Art.7
II. Retraite progressive
Par dérogation au chapitre I qui précède, le fonctionnaire qui remplit les conditions de droit
pour une pension prévue à l’article 7.I., sous 1. ou 3., ou 2. dans le contexte d’un maintien en
service dans les conditions y relatives prévues, peut opter pour la retraite progressive à
condition que l’intérêt du service le permet, en présentant une demande y relative à
l’autorité à laquelle appartient le droit de nomination du fonctionnaire concerné au plus tard
trois mois avant le début envisagé de la retraite progressive. L’admission à cette retraite
progressive est prononcée par l’autorité de nomination qui peuvent demander l’avis de
l’organisme de pension compétent. La décision afférente est communiquée sans délai à cet
organisme.
Par fonctionnaire au sens des présentes dispositions, il y a lieu d’entendre les intéressés
visés à l’alinéa 1 exerçant leurs fonctions à tâche complète. Cette dernière condition peut
être réalisée moyennant cumul de plusieurs fonctions.
Ne peuvent toutefois pas bénéficier de la retraite progressive, à moins de l’application des
dispositions de l’alinéa qui précède, les fonctionnaires en congé sans traitement, en congé
pour travail à mi-temps ou assumant un service à temps partiel.
La durée de la retraite progressive est limitée à trois années, sauf prorogation au terme de
ces trois années par l’autorité compétente dans le délai prévu à l’alinéa 1. La période initiale
ou la prorogation éventuelle prennent fin au plus tard à la limite d’âge de l’intéressé.
A la fin de la retraite progressive, le fonctionnaire est démis d’office de toutes ses fonctions.
La retraite progressive consiste dans le bénéfice d’une pension partielle assortie de la
continuation de l’exercice des fonctions sous le régime du service à temps partiel. Toutefois,
le service à temps partiel pendant la retraite progressive ne peut être inférieur à 50 pour
cent d’une tâche complète.
Pendant la période de retraite progressive, le fonctionnaire peut modifier, avec l’accord de
l’autorité, son régime de service à temps partiel dans le sens d’une diminution progressive
de son degré de travail.
En fonction du degré de travail choisi par le fonctionnaire, la pension partielle correspond à
autant de pour cent qu’il en manque pour compléter le degré d’occupation choisi jusqu’à
concurrence de cent pour cent de la pension de vieillesse ou de vieillesse anticipée qui serait
normalement échue à la date de l’admission à la retraite progressive.
Au terme de la retraite progressive qui correspond soit à la date de la démission définitive,
soit à la date de décès du fonctionnaire, la pension partielle est refixée avec effet au mois

qui suit la cessation des fonctions sur la base de la situation de service et du traitement
pensionnable réalisés à la date de cette cessation et le droit au traitement prend fin. En cas
de démission définitive, la pension refixée est intégralement allouée. En cas de décès, la
pension partielle prend fin et la pension refixée dans son intégralité sert de base au calcul
de la pension des survivants.
Par dérogation à l’article 35.4, le trimestre de faveur échu à la suite du décès du fonctionnaire
en retraite progressive correspond au traitement pensionnable versé pour le mois du décès,
revalorisé par rapport à une tâche normale et complète.
En matière de sécurité sociale et d’impôt, la pension partielle est assimilée intégralement
à une pension de vieillesse.
A moins qu’il n’en soit disposé autrement, toutes les autres dispositions de la présente loi
sont applicables.
III. La condition d’âge requise au sens du présent article est réalisée le lendemain du jour de
l’anniversaire afférent.
IV. Dans l’intérêt du service, la limite d’âge peut être reportée de trois années moyennant
un maintien en service. A cet effet, le fonctionnaire présente sa demande écrite et
dûment motivée à son chef d’administration ou, si la demande émane du chef
d’administration, au membre du Gouvernement compétent, en précisant le degré
d’occupation sollicité.
Le chef d’administration transmet la demande au membre du Gouvernement compétent
en indiquant si le maintien est compatible avec l’intérêt du service.
Sur proposition du membre du Gouvernement compétent, le Gouvernement en conseil
décide du maintien en service en fixant la durée du maintien, sans que celle-ci puisse
dépasser une année, et le degré d’occupation.
Le maintien en service peut être renouvelé d’année en année selon les modalités prévues
au présent paragraphe.

