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Retraite dans le privé : majoration d'assurance retraite pour enfant
Vérifié le 23 décembre 2019 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)



Projet de réforme des retraites
Un projet de loi instituant un système universel de retraite (https://www.legifrance.gouv.fr/affichLoiPreparation.do?
idDocument=JORFDOLE000041477060&type=general&typeLoi=proj&legislature=15) est examiné par le Parlement. Les règles relatives à la
retraite seront modifiées. Dans l'attente de la publication de la loi, les informations contenues dans cette page restent d'actualité.

Il existe 3 majorations pour enfant : la majoration maternité, la majoration d'adoption, la majoration d'éducation. Pour tout enfant né ou adopté
avant 2010, les majorations sont attribuées à la mère sauf situation particulière. Pour tout enfant né depuis 2010, les parents peuvent se répartir les
trimestres supplémentaires accordés en contrepartie de l'éducation. Et, en cas d'adoption, la majoration d'adoption peut aussi être répartie entre les
parents.

Enfant né ou adopté avant 2010
Une majoration de 4 trimestres par enfant né ou adopté est prévue en contrepartie de l'incidence sur la vie professionnelle :
de la maternité,
ou de l'accueil d'un enfant et des démarches préalables à cet accueil.
Et une seconde majoration de 4 trimestres est également prévue en contrepartie de l'éducation de l'enfant pendant les 4 années suivant sa naissance
ou son adoption.
Cette majoration de la durée d’assurance vieillesse de 8 trimestres est automatiquement accordée à la mère. Il n'y a pas de formulaire spécifique à
remplir pour bénéficier de ces trimestres de majoration. Les précisions concernant le nombre d'enfants nés, adoptés et élevés sont apportées
directement dans le formulaire de demande de départ à la retraite.

Demande unique de retraite de base personnelle - Régimes général (salariés et travailleurs indépendants), agricole (MSA), des cultes
(Cavimac)
Cerfa n° 51672#05 - Caisse nationale d'assurance vieillesse (Cnav)

Autre numéro : S 5135i
Accéder au
formulaire(pdf - 175.4 KB)
(https://www.formulaires.service-public.fr/gf/cerfa_10916.do)

Toutefois, si la mère décède avant la majorité de l'enfant, le père qui a élevé l'enfant pendant tout ou partie des 4 années suivant la naissance ou
l'adoption peut bénéficier de la majoration éducation et/ou de la majoration adoption.

Enfant né ou adopté à partir de 2010
Pour tout enfant né ou adopté à partir de 2010, une majoration de 8 trimestres de retraite est prévue : 4 trimestres en contrepartie de la maternité ou de
l'adoption et 4 trimestres en contrepartie de l'éducation de l'enfant. Les parents peuvent se répartir les trimestres accordés en contrepartie de
l'adoption et de l'éducation.

Majoration pour maternité
La mère bénéficie automatiquement d'une majoration de sa durée d'assurance vieillesse de 4 trimestres pour chaque enfant en contrepartie de
l'incidence de la maternité sur sa vie professionnelle.

Majoration pour adoption
Une majoration de 4 trimestres par enfant adopté est prévue en contrepartie de l'incidence sur la vie professionnelle de l'accueil de l'enfant et des
démarches préalables à cet accueil. Ces trimestres sont :
soit directement accordés à la mère, en l'absence de manifestation des parents.

soit directement accordés à la mère, en l'absence de manifestation des parents.
soit, si les parents sont de même sexe, partagés entre eux (2 trimestres pour chaque parent), en l'absence de manifestation de leur part,
soit répartis librement entre les parents (2 trimestres pour chaque parent, les 4 trimestres à un parent, etc.) à leur demande.
L'adoption peut être simple ou plénière (https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F15246). L'enfant doit être mineur à la date de son
adoption.
Si les parents souhaitent se répartir les trimestres de majoration, ils doivent en faire la demande dans les 6 mois suivant le 4e anniversaire de
l'adoption.
Si le père, ou l'un des 2 parents de même sexe, estime avoir assumé à titre principal les démarches d'adoption de l'enfant, il peut se manifester
pour exprimer son désaccord sur la répartition des trimestres de majoration. Le parent qui manifeste son désaccord sur la répartition des
trimestres de majoration doit prouver qu'il a assumé à titre principal les démarches d'adoption et d'accueil de l'enfant. En l'absence de justification,
la majoration est partagée entre les parents (2 trimestres pour chacun en contrepartie de l'adoption). Cette démarche doit également être
effectuée dans les 6 mois suivant le 4e anniversaire de l'adoption.
Ces 2 démarches s'effectuent au moyen du même formulaire.

Déclaration en vue de la répartition entre les parents des trimestres d'assurance retraite attribuée pour chaque enfant né ou adopté à
partir de 2010
Cerfa n° 15046*01 - Caisse nationale d'assurance vieillesse (Cnav)

Autre numéro : S 5129
Accéder au
formulaire(pdf - 2 267,26 Ko)
(https://www.lassuranceretraite.fr/portail-info/files/live/sites/pub/files/PDF/repartition-trimestre-enfant.pdf)

La liste des pièces justificatives est précisée dans le formulaire.

Majoration liée à l'éducation de l'enfant
Une majoration de 4 trimestres est prévue en contrepartie de l'éducation de l'enfant pendant les 4 années suivant sa naissance ou son adoption.
Ces trimestres sont :
soit directement accordés à la mère, en l'absence de manifestation des parents,
soit, si les parents sont de même sexe, partagés entre eux (2 trimestres pour chaque parent), en l'absence de manifestation de leur part,
soit répartis librement entre les parents (2 trimestres chaque parent, les 4 trimestres à un parent, etc.) à leur demande.
Pour bénéficier de cette majoration, chaque parent doit justifier des 3 conditions suivantes :
Avoir bénéficié de l'autorité parentale au cours des 4 années d'éducation suivant la naissance ou l’adoption de l'enfant
Avoir résidé avec l'enfant au cours des 4 années suivant la naissance ou l'adoption (à défaut, il est attribué un trimestre supplémentaire par
année de résidence commune)
Justifier d'au moins 8 trimestres d'assurance dans un régime de retraite français ou d'un autre pays membre de l'Espace économique européen
(EEE) (https://www.service-public.fr/particuliers/glossaire/R42218).
Si les parents souhaitent se répartir les trimestres de majoration, ils doivent en faire la demande dans les 6 mois suivant le 4e anniversaire de la
naissance ou de l'adoption.
Si le père, ou l'un des 2 parents de même sexe, estime avoir assumé à titre principal l'éducation de l'enfant, il peut se manifester pour exprimer son
désaccord sur la répartition des trimestres de majoration. Le parent qui manifeste son désaccord sur la répartition des trimestres de majoration
doit prouver qu'il a assumé à titre principal l'éducation de l'enfant. En l'absence de justification, la majoration est partagée entre les parents
(2 trimestres pour chacun en contrepartie de l'éducation). Cette démarche doit également être effectuée dans les 6 mois suivant le 4e anniversaire
de la naissance ou de l'adoption.
Ces 2 démarches s'effectuent au moyen du même formulaire.

Déclaration en vue de la répartition entre les parents des trimestres d'assurance retraite attribuée pour chaque enfant né ou adopté à
partir de 2010
Cerfa n° 15046*01 - Caisse nationale d'assurance vieillesse (Cnav)

Autre numéro : S 5129
Accéder au
formulaire(pdf - 2 267,26 Ko)
(https://www.lassuranceretraite.fr/portail-info/files/live/sites/pub/files/PDF/repartition-trimestre-enfant.pdf)

La liste des pièces justificatives à fournir est précisée dans le formulaire.

Textes de loi et références
Code de la sécurité sociale : article L351-4  (http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?
cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742625)
Conditions ouvrant droit à la majoration de trimestres

Code de la sécurité sociale : articles R173-15 à R173-16  (http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?
idSectionTA=LEGISCTA000024083896&cidTexte=LEGITEXT000006073189)
Procédure

Pour en savoir plus
Majorations de durée d'assurance pour enfant  (http://www.legislation.cnav.fr/Pages/reglementation.aspx?
Theme=1004&ArticlesTheme=1312&ThemeName=Majorations%20de%20dur%C3%A9e%20d%27assurance&SousThemeName=Enfant)
Caisse nationale d'assurance vieillesse (Cnav)

Info retraite  (http://www.info-retraite.fr)
Groupement d'intérêt public "Union retraite"

Site de l'Assurance retraite de la Sécurité sociale  (https://www.lassuranceretraite.fr/portail-info/accueil)
Caisse nationale d'assurance vieillesse (Cnav)

