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La mise à la retraite par l’employeur

Depuis le 1er janvier 2009, la procédure et les conditions 
de mise à la retraite des salariés par l’employeur ont 
été sensiblement modifiées, en raison notamment du 
relèvement progressif de l’âge de la retraite par la loi. 
Les changements portent sur la procédure à suivre pour 
mettre un salarié à la retraite et l’âge de mise à la mise 
à la retraite.

Quelle est la procédure de mise à la retraite ?
Désormais la mise à la retraite d’office par l’employeur ne 
peut se faire qu’à compter du 70ème anniversaire.
Pour mettre un salarié à la retraite entre 65 et 69 ans, 
une procédure spécifique et l’accord du salarié sont 
nécessaires.
Depuis la loi portant réforme des retraites du 9 novembre 
2010, l’âge de liquidation de la retraite à taux plein est 
progressivement relevé de 65 à 67 ans. Cette modification 
emporte nécessairement des conséquences sur les 
procédures de mise à la retraite. 
Ainsi, pour les salariés nés à compter du 1er juillet 1951, 
l’âge à partir duquel l’employeur peut proposer une mise 
à la retraite est fixé à :
•  65 ans et 4 mois pour un salarié né au cours du second 

semestre 1951 ; 
• 65 ans et 9 mois pour celui né en 1952 ; 
• 66 ans et 2 mois pour celui né en 1953, 
• 66 ans et 7 mois pour celui né en 1954 ; 
• 67 ans pour celui né à partir de 1955.

Ainsi, tous les ans, 3 mois avant que le salarié n’atteigne 
un âge qui varie entre 65 et 67 ans selon sa date de 
naissance, l’employeur doit l’interroger sur son intention 
de bénéficier d’une mesure de mise à la retraite. Le salarié 
dispose d’un mois pour répondre.
Si la réponse de ce dernier est négative ou faute de 
respecter la nouvelle procédure, l’employeur ne peut pas 
mettre le salarié à la retraite pendant l’année entière.
Cette procédure est applicable chacune des années 
suivantes, jusqu’à ce que le salarié atteigne 70 ans. 

Quels sont les principaux points de vigilance à respecter ?
Les modalités de mise à la retraite doivent faire l’objet 
d’une vigilance certaine des employeurs eu égard aux 
modalités et délais à respecter, sources de pièges.
La jurisprudence est particulièrement stricte sur ces 
conditions.
Elle précise également que lorsque le salarié avait 
d’ores et déjà atteint au moment de son embauche l’âge 
permettant à l’employeur de le mettre à la retraite, son 
âge ne peut constituer un motif de rupture du contrat de 
travail.

La mise à la retraite est un mode de rupture à utiliser 
avec la plus grande prudence.
Contactez votre expert-comptable pour un diagnostic 
personnalisé !
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