Bonification de pension d’un an par enfant
en faveur des fonctionnaires hommes.
MODELE DE REQUETE
Nom, prénom et adresse

Monsieur le Président
du Tribunal administratif
Adresse
Objet : recours pour excès de pouvoir
J'ai été admis à faire valoir mes droits à la retraite à compter du ...................
A ce titre, j'ai été rendu bénéficiaire d'une pension N°................... attribuée par arrêté du ..................du
ministère de l'Economie et des Finances.
Conformément aux dispositions de l'article L.12 b du Code des Pensions civiles et militaires de retraite
en vigueur au moment de ma radiation des cadres, qui prévoient d'accorder aux fonctionnaires une
bonification de service d'une année par enfant, sous certaines conditions, je n'ai pas bénéficié de cet
avantage.
En effet la Loi « Fillon » d’aout 2003 et la loi de finance rectificative du 30 décembre 2004 ont maintenu
une discrimination indirecte en défaveur des fonctionnaires hommes pour leur admission à la
bonification de pension d’un an par enfant par des dispositions qui fixent des conditions d’interruption
d’activité que seules les mères peuvent remplir à l’exemple du congé maternité ou du congé parental
avant 1985. La loi maintient une discrimination au détriment des fonctionnaires père de famille.
Le 17 juillet 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne vient de reconnaitre la discrimination de
bonification pour enfants des articles L.12 /R.13 du code des pensions Affaire préjudiciable LEONE
contre la France référencée C-173/13

Or le certificat d'inscription au grand livre de la dette publique de ma pension, concédée dans les
conditions rappelées ci-dessus, ne comporte pas la ou les bonifications enfants
J’ai demandé au service des pensions……………….. par courrier en date du ………………. de modifier
mon titre de pension et de m’octroyer la bonification enfants.
Par courrier en date du …… photocopie ci jointe, le service des pensions a rejeté ma requête.
Je demande, dès lors, l'annulation de l'arrêté du ............... en ce sens qu'il ne tient pas compte de la
bonification pour enfants à laquelle je suis en droit de prétendre au titre de mon (ou mes) enfant(s)
légitime(s), (nom et prénom du ou des enfants) , et j'en appelle au Président du Tribunal administratif
de ............ pour qu'il lui plaise d'accéder à ma requête afin que le Ministre de l'Economie et des
Finances procède à une nouvelle liquidation de ma pension, en l'assortissant de la bonification de
services à laquelle mon (ou mes) enfant(s) m'ouvre(nt) droit. Je sollicite, à cette occasion, l'application
des dispositions des articles L.911-1 et L.911-2 du code de justice administrative.
Date et signature
Cette requête doit être accompagnée :*de la photocopie du titre de pension (recto et verso)
-*de la photocopie du livret de famille
Toutes ces pièces, y compris la requête, doivent être déposées ou envoyées au TA en 4 exemplaires.
Faire parvenir un double au Syndicat.

