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Fiche  
 

Objet : Fiche n° 3.10 - Périodes assimilées : les périodes de congé de mobilité 

 
Direction juridique et de la réglementation nationale 

Département réglementation national 

Circulaire carrière 2017-1 du 13 janvier 2017 

 

Salariés et assimilés oui  

Travailleurs indépendants : 
commerçants, artisans, professions 
libérales non réglementées 

Retraite de base non 

Retraite complémentaire non 

 

Circulaires Date Modification 

2017-01 13/01/2017 Version initiale 

2022- 25 13/10/2022 Mise à jour : 

- Point 1.2 : Ajout du dispositif applicable aux congés de mobilité 
conclus entre le 24 septembre 2017 et le 31 décembre 2020  

- Point 1.3 : Ajout du Dispositif applicable aux congés de mobilité 
conclus à compter du 1er janvier 2021 ; 

- Modification du point 2.   

 

 

 

1. Dispositif 

Le congé de mobilité a pour objectif de favoriser le retour à l’emploi stable par des mesures 
d’accompagnement, des actions de formation et des périodes de travail dans l’entreprise ou à l’extérieur. 

L’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations 
de travail, ainsi que le décret n° 2017-1724 du 20 décembre 2017 relatif à la mise en œuvre des ruptures 
d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif, ont remodelé ce dispositif. 

La loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 a par ailleurs 
modifié le régime social de l’allocation versée au titre du congé de mobilité. 

Aussi, il convient dès lors de distinguer les mesures applicables aux congés de mobilité conclus avant le 
24 septembre 2017, entre le 24 septembre 2017 et le 31 décembre 2020 et à compter du 1er janvier 2021.  

1.1 Dispositif applicable aux congés de mobilité conclus avant le 24 septembre 2017 

Le congé de mobilité est ouvert aux entreprises d’au moins mille salariés ayant conclu un accord de 
gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.  

Le congé de mobilité est pris pendant la période de préavis que le salarié est dispensé d'exécuter. Lorsque 
la durée du congé excède la durée du préavis, le terme du préavis est reporté jusqu'à la fin du congé. Si 

http://www.legislation.cnav.fr/Documents/circulaire_cnav_2017_01_13012017.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035607388&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/12/20/MTRD1730247D/jo/texte/fr
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le salarié accepte la proposition de congé de mobilité, son contrat de travail est rompu d'un commun 
accord avec son employeur à l'issue du congé. 

La loi ne prévoit aucune durée minimale ou maximale pour ce congé ; en revanche, elle limite la durée du 
régime fiscal et social de faveur. 

Pendant le congé de mobilité, des périodes de travail proposées aux salariés peuvent être accomplies au 
sein ou en dehors de l'entreprise qui a proposé le congé de mobilité. Elles peuvent prendre la forme soit 
d'un CDD soit d'un CDI. Lorsque la période de travail prend la forme d'un CDD, le congé de mobilité est 
suspendu et reprend à l'issue du contrat pour la durée restant à courir. 

Pendant la période du congé correspondant au préavis, le salarié perçoit son salaire habituel soumis à 
cotisations. Cette période est donc validée selon les règles de droit commun (art. R. 351-9 CSS). 

Durant la période qui excède la durée du préavis, le salarié perçoit une rémunération au moins égale au 
montant de l’allocation de conversion. Elle est égale au minimum à 65 % de la rémunération brute 
moyenne des douze derniers mois et à 85 % du Smic. 

Cette rémunération versée au-delà du préavis a la nature d’un revenu de remplacement. Elle est exonérée 
de cotisations sociales dues sur les salaires au maximum pendant les neuf premiers mois du congé. Elle 
est soumise à la contribution sociale généralisée (CSG) et la contribution au remboursement de la dette 
sociale (CRDS) dues sur les revenus de remplacement. 

1.2 Dispositif applicable aux congés de mobilité conclus entre le 24 septembre 2017 et le 
31 décembre 2020 

Le congé de mobilité peut être proposé par l’employeur soit dans le cadre d’un accord portant rupture 
conventionnelle collective, soit dans les entreprises ayant conclu un accord collectif portant sur la gestion 
des emplois et des compétences. 

L’accord détermine à ce titre la durée du congé de mobilité, les conditions que doit remplir le salarié pour 
en bénéficier, les modalités d’adhésion du salarié à la proposition de l’employeur, l’organisation des 
périodes de travail, les conditions auxquelles il est mis fin au congé et les modalités d’accompagnement 
des actions de formation envisagées, le niveau de la rémunération versée pendant la période du congé, 
les conditions d’information des institutions représentatives du personnel et enfin les indemnités de rupture 
garanties au salarié. 

Si le salarié accepte la proposition de congé de mobilité, son contrat de travail est rompu d’un commun 
accord avec son employeur à l’issue du congé. 

Comme précédemment, les périodes de travail du congé de mobilité peuvent être accomplies au sein ou 
en-dehors de l’entreprise qui a proposé le congé.  

Durant la période de congé, le salarié perçoit une rémunération au moins égale au montant de l’allocation 
de conversion. Cette allocation est au moins égale à 65 % de la rémunération brute moyenne des douze 
derniers mois et à 85 % du Smic. 

Cette rémunération, versée dès le début du congé de mobilité, est exonérée de cotisations et de 
contributions sociales dues sur les salaires au maximum pendant les douze premiers mois du congé. 

1.3 Dispositif applicable aux congés de mobilité conclus à compter du 1er janvier 2021 

Le congé de mobilité peut être proposé par l’employeur soit dans le cadre d’un accord portant rupture 
conventionnelle collective, soit dans les entreprises ayant conclu un accord collectif portant sur la gestion 
des emplois et des compétences. 

L’accord détermine à ce titre la durée du congé de mobilité, les conditions que doit remplir le salarié pour 
en bénéficier, les modalités d’adhésion du salarié à la proposition de l’employeur, l’organisation des 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=C6671363939AF82A13163272F848A577.tpdila14v_1?idArticle=LEGIARTI000028751530&cidTexte=LEGITEXT000006073189
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périodes de travail, les conditions auxquelles il est mis fin au congé et les modalités d’accompagnement 
des actions de formation envisagées, le niveau de la rémunération versée pendant la période du congé, 
les conditions d’information des institutions représentatives du personnel et enfin les indemnités de rupture 
garanties au salarié. 

Si le salarié accepte la proposition de congé de mobilité, son contrat de travail est rompu d’un commun 
accord avec son employeur à l’issue du congé. 

Les périodes de travail du congé de mobilité peuvent être accomplies au sein ou en-dehors de l’entreprise 
qui a proposé le congé.  

Durant la période de congé, le salarié perçoit une rémunération au moins égale au montant de l’allocation 
de conversion. Cette allocation est au moins égale à 65 % de la rémunération brute moyenne des douze 
derniers mois et à 85 % du Smic. 

Cette rémunération, versée dès le début du congé de mobilité, est exonérée de cotisations sociales et 
soumise aux contributions sociales dues au titre des revenus de remplacement, au maximum pendant les 
douze premiers mois du congé portés à vingt-quatre mois en cas de formation de reconversion 
professionnelle. 

2. Validation pour la retraite 

La rémunération versée au titre du congé de mobilité étant assimilée à l’allocation versée au bénéficiaire 
du congé de reclassement, sa perception permet la validation de périodes assimilées : 

- dans la limite des neuf premiers mois pour les congés de mobilité conclus avant le 
24 septembre 2017  

- dans la limite des douze premiers mois pour les congés de mobilité conclus entre le 
24 septembre 2017 et le 31 décembre 2020, 

- dans la limite des douze premiers mois, portés à vingt-quatre mois en cas de formation de 
reconversion professionnelle, pour les congés de mobilité conclus à compter du 1er janvier 2021. 

3. Modalités de décompte 

La règle de validation de ces périodes assimilées est identique à celle retenue pour le congé de 
reclassement. 

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. 

4. 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. 

5. Pièces justificatives/Échanges dématérialisés 

L’assuré justifie avoir reçu une rémunération au titre du congé de mobilité au moyen d’un bulletin que 
l’employeur est tenu de lui remettre mensuellement.  

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. 

La DSN permettra une alimentation du RGCU à compter de janvier 2023.  
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6. 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 

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 : 

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 

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=LEGIARTI000028498769&cidTexte=LEGITEXT000006073189
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=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
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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7. Références législatives et réglementaires 

• Anciens articles L. 1233-77 à L. 1233-83 du code du travail (CT) pour les congés de mobilité 
conclus avant le 24 septembre 2017 ; 

• Articles L. 1237-18 à L. 1237-18-5 du code du travail (CT) ; 

• Articles L. 1237-19 à L. 1237-19-8 du code du travail (CT) ; 

• Article L. 5123-2 3°) CT ; 

• Article en R. 5123-2 CT ; 

• Article R. 351-9 du code de la sécurité sociale (CSS) ; 

• Article R. 351-12 4° g) ; 

• Circulaire DGEFP n° 2007-15 du 07 mai 2007 ; 

• Circulaire Cnav n° 2010-82 du 23 novembre 2010 ; 

• Circulaire Cnav n°2022-14 du 16 juin 2022. 
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https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000035623969/2022-10-05
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000035623986
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=BFD72F097D3117D701B632A2132FB942.tpdila14v_1?idArticle=LEGIARTI000025076605&cidTexte=LEGITEXT000006072050
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=C6671363939AF82A13163272F848A577.tpdila14v_1?idArticle=LEGIARTI000018527038&cidTexte=LEGITEXT000006072050
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=C6671363939AF82A13163272F848A577.tpdila14v_1?idArticle=LEGIARTI000028751530&cidTexte=LEGITEXT000006073189
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=C6671363939AF82A13163272F848A577.tpdila14v_1?idArticle=LEGIARTI000031828370&cidTexte=LEGITEXT000006073189
http://www.legislation.cnav.fr/Documents/Circulaire_ministerielle_2007_15_07052007.pdf
http://www.legislation.cnav.fr/Pages/texte.aspx?Nom=CR_CN_2010082_23112010
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