de carence
de six mois sont supprimés. Ces assurés peuvent donc librement choisir entre la
liquidation de leur pension et l'amélioration de celle-ci par f intermédiaire de la

surcote.
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Comme vous f indiquez, ces dispositions n'ont pas modifié la situation des
personnes qui sont avant l'àge de 60 ans titulaires d'une pension d'invalidité de
la sécurité sociale : ces personnes se voient substifuer à l'âge de 60 ans une
pension de retraite versée au titre de f inaptitude au travail. Si la reconnaissance
de f inaptitude entraîne le versement de la pension au taux plein, en revanche,
ces personnes peuvent ne pas disposer de la durée d'assurance qui leur
permettrait de disposer de la libéralisation du cumul emploi-retraite. Le cumul
emploi-retraite est donc en principe exclu pour ces personnes.

Il faut toutefois souligner la cohérence de ce dispositif : il serait en effet
paradoxal d'accorder le bénéfice d'une pension de retraite au taux plein au
motif de l'inaptitude au trav ail, et, parallèlement, d'autoriser sans restriction la

Lgpgse 4_,rlg_ u-. tiv ité, prof e sqionnelle.

Par ailleurs, ces dispositions n'empêchent pas la reprise d'une activité de
complément procurant des revenus inférieurs à la moitié du SMIC aux termes
de l'article R. 352-2 du code de la sécurité sociale. En outre, elles ne sont
applicables que jusqu'à l'âge de 65 ans.

Tels sont les éléments que je souhaitais porter à votre connaissance.

]e vous prie d' agrêer,
respectueux hommages.

Madame le Président, l'expression de mes
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