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Fiche  
 

Objet : Fiche n° 3.9 – Périodes assimilées : les périodes de congé de reclassement 

 
Direction juridique et de la réglementation nationale 

Département réglementation nationale 

Circulaire carrière 2017-1 du 13 janvier 2017 

 

1. Dispositif 

Dans les entreprises ou les établissements d’au moins mille salariés ou dans ceux visés par la 
législation sur les comités de groupe ou les comités d’entreprise européens, l’employeur qui envisage de 
prononcer un licenciement pour motif économique est tenu de proposer à chaque salarié concerné un 
congé de reclassement. 
 
Le congé de reclassement, d’une durée variable, permet au salarié de bénéficier d'actions de formation 
et des prestations d'une cellule d'accompagnement dans ses démarches de recherche d'emploi.  
 
La durée du congé de reclassement est comprise entre quatre mois et : 

- neuf mois pour ceux qui ont débuté avant le 17 juin 2013 ; 

- douze mois pour ceux qui ont débuté à compter du 17 juin 2013. 

Le congé de reclassement est pris pendant le préavis que le salarié est dispensé d'exécuter. Si la durée 
du congé de reclassement excède la durée du préavis, le terme du préavis est reporté jusqu'à la fin du 
congé. 
 
Pendant la durée du préavis, le salarié perçoit son salaire habituel soumis à cotisations. Cette période 
est donc validée selon les règles de droit commun. 
 
Lorsque la durée du congé excède celle du préavis, le salarié bénéficie, pendant cette période, d’une 
rémunération mensuelle. Cette rémunération est égale au montant de l'allocation de conversion. 
Son montant est au moins égal à 65 % de la rémunération brute moyenne des 12 derniers mois 
précédant la notification du licenciement, sans pouvoir être inférieure à 85 % du Smic. L'employeur 
remet chaque mois un bulletin précisant le montant et les modalités de calcul de cette rémunération.  
Par ailleurs, le congé de reclassement peut comporter des périodes de travail durant lesquelles il est 
suspendu. Ces périodes de travail sont effectuées pour le compte de tout employeur, à l'exception des 
particuliers, dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée ou de contrats de travail temporaire 
tels que prévus à l'article L. 1251-7 CT. Pendant ces périodes de travail, le salarié perçoit la 
rémunération en contrepartie du travail et ce salaire ouvre des droits à l’assurance vieillesse dans les 
conditions de droit commun.  
 
Les périodes au-delà du préavis pendant lesquelles le salarié perçoit une rémunération égale au 
montant de l’allocation de conversion sont prises en considération en tant que périodes assimilées pour 
l'ouverture du droit à pension de vieillesse.  

http://www.legislation.cnav.fr/Documents/circulaire_cnav_2017_01_13012017.pdf
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2906#R31127
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=22D513C26CB4FD32C2CC3991B8CCA3D1.tpdila14v_1?idArticle=LEGIARTI000024422120&cidTexte=LEGITEXT000006072050
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2. Modalités de décompte 

Sont comptés comme périodes d’assurance pour l’ouverture du droit à pension autant de trimestres 
qu’au cours de l’année civile correspond de fois à 50 jours la durée du congé. 

3. Compétence 

La validation de périodes assimilées par le régime général est subordonnée à la reconnaissance de la 
qualité d’assuré social dans ce régime antérieurement à la période en cause. 

4. Pièces justificatives/Échanges dématérialisés 

La validation des périodes de perception de l'allocation est effectuée compte tenu d'une attestation 
établie par l'employeur (art. R. 1233-28 CT) indiquant les dates de début et de fin de la période au titre 
de laquelle le salarié a bénéficié du revenu de remplacement. A défaut, l'assuré pourra obtenir la 
validation de la période en cause sur production de tout document en sa possession comportant les 
informations nécessaires.  

5. Prise en compte pour les droits à l’assurance retraite 

 

  

Dispositifs Prise en compte 

Calcul de la retraite (art. L. 351-3 2° CSS, 
R. 351-3 CSS) 

- Ouverture du droit au minimum de Durée 
d’assurance nécessaire taux plein :  

- Durée d’assurance pour le calcul de la 
retraite : 

 
 

 
Oui 

 
Oui 

Ouverture de droit à la surcote (art. L. 351-1-2 
CSS, D. 351-1-4 CSS) 

- Durée d’assurance requise pour le taux 
plein :  

- Durée d’assurance cotisée sur la période 
de référence ouvrant droit à surcote : 

 
 

 
Oui 

 
Non 

Ouverture de droit à la retraite anticipée 
« longues carrières » (art. D. 351-1-2 3° CSS) 

- Durée d’assurance cotisée : 

o Durée d’assurance réputée cotisée : 

- Durée de début d’activité : 

 
 

Non 

Non 

Oui 

http://www.legislation.cnav.fr/Documents/circulaire_cnav_2004_03_16012004_annexe.pdf
http://www.legislation.cnav.fr/Documents/circulaire_cnav_2004_03_16012004_annexe.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=22D513C26CB4FD32C2CC3991B8CCA3D1.tpdila14v_1?idArticle=LEGIARTI000018537622&cidTexte=LEGITEXT000006072050
http://legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=02879EB58E7264F59EE09841EB6FB21B.tpdila20v_2?idArticle=LEGIARTI000028498769&cidTexte=LEGITEXT000006073189
http://legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=02879EB58E7264F59EE09841EB6FB21B.tpdila20v_2?idArticle=LEGIARTI000006749341&cidTexte=LEGITEXT000006073189
http://legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=02879EB58E7264F59EE09841EB6FB21B.tpdila20v_2?idArticle=LEGIARTI000025014540&cidTexte=LEGITEXT000006073189
http://legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=02879EB58E7264F59EE09841EB6FB21B.tpdila20v_2?idArticle=LEGIARTI000025014540&cidTexte=LEGITEXT000006073189
http://legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=02879EB58E7264F59EE09841EB6FB21B.tpdila20v_2?idArticle=LEGIARTI000023397575&cidTexte=LEGITEXT000006073189
http://legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=02879EB58E7264F59EE09841EB6FB21B.tpdila20v_2?idArticle=LEGIARTI000028751938&cidTexte=LEGITEXT000006073189
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6. Références législatives et réglementaires 

 Ancien article L. 321-4-3 du code du travail (CT) remplacé par les articles L. 1233-71 et suivants 
CT ; 

 Article L. 5123-2 3°) CT ; 

 Article L. 5123-4 CT ; 

 Article L. 5123-5 CT ; 

 Article L. 1251-7 CT ; 

 Articles R. 1233-17 et suivants CT ; 

 Article R. 1233-28 CT ; 

 Article R. 351-9 CSS. 

 Circulaire 2004-3 du 16 janvier 2004 

 

Dispositifs Prise en compte 

Ouverture de droit à la retraite anticipée 
« assurés handicapés » (art. D. 351-1-5 CSS) 

- Durée d’assurance validée : 

- Durée d’assurance cotisée : 

- Calcul de la majoration retraite anticipée 
handicapée : 

o Durée cotisée : 

o Durée au régime général : 

 
 

Oui 

Non 

 
 

Non 

Oui 

Ouverture de droit et calcul du minimum tous 
régimes (art. L. 351-10 CSS) 

- Durée d’assurance requise pour le taux 
plein : 

- Durée d’assurance cotisée : 

 
 

 
Oui 

Non 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=BFD72F097D3117D701B632A2132FB942.tpdila14v_1?idArticle=LEGIARTI000027566283&cidTexte=LEGITEXT000006072050
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=BFD72F097D3117D701B632A2132FB942.tpdila14v_1?idArticle=LEGIARTI000025076605&cidTexte=LEGITEXT000006072050
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=22D513C26CB4FD32C2CC3991B8CCA3D1.tpdila14v_1?idArticle=LEGIARTI000006903478&cidTexte=LEGITEXT000006072050
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=22D513C26CB4FD32C2CC3991B8CCA3D1.tpdila14v_1?idArticle=LEGIARTI000006903479&cidTexte=LEGITEXT000006072050
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=22D513C26CB4FD32C2CC3991B8CCA3D1.tpdila14v_1?idArticle=LEGIARTI000024422120&cidTexte=LEGITEXT000006072050
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=22D513C26CB4FD32C2CC3991B8CCA3D1.tpdila14v_1?idArticle=LEGIARTI000018537646&cidTexte=LEGITEXT000006072050
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=22D513C26CB4FD32C2CC3991B8CCA3D1.tpdila14v_1?idArticle=LEGIARTI000018537622&cidTexte=LEGITEXT000006072050
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=22D513C26CB4FD32C2CC3991B8CCA3D1.tpdila14v_1?idArticle=LEGIARTI000028751530&cidTexte=LEGITEXT000006073189
http://www.legislation.cnav.fr/Pages/texte.aspx?Nom=CR_CN_2004003_16012004
http://legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=02879EB58E7264F59EE09841EB6FB21B.tpdila20v_2?idArticle=LEGIARTI000030058836&cidTexte=LEGITEXT000006073189
http://legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=02879EB58E7264F59EE09841EB6FB21B.tpdila20v_2?idArticle=LEGIARTI000019959492&cidTexte=LEGITEXT000006073189
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