
 

 
 

 
Nice, le 7 juin 2011 
 

 
L’Inspecteur d’Académie 
Directeur des Services Départementaux 
De l’Education Nationale 

 
          à 

 
 Monsieur le Directeur de l’IUFM 
 Mesdames et Messieurs les Inspecteurs chargés 
de circonscription du 1er degré 
Mesdames et Messieurs les Principaux de 
S.E.G.P.A. annexées aux collèges 
Mesdames et Messieurs le Directeur d’école 
Mesdames et Messieurs les Instituteurs et 
Professeurs des écoles 

 

Objet : Départ à la retraite des instituteurs et professeurs des écoles à la 
rentrée 2012. 

 
Les demandes de départ à la retraite à la rentrée scolaire de septembre 2012 
devront être transmises à l’Inspection Académique en un  seul exemplaire et 
par voie hiérarchique exclusivement au plus tard, fin septembre 2011. 
 
La demande de mise à la retraite doit être formulée de la manière suivante : 
 
- Je sollicite ma mise à la retraite pour ancienneté d’âge et de service à la 
rentrée scolaire 2012,  
ou 
- Je sollicite ma mise à la retraite au titre de parent de trois enfants à compter 
du...... 
 
Je vous rappelle qu’aucun dossier de demande de mise à la retraite « sous 
réserve » ne peut être transmis au Ministère des Pensions.    
 
Afin de permettre le bon déroulement des différents actes de gestion, il est 
demandé d’éviter les revirements de situation. Le fonctionnement du service 
implique notamment l’inscription des postes des retraitables au mouvement 
départemental à titre définitif. Seuls des cas très rares et imprévisibles d’ordre 
médical ou social, peuvent motiver et justifier un changement de position. 
 
 
 
 
          
         

Philippe JOURDAN 
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