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COMPRENDRE LA RETRAITE AU SENEGAL 

                                                            Par Abdou Fouta  

DIAKHOUMPA de Thiadiaye 

 

La retraite se définit comme le retrait fonctionnaire ou du travailleur 

de la vie active du fait de son âge avancé. Cet âge est fixé par la loi, 

les textes réglementaires ou conventionnels; et le fonctionnaire ou le 

travailleur peut bénéficier pendant cette période d’inactivité, d’un 

revenu de remplacement qu’on appelle pension de retraite. C’est un 

véritable droit au repos que les fonctionnaires et les travailleurs sont 

fondés à revendiquer en contrepartie des services rendus à la 

collectivité à l’issue d’une durée de carrière normale. 

Le régime de retraite des travailleurs du Sénégal est géré par 

l’Institution de Prévoyance Retraite au Sénégal (IPRES). Celui des 

fonctionnaires par le Fonds national de Retraite. 

Il est constaté que bien de futurs retraités ne s’intéressent vraiment à la 

retraite qu’à quelques années de leur mise à la retraite. Alors que c’est 

au début et surtout durant la carrière professionnelle que le 

fonctionnaire ou le salarié doit s’imprégner des conditions de la 

couverture vieillesse et décès.  

Comprendre la retraite, c’est connaitre l’âge de la retraite (I), savoir 

déterminer les cotisations prélevées et versées à son profit par 

l’employeur ou l’Etat(II) et pouvoir évaluer sa pension de retraite (III). 

Il faut retenir que cet exposé ne s’intéresse qu’aux travailleurs régis 

par le Code du travail et les fonctionnaires civils relevant du Statut 

général des Fonctionnaires. Il exclut de ce fait les militaires qui ont 

une retraite particulière et qui certainement ne vont même pas lire ce 

texte.  
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I- L’AGE DE LA RETRAITE 

La retraite est un droit consacré pour tous les fonctionnaires par la 

loi  n° 81-52 modifiée et pour tous les travailleurs, y compris les 

journaliers par le Code du travail, le code de la sécurité sociale et leurs 

textes d’application qui intéressent aussi les agents non fonctionnaires 

de l’Etat. L’article 69 du Code du Travail précise que  les relations de 

travail peuvent se poursuivre d’accord partie pendant une période qui 

ne pourra excéder l’âge de 65 ans du travailleur. En effet, l’âge de 

travail maximum est fixé à 65 ans par le code du travail, alors que 

l’âge de la retraite est fixé à 60 ans par l’IPRES. 

Dans notre régime actuel de retraite, l’âge d’admission à la retraite 

des travailleurs est fixé à 60 ans par les statuts et règlements intérieurs 

de l’IPRES. La date limite de cet âge correspond à la date du 60éme 

anniversaire de la naissance du travailleur ou au 31 décembre de la 

60éme année lorsque la date de naissance n’est pas connue (né en). 

Pour les « nés vers » c’est le 31 décembre de l’année « vers » plus 59 

ans, aussi May SY née vers 1961 prendra sa retraite le 31 décembre 

2021. Le juge social (TT Dakar, 26 avril1986) estime que lorsque la 

date de naissance du travailleur n’est connue que de millésime, sans 

autre précision, la date exacte de son départ doit être fixée au 31 

décembre de l’année déterminant l’âge de la retraite et non au premier 

janvier de la même année, ceci aussi bien par analogie avec l’article 

566 du code de procédure pénale qui dispose que « lorsque seule 

l’année de naissance du mineur est connue, il est présumé né le 31 

décembre de la dite année que par application de la règle la plus 

favorable. 

Cet âge (60 ans) est le même pour les agents non fonctionnaires de 

l’Etat qui relèvent du code du Travail et dont la retraite est gérée par 

l’IPRES. En effet, le décret n° 2004-107 du 06 février 2004, abrogeant 

et remplaçant l’alinéa 1er de l’article 40 du décret n° 74-367 du 12 
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avril 1974 régissant ce type d’agents public dispose que : « la limite 

d’âge d’admission à la retraite des agents non fonctionnaires de l’Etat 

est fixé à 60 ans ». 

La loi 2002-08 du 22 février 2002 modifiant la loi n°81-52 fixe le 

même âge, 60 ans, pour les fonctionnaires relevant du Statut général 

des Fonctionnaires du Sénégal.  

Les fonctionnaires appartenant à des corps à statut spécial comme les 

enseignants du Supérieur, les Magistrats et Inspecteurs généraux 

d’Etat …  vont à la retraite à 65 ans.  

Et il y a le cas particulier des magistrats des hautes juridictions : Cour 

Suprême et Conseil Constitutionnel, titulaires de mandat, dont la 

retraite est à 68 ans. 

Au total, l’âge normal de la retraite au Sénégal est fixé logiquement à 

la fin du mois contenant la date du soixantième anniversaire du 

fonctionnaire ou du travailleur. Toutefois on a le cas particulier de 

l’enseignement où l’enseignant qui atteint l’âge de la retraite, entre le 

1er octobre de l’année en cours et le 30 septembre de l’année qui suit, 

termine l’année scolaire.  Celui dont le jour et le mois de naissance ne 

sont pas précisés est considéré comme étant né le 31 décembre de 

l’année de sa naissance. 

Précisions que l’âge de départ à la retraite est l’âge de jouissance de la 

pension de retraite. Dans certains cas, il peut être anticipé ou prorogé. 

Il peut aussi correspondre ou non à l’âge limite de travail. 

En effet, la retraite anticipée existe aussi bien dans le privé que dans 

l’administration publique. Elle a la particularité d’être accordée par 

l’employeur pour le travailleur et l’Administration pour le 

Fonctionnaire.  

Dans le privé, l’employeur et le salarié peuvent convenir d’une retraite 

anticipée lorsque le travailleur est âgé au moins de 55 ans. Et la 
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prorogation des relations de travail, donc de l’âge de la retraite est 

reconnue aux parties consentantes par le code du travail jusqu’à un 

âge limite de 65 ans. 

Pour les agents de l’Etat, la loi n°81-52 prévoit la possibilité pour le 

fonctionnaire, ayant comptabilisé quinze ans au moins de cotisation au 

FNR, d’aller à la retraite plus tôt, avec l’accord de l’Administration.  

En effet, le fonctionnaire peut demander à être admis à faire valoir ses 

droits à la retraite : soit après 15 ans de service avec jouissance 

différée jusqu’à ce qu’il atteigne 60 ans d’âge ; soit, à tout moment, 

s’il est reconnu inapte par le Conseil de santé.   

Ensuite  il y’ a l’admission à la retraite d’office dans les cas suivants : 

-pour inaptitude physique ou invalidité (après avis du Conseil de santé 

ou la commission administrative de réforme) ; 

-pour insuffisance professionnelle notoire, après avis du Conseil de 

discipline ; 

-Pour suppression d’emplois permanents ; 

-Pour motif disciplinaire après avis du Conseil de discipline ; 

-Pour  perte de la nationalité ou des droits civiques. 

Enfin, l’admission à la retraite pour limite d’âge. C’est lorsqu’un 

fonctionnaire atteint la limite d’âge fixée par les textes, il est 

obligatoirement admis à la retraite. La limite d’âge est fixée par la loi 

81-52 du 10 JUILLET 1981 portant code des pensions civiles et 

militaires de retraite. Aux termes de l’article 02 de cette loi, 

l’admission à la retraite intervient d’office le 1er jour du mois suivant 

celui au cours duquel les intéressés atteignent la limite d’âge qui leur 

est applicable. Dans notre système de retraite actuelle, l’âge 

d’admission à la retraite est fixé à 60 ans depuis janvier 2002. En cas 

d’admission à la retraite, le lien qui unit l’agent à la Fonction publique 

est automatiquement rompu. La compétence de l’Administration est 
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une compétence liée. Elle doit prendre une décision qui met l’agent à 

la retraite. Ce dernier ne sera plus soumis aux dispositions qui 

régissent le corps auquel il appartient. 
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II- LES COTISATIONS POUR LA RETRAITE. 

Pour prétendre plus tard à une pension de retraite, l’agent public 

comme le salarié du secteur privé doit cotiser au FNR pour les 

fonctionnaires et à l’IPRES pour les agents non fonctionnaires de 

l’Etat et les travailleurs régis par le Code du Travail. 

A- Cotisation à l’IPRES : 

Elles constituent les principales ressources de l’IPRES. 

Le versement des cotisations durant l’activité professionnelle est 

une obligation pour pouvoir prétendre au bénéfice des prestations de 

l’IPRES. 

La cotisation globale versée à l’institution comprend une partie à la 

charge du salarié et une autre à la charge de l’employeur. 

 

1 -  Assiette de Calcul 

Le règlement intérieur de l’IPRES prévoit que les cotisations sont 

assises sur la rémunération brute du travailleur, jusqu’à concurrence 

d’un plafond fixé chaque année par le conseil d’administration. Ces 

plafonds s’élèvent actuellement à 360 000 pour le régime général 

(RG) et à 1.080 000 f CFA pour le régime complémentaire des cadres 

(RCC) conformément à l’article 136 du code de Sécurité Sociale. 

Sont considérées comme rémunérations brutes toutes les sommes 

versées ou dues au travailleur en contrepartie ou à l’occasion d’un 

travail, notamment : les salaires ou gains, les allocations de congés 

payés, les indemnités de préavis de rupture de contrat de travail, les 

majorations pour heures supplémentaires, les indemnités, primes et 

tous avantages en espèces ou en nature ainsi que les sommes perçues 

directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire. 
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Sont exclus de l’assiette des cotisations : les frais professionnels 

engagés par le travailleur pour le compte de l’employeur à l’occasion 

de l’exécution de son contrat de travail, les indemnités représentatives 

de remboursement de frais et les indemnités qui remplacent ou 

complètent des prestations de la CSS (majoration pour charges de 

famille, indemnités de maladie et de congé de  maternité). 

Les éléments de rémunération versés occasionnellement à des 

intervalles irréguliers ou différents de la périodicité des paies, entrent 

dans l’assiette des cotisations. 

L’évaluation forfaitaire des avantages en nature et des pourboires 

s’effectue comme en matière d’impôt selon l’article 137, alinéa 4, du 

Code Général des Impôts (CGI). 

 

2 - Taux des Cotisations 

Les cotisations sont déterminées en fonction d’un taux d’appel qui 

est fixé chaque année au cours du quatrième trimestre par le conseil 

d’administration de l’IPRES.  

Le taux ainsi fixé se répartit entre les membres adhérents et les 

membres participants, selon les pourcentages déterminés par les 

règlements intérieurs. 

Depuis le 1er janvier 1994, le taux de cotisation total est fixé à 14% 

pour le régime général (RG) et à 6% pour le régime complémentaire 

des cadres (RCC). Ces taux sont répartis à raison de 60% à la charge 

de l’employeur et 40% à la charge du travailleur, ce qui donne le 

tableau récapitulatif suivant : 
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 Régime Général (RG) RCC 

Employeur 8,4% 3,6% 

Travailleur 5,6% 2,4% 

Cotisation 

Totale 
14% 

6% 

 

3-  Versements et Exigibilité 

La part salariale des cotisations est précomptée par l’employeur à 

l’occasion de toute rémunération. 

L’employeur est également chargé du reversement à l’IPRES de la 

cotisation due par lui-même (part patronale) et par le travailleur (part 

salariale) dans les délais fixés par les règlements intérieurs de 

l’institution. 

C’est ainsi que pour les établissements utilisant moins de 10 

travailleurs, les cotisations sont exigibles trimestriellement et au plus 

tard le 10 du mois suivant l’échéance, alors que dans les entreprises 

occupant  10 salariés et plus, les cotisations dues doivent être versées 

mensuellement au plus tard le 10 du mois suivant. 

Lorsque ces délais prescrits ne sont pas respectés par l’employeur, 

les cotisations concernées font l’objet, à titre de pénalité d’une 

majoration de 5% par mois ou fraction de mois de retard jusqu’à 

concurrence d’un plafond annuel de 50% des sommes dues. 

Afin de permettre à l’IPRES  de vérifier l’exactitude des cotisations, 

les adhérents doivent remplir et renvoyer les états qui leur sont 

adressés (état de recensement, des entrées, des salaires) dans les trois 

mois suivant leur réception. 
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En cas de non reversement des cotisations par l’employeur, l’IPRES 

dispose de moyens juridiques lui permettant de recouvrer les sommes 

dues. En effet, le paiement des cotisations est garanti pendant une 

période de 5 ans par un privilège sur les biens meubles et une 

hypothèque légale sur les biens immeubles du débiteur. Ce privilège 

prend rang après celui des créances de salaire. 

Les actions en recouvrement de l’IPRES se résument à la contrainte, 

à l’avis à tiers détenteur, à l’hypothèque légale en passant par la mise 

en demeure. 

Par ailleurs l’action civile du travailleur affilié dont les 

prélèvements à titre de cotisation n’ont pas été reversés, sera dirigée 

non pas contre son employeur mais contre l’IPRES. Cette dernière qui 

dispose de moyens matériels suffisants pour recouvrer les montants 

qui lui sont dus, ne peut en aucun cas se prévaloir du non reversement 

des cotisations pour refuser au travailleur la jouissance de ses droits 

acquis. 

De fait, en France, en cas de défaillance de la caisse de retraite, il a 

été jugé que l’entreprise reste finalement responsable de ses 

engagements vis-à-vis de ses salariés : au cas où une partie, voire la 

totalité des pensions n’est pas versée, l’entreprise est responsable de la 

part des prestations pour la part non couverte. Au Sénégal, aucune 

jurisprudence n’est disponible à ce sujet si bien qu’il est impossible de 

considérer qu’une telle substitution de l’entreprise dans les obligations 

de l’IPRES pourrait être imposée. 

 

B- Cotisation au FNR : 

Le fonctionnaire en activité subit sur son traitement un prélèvement 

pour sa cotisation personnelle au FNR. L’assiette de calcul de cette 

contribution comprend en général le salaire indiciaire, le complément 
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spécial (14% du salaire indiciaire). A ces éléments de salaires 

s’ajoutent  d’autres indemnités comme l’indemnité différentielle 

dégressive, l’indemnité d’enseignement et l’indemnité spéciale des 

IGE. A ces 14%, l’Etat ajoute 23% au profit du fonctionnaire.  

 

III- LA  PENSION DE RETRAITE 

 

 

 


