
Les bonifications 
S’ajoutent à la pension de base les bonifications :

Pour enfants nés avant le 1/01/2004
• s’ils sont nés après le recrutement dans la fonction publique, pour les hommes et les femmes sous condition

d’interruption  d’activités  durant  2  mois  (congé  maternité,  d’adoption,  parental,  disponibilité  pour  garde
d’enfant),

• s’ils  sont nés avant le recrutement  pour les femmes ayant accouché  durant  leurs études,  si  le  recrutement
s’effectue dans les 2 ans après l’obtention du diplôme nécessaire. (voir précision page 11)

• S’ils sont nés durant une période de services validés

La bonification pour enfant  s’élève à 4 trimestres par enfant.

Prise en compte des enfants
La loi a introduit de profondes modifications concernant la prise en compte des enfants. Deux régimes distincts sont
instaurés concernant les enfants nés avant le 1er janvier 2004 ou ceux qui naîtront après. 
La loi crée de graves injustices dans certains cas, pour les mères ayant eu un enfant avant de devenir fonctionnaires ou
après 2004, pour les parents qui ne prennent pas de congé pour garde d’enfant.

Pour les enfants nés avant le 1er janvier 2004
Enfants nés postérieurement au
recrutement dans la fonction publique

Enfants nés avant le recrutement dans la
fonction publique .

Bonification de 4 trimestres (1 an) par enfant
pour le fonctionnaire à condition qu’il ait
interrompu son activité 2 mois pour élever cet
enfant (congé maternité, parental, de présence
parentale, d'adoption ou disponibilité pour
garde d'enfant). 
Services auxiliaires :
Un enfant né durant des services auxiliaires
validés est pris en compte dans les mêmes
conditions.
Si l'interruption d'activité est hors période de
services validés, la prise en compte est
identique si :
– elle est précédée d'une période validée
– elle est encadrée de deux périodes

validées, la durée d'interruption doit être
au maximum de 300 jours.

Bonification de 4 trimestres (1 an) par enfant pour
les femmes ayant accouché durant leurs études,
dès lors que leur recrutement dans la fonction
publique est intervenu dans un délai de deux ans
après l’obtention du diplôme nécessaire pour se
présenter au concours. L'enfant doit être né
pendant les études avant l'obtention du diplôme.
Le diplôme considéré est le dernier diplôme obtenu
(par ex. un enfant né pendant des études
aboutissant à une maîtrise, pour un recrutement
niveau BAC instituteur, ce sera la date d'obtention
de la maîtrise qui sera prise en compte).
Concernant le recrutement, il s'agit du recrutement
comme stagiaire ou titulaire (auxiliaire, vacataire ou
contractuel sont exclus).

Le droit à bénéficier d’une bonification
concerne indifféremment les femmes et les
hommes dès lors qu’il est lié à l’interruption de
l’activité professionnelle. Un père ayant pris un
congé parental bénéficiera de la bonification.

Par voie de conséquence, les femmes qui ont eu un
ou des enfants avant de devenir fonctionnaires et
qui ne remplissent pas cette condition perdent le
droit à avoir une bonification alors, qu’aujourd’hui,
elles en bénéficient.

Vous trouverez ci-dessous les 7 situations que décrit une circulaire du ministère de la fonction publique pour
l’attribution de la bonification pour enfant né ou adopté avant le 1/01/2004. Comme le décret, elle confirme que les
mères peuvent perdre le bénéfice de la bonification dans plusieurs situations.
Elle recense 7 cas les plus fréquents mais ne règle pas toutes les situations. Nous vous invitons à nous faire connaître
les situations qui n'entrent pas dans cette circulaire.

1. Enfants  nés  pendant  la  période  d’activité  en  tant  que  fonctionnaire :  la  bonification  est  maintenue  si  la  naissance  ou
l’adoption a donné lieu à un congé d’au moins deux mois (durée inférieure à la durée du congé maternité)

2. Enfants nés pendant des services de non-titulaires qui ont été validés : même situation que pour les services de titulaires.
3. Enfants  nés pendant  des  services non  validés :  c’est  la réglementation  du régime général  pour  la retraite de base et  de

l’ircantec pour le régime complémentaire qui s’applique. Une majoration de durée d’assurance (appellation de la bonification
dans le régime général) d’un trimestre par années pendant laquelle la mère a élevé ses enfants (limité à 8 trimestres) est
attribué dans le régime général.



Pour le régime des fonctionnaires, cette majoration comptera dans la durée des services prise en compte dans la décote à
partir de 2006.

4. Enfants nés pendant une période de travail dans le secteur privé : même situation qu’au (3).
5. Enfants  nés  pendant  une  période  d’étude :  aucune  période  d’interruption  d’activité  n’est  exigée  pour  bénéficier  de  la

bonification. Le diplôme peut être d’un niveau supérieur au diplôme exigé pour se présenter au concours.
Le délai de deux ans doit s’apprécier pour les enseignants en tenant compte du décalage entre la date d’obtention du diplôme
et la date de la fin de la première épreuve.

6. Enfants nés pendant  une période de disponibilité pour convenances personnelles ou pour  suivre son conjoint ou nés en
position hors cadre : si la mère exerce une activité, ce sont les règles de son régime d’affiliation qui s’applique. En cas de
disponibilité et en absence d’activité, aucune bonification n’est attribuée.

7. Enfants nés alors que le mère n’exerçait aucune activité : elle a eu ses enfants avant d’être affiliée à un régime de retraite et
n’a pas bénéficié de l’AVPF. Elle ne bénéficie d’aucune bonification au titre de la pension et d’aucune majoration au titre du
régime général.
Le ministère annonce qu’ « un projet de texte est également en préparation pour éviter une déperdition totale des droits ».


