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La pension de réversion des fonctionnaires 

pension de réversion est une partie de la retraite dont 
bénéficiait ou aurait pu bénéficier le fonctionnaire (en activité 
ou retraité) décédé, reversée sous certaines conditions à une 
ou plusieurs personnes. 
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Bénéficiaires 
La pension de réversion peut être attribuée : 
• au conjoint survivant 
• ou à un (des) ex-conjoint(s) 
• ou à un (des) enfant(s) orphelin(s) 
Le pacte civil de solidarité (Pacs) et la vie maritale 
(concubinage) ne permettent pas d'obtenir une pension de 
réversion : cela a été encore refusé en 2007 par le précédent 
gouvernement. 

Conditions d'âge 
Pour le conjoint ou l'ex-conjoint survivant 
Au décès du fonctionnaire (en activité ou retraité), le conjoint 
survivant ou l'ex-conjoint a droit à une pension de réversion 
qui est versée sans condition d'âge. 
Pour l'orphelin 
Si le fonctionnaire décédé avait un ou des enfants, la pension 
peut leur être attribuée s'ils sont orphelins de père et de 
mère, et âgé(s) de moins de 21 ans ; ou handicapé(s), quel 
que soit l'âge, s'ils étaient à sa charge effective. 
La pension de réversion est suspendue si l'enfant cesse d'être 
dans l'impossibilité de gagner sa vie. 

Condition de mariage 
Pour le conjoint survivant ou pour l'ex-conjoint divorcé non 
remarié ou remarié 
Il a droit à une pension de réversion, s'il répond à au moins 
une des conditions suivantes : 
- si le mariage a duré au moins 4 ans ou, dans le cas 
contraire, s'il a été célébré 2 ans au moins avant la mise à la 
retraite du fonctionnaire décédé ; 
- ou si un enfant au moins est né de ce mariage ; 
- ou si le fonctionnaire a obtenu ou pouvait obtenir une 
pension d'invalidité. Dans ce cas, le mariage doit être 
antérieur à l'événement qui a provoqué la mise à la retraite 
ou au décès du fonctionnaire. 
Conditions supplémentaires à remplir pour l'ex-conjoint 
divorcé remarié avant le décès du fonctionnaire : 
- qu'il ne bénéficie pas d'une autre pension de réversion 
- si le remariage a pris fin après le décès du fonctionnaire, le 
droit ne doit pas être ouvert au profit d'un 
autre conjoint ou d'un enfant orphelin. 

Demande 
Si le fonctionnaire décédé était en activité, il 
faut s'adresser à l'administration qui employait le défunt. 
S'il était à la retraite, le demandeur doit déclarer le décès au 
centre régional des pensions dont il dépendait. 

Montant 
Pour le conjoint survivant ou l'ex-conjoint 
Le conjoint survivant ou l'ex-conjoint d'un fonctionnaire 

décédé a droit à une pension de réversion égale à 50 % du 
montant de la pension du fonctionnaire ou de celle qu'il 
aurait pu obtenir au jour de son décès. 
La répartition du droit à réversion entre le conjoint survivant 
ou divorcé est au prorata des durées respectives de mariage. 
Complément de pension 
Si les ressources du conjoint survivant (y compris la réversion) 
sont inférieures au minimum vieillesse, un complément de 
pension lui est versé pour atteindre ce minimum (9.325,98 € 
au 1er avril 2012). 

Cumul de la pension avec d'autres avantages 
À la pension de réversion peuvent s'ajouter : 
• 50 % de la majoration pour enfants obtenue par le 
fonctionnaire retraité ou qu'aurait pu obtenir le fonctionnaire 
décédé, si le demandeur de la pension de réversion remplit 
les conditions pour bénéficier de la majoration pour enfants 
(le conjoint ou ex-conjoint doit avoir élevé les enfants ouvrant 
droit à cette majoration pendant au moins 9 ans avant l'âge 
limite de versement des prestations familiales, fixé à 20 ans) ; 
• et 50 % de la rente d'invalidité dont le fonctionnaire 
bénéficiait ou aurait pu bénéficier. 

Montant par orphelin 
En présence d'un conjoint survivant 
L'orphelin bénéficie d'une pension égale à 10 % de la pension 
du fonctionnaire (ou de la pension qu'il aurait pu obtenir). 
En l'absence de conjoint survivant 
Les orphelins se partagent 50 % de la pension du 
fonctionnaire (ou de celle qu'il aurait pu obtenir à son décès). 
Chaque orphelin conserve en plus le bénéfice des 10 % de la 
pension. 
À noter : le total des pensions versées au conjoint survivant 
et aux orphelins ne peut pas dépasser le montant de la 
pension du fonctionnaire décédé. 

Partage de la pension 
• En présence de plusieurs ayant-cause, la pension de 
réversion peut être partagée : 
- entre conjoint survivant et conjoint(s) divorcé(s) 
• la pension est partagée entre eux proportionnellement à la 
durée de chaque mariage. Lorsqu'un des bénéficiaires de la 
pension de réversion décède (conjoint ou ex-conjoint), sa part 
revient le cas échéant aux orphelins de celui-ci. Les orphelins 
doivent répondre aux conditions (d'âge ou de handicap). La 
part de l'autre conjoint ne change pas. 
- entre conjoint survivant (ou ex-conjoint) et orphelin 
• En présence d'un conjoint survivant et d'un orphelin né 
d'un autre mariage, la pension est partagée en parts égales 
entre le conjoint et l'orphelin. 
- entre les orphelins 
• En l'absence de conjoint survivant ou divorcé ayant droit à 
pension de réversion, celle-ci est partagée en parts égales 
entre les orphelins. 
La pension d'orphelin se cumule avec la pension de réversion. 
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