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Suite à un tract précédent sur ce thème, nous avons reçu un nombre important de réactions qui prouvent l’intérêt du sujet. 
L’Union Syndicale tient à répondre globalement à certaines des questions et à approfondir le sujet. 
  
L’utilisation de l’article 42 quater est limitée dans son nombre à 5% des départs en pension de l’année précédente. Ce n’est 
donc pas une option généralisable. Mais si vous pensez que cela vous convient, parlez-en à votre hiérarchie. Il n’y a pas de 
procédure formelle spécifique. 
  
En ce qui concerne l’âge de retraite, celui à partir duquel il est possible de partir sans pénalités, chacun peut vérifier le sien 
dans le tableau de l’article 22 de l’annexe XIII du Statut. Notez que, pour les personnes entrées en service entre le premier 
mai 2004 et le 31 décembre 2013, l’âge de retraite sera au minimum de 63 ans et pour celles entrées par la suite, il sera de 
66 ans. 
  
Pré-retraite: Notre information sur la possibilité de travailler à mi-temps dès les trois années avant l’âge de la retraite et pour 
une période maximum de trois ans, doit être complété. Sur la base de l’article 31. 7 de l’annexe XIII, ceux dont l’âge de 
retraite est inférieur à 65 ans, peuvent dépasser l’âge de retraite dans ce régime de mi-temps, et donc continuer à acquérir 
de droits à pension si nécessaire. Dans la pratique, cela signifie que même si vous êtes à moins de trois ans de votre âge 
de retraite vous pouvez être intéressés à demander le mi-temps pré retraite. Bien entendu, le maximum de trois ans se 
maintient. 
  
Certains d’entre vous nous demandent comment le pourcentage de salaire dans le mi-temps de pré-retraite est calculé : Ce 
pourcentage revient à additionner 10% aux droits à pension que vous avez consolidé au moment de la demande mais le 
total ne peut pas être inférieur à 60% ou supérieur à 80%. 
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Following a previous leaflet on this subject, we have received a significant number of reactions proving the interest of the 
subject. Union Syndicale is keen to provide  
a comprehensive answer to some of the questions and to deepen the issue.  
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The application of Article 42c is limited in terms of numbers to 5 % of the retirements in the previous year. It is therefore not 
a one-size-fits-all option. However if you think it suits you, talk to your hierarchy. There is no specific formal procedure.  
 
As regards pensionable age, i.e. the age at which it is possible to retire without penalty, each person can find it in the table 
in Article 22 of Annex XIII to the Staff Regulations. Note that for persons, who entered into service between 1 May 2004 and 
31 December 2013, the retirement age will be at least 63 and for those who entered the service later, it will  
be 66.  
 
Pre-retirement. Our information on the possibility of working half time for three years before retirement and for a maximum of 
three years must be completed. Based on Article 31.7 of Annex XIII, those whose the retirement age is less than 65 may 
exceed the pensionable age in that part-time arrangement, and therefore continue to acquire pension rights if necessary. In 
practice, this means that even if you are less than three years old from your pensionable age you may be interested in 
applying for half-time pre-retirement. Of course, the limit of maximum three years is maintained.  
 
Some of you have asked us how the percentage of salary in pre-retirement half time is calculated: This percentage amounts 
to adding 10 % to the pension entitlements that you have consolidated at the time of the application, but the total may not be 
less than 60 % or more than 80 %. 
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