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La réforme des retraites,  
ça change quoi pour vous ?
NOUVEAUTÉ La loi concernant la réforme des retraites a été votée. 
Cette loi prévoit notamment 
un allongement progressif de 
la durée d’assurance et des 
dispositifs visant à réduire les 
inégalités. 

Cette réforme touche les 
salariés agricoles, ceux du 
régime général, mais égale-
ment les exploitants agricoles. 
Concrètement, au lieu de 166 
trimestres (41,5 annuités), 
les assurés nés entre le 1er 
janvier 1958 et le 31 décembre 
1960  inclus devront justifier de 
167 trimestres de cotisation 
(41,75 annuités). Les assu-
rés nés à partir du 1er janvier 
1973 devront justifier de 172 
trimestres (43 ans). Explications 
pour y voir plus clair.

Un allongement pro-
gressif de la durée 
d’assurance
La réforme prévoit un allon-
gement de la durée de cotisa-
tion à 43 ans en 2035, contre 
41,5 ans actuellement. Une 
augmentation correspondant 
à un trimestre tous les 3 ans.

Quelles sont les  
conditions actuelles de 
départ à la retraite ?
Depuis la réforme de 2010, 
l’âge légal du départ à la 
retraite est passé à 62 ans 
pour les actifs nés à partir de 
1955. L’âge légal de départ à 
la retraite n’est pas modifié par 

24h sur 24 en quelques clics ! 
Besoin d ‘une attestation ? 
Depuis le site internet de la MSA 
Gironde sur le www.msa33.
fr, vous pouvez obtenir sans 
délai les attestations suivantes 
(suivant votre situation vis-à-vis 
de la MSA) :
•  Affiliation (pour les chefs 

d’exploitation ou les artisans 
ruraux)

•  Inscription Cotisant solidaire
•  Cessation d’activité (d’un 

chef d’exploitation, d’un arti-
san rural ou d’un cotisant 
solidaire) survenue dans les 
5 ans précédant la demande

•  Régularité au regard du paie-
ment des cotisations sociales

•  Régularité de situation au 
regard du régime d’assu-
rance vieillesse obligatoire

•  Régularité de situation au 

regard du fonds d’assurance 
formation VIVEA.

Ces attestations* ne sont plus 
délivrées sur papier par voie 
postale par la MSA Gironde : 
elles sont disponibles unique-
ment sur le site de la MSA. 

Comment accéder  
au service ?
Vous devez posséder un accès 
à votre espace internet privé 
sur le site www.msa33.fr. 
avec le bouquet «exploitants» 
(votre identifiant de connexion 
doit être votre N° de sécurité 
sociale).
Depuis la page d’accueil de 
vos services en ligne, cliquez 
sur «Demande d’attestations 
Professionnelles».

Pas encore inscrit(e) ?
Vous pouvez  fa i re  vot re 
demande dès maintenant en 
cliquant sur «inscription» depuis 
la page d’accueil du site www.
msa33.fr. Pour des raisons de 
sécurité, vos identifiants de 
connexion et mot de passe vous 
seront adressés par courrier.

L’ensemble des services en 
ligne est à votre disposition 
24 heures sur 24, alors faites 
en usage sans modération !

(*) Les attestations sont délivrées 
en fonction des informations 
connues dans nos bases informa-
tiques au jour d’accès au service. 
Il se peut que certaines néces-
sitent une étude de votre dossier : 
vous pourrez alors envoyer votre de-
mande d’attestation à votre MSA di-
rectement depuis le service en ligne.

Besoin d’aide, contactez  
l’assistance Internet

Pour vous accompagner et apporter des réponses 
à toutes vos questions, lors de l’utilisation de vos 
téléservices sur www.msa33.fr, la MSA Gironde met 
à votre disposition une assistance téléphonique dé-
diée. Vous pouvez contacter cette assistance inter-
net : 

par e-mail : connectez-vous sur votre Espace Inter-
net Privé, et utilisez le «formulaire de contact»,  votre 
demande sera prise en compte dans les plus brefs 
délais ou écrivez directement à l’adresse suivante 
assistance.internet@sud-ouest.msa.fr

par téléphone : contactez un conseiller MSA au 05 
56 01 98 80 (prix d’un appel local depuis un poste 
fixe) : du lundi au vendredi de 8h30 à 17h00.

Vos attestations en direct sur www.msa33.fr

Pour un assuré né  
à partir de :

La durée d'assurance requise 
pour le taux plein serait de :

1958 167 trimestres

1961 168 trimestres

1964 169 trimestres

1967 170 trimestres

1970 171 trimestres

1973 172 trimestres

de trimestres pour bénéficier 
d’une retraite à taux plein. 
Sachez qu’à l’âge de 67 ans, 

vous bénéficiez du taux plein 
quelle que soit votre durée 
d’assurance.

Durée d’assurance en fonction de votre année de naissance

Retrouvez les conditions actuelles (avant réforme) de départ anticipé 
pour longue carrière et la réforme au cas par cas sur notre site www.
msa33.fr rubrique conseils, droits et démarches, retraite.

la nouvelle loi. C’est la durée 
d’assurance nécessaire pour 
bénéficier du taux plein qui va 
progressivement être allongée.

Qu’est-ce qui change ?
La durée d’assurance néces-
saire pour obtenir une retraite 
à taux plein va passer de 167 
trimestres (41,5 ans) à 172 
trimestres (43 ans) d’ici 2035.
Cette durée d’assurance devrait 
augmenter d’un trimestre tous 
les 3 ans pour passer à 43 ans 
pour la génération 1973.

Quelles générations 
sont concernées par 
cette réforme ?

L’allongement de la durée d’as-
surance pour une retraite à taux 
plein concerne les personnes 
nées à partir de 1958.
Si vous êtes né en 1957, cette 
durée d’assurance sera de 166 
trimestres. Pour les années 
précédentes, reportez-vous au 
calendrier déjà en vigueur pour 
votre génération.

Combien de trimestres 
dois-je avoir pour obte-
nir ma retraite à taux 
plein ?
Pour les générations nées 
en 1958 et après, le projet 
de loi prévoit une augmenta-
tion progressive du nombre 


