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Réf. : DG/2002/2393  Date : 6/08/2002 
 
  Article n°     32 
 

Manuel de gestion 
du personnel 

LIMITE D'AGE - INDEMNITE DE DEPART 
 

 
 
 

NOTE DE SERVICE 
 
 
OBJET : MODALITES DE VERSEMENT DE L'INDEMNITE DE DEPART 
 
 

REGLEMENT 32.1.H 
 
 
Les conditions d'attribution de calcul et de versement de l'indemnité de départ prévue à 
l'Article 32 du Statut du Personnel sont les suivantes : 
 
 
1. ATTRIBUTION 
 

L'indemnité est attribuée à tout agent soumis au régime de rémunération du Statut du 
Personnel, sans distinction de catégorie, d'origine ou de fonction, qui cesse ses activités : 

 
� soit par limite d'âge, 
 
� soit à sa demande après agrément d'Aéroports de Paris, s'il a dépassé l'âge de 60 ans, 
 
� soit à sa demande, et selon les conditions du protocole d'accord sur le régime de départ 

anticipé en vigueur, 
 
� soit pour inaptitude physique dès l'âge de 60 ans, 
 
� soit en fin de préretraite progressive (FNE),  
 
� soit par admission au bénéfice d'une pension de vieillesse au taux qu'il aurait atteint à 

l'âge normal de cessation de ses activités (actuellement fixé à 65 ans). 
 
 
2. CALCUL DE L'INDEMNITE 
 
 L'indemnité de départ est calculée comme suit : 
 
 Le montant de base est établi en fonction des années d'ancienneté à Aéroports de Paris et 

égal : 
 

• pour la tranche comprise entre 1 et 10 ans : 
à 1 mois de rémunération par année d'ancienneté, 
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• pour la tranche comprise entre 10 et 20 ans : 

à 1/2 mois de rémunération par année d'ancienneté, 
 

• pour la tranche au-delà de 20 ans: 
à 1/4 de mois de rémunération par année d'ancienneté. 

 
Le calcul s'effectue en fonction de la rémunération de base, telle que définie à l'Article 
17 - Paragraphe A du Statut du Personnel et correspondant à la qualification et à 
l'échelon le plus élevé atteint par l'agent au cours de sa carrière.  

 
Lorsque le régime de travail et la rémunération de l'agent n'ont pas été constants au 
cours de sa carrière à Aéroports De Paris (périodes d'activité à temps partiel précédées 
ou suivies de périodes d'activité à temps plein), l'indemnité de départ sera calculée 
selon les règles définies ci-dessus, étant précisé que : 

 
• les années pendant lesquelles l'agent a travaillé à temps plein (et les périodes 

assimilées) sont toujours considérées comme les premières, 
 
• les années de travail à temps partiel sont ensuite prises en compte le cas échéant 

dans l'ordre suivant : 
 

� année de travail à 75%, 
� puis année de travail à 50%. 

 
Le montant de l'indemnité afférente à ces années est calculé en appliquant au 
traitement de base un coefficient correspondant au taux de rémunération dont il 
bénéficiait. 
 
La fraction d'année résiduelle inférieure à 6 mois est négligée. Elle est comptée pour 
1 an si elle est au moins égale à 6 mois.  

 
 
3. VERSEMENT 
 
Les agents qui font l'objet, soit d'office (65 ans) ou soit à leur demande, d'une décision 
administrative fixant la date de leur cessation d'activité, sont admis au bénéfice des 
dispositions de l'Article 32 du Statut. Ils perçoivent l'indemnité le mois suivant leur départ. 
 
Le présent règlement annule et remplace le règlement 32.1.G DG/358/0340 du 
29 décembre 1998. Il prend effet rétroactivement au 16 novembre 2001, date d'application de 
la loi relative à la lutte contre les discriminations. 
 
 
 
 
 

Hubert du MESNIL 
Directeur Général 

 
Il est demandé aux Chefs de service de porter cette note à l'attention du personnel. 
 
DIFFUSION "MANUEL DE GESTION" ASSUREE PAR DH.Z.RS 
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