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OUI un Policier à la retraite, peut s’il le désire travailler  dans le secteur privé, comme salarié ou à 

son compte.   

La retraite du secteur privé est en moyenne prise à 65 ans pour les salariés, (voir les cas particuliers 

au regard de la nouvelle loi. Par exemple les personnes nées en 1955 peuvent travailler jusqu’à 66 ans et 8 

mois en qualité de salarié).  

 

OUI vous avez la possibilité de vous inscrire à l’ANPE pour rechercher un emploi, bénéficier de 

l’entretien mensuel avec un conseiller, faire un stage pour acquérir une formation qualifiante. (Pas 

d’ouverture de droits à une allocation de demandeur d’emploi). 

 

OUI une personne ayants travaillée plus de quatre mois bénéficie après un licenciement ou une 

rupture conventionnelle d’un CDI d’une allocation de chômage au titre de demandeur d’emploi durant la 

période équivalente au temps travaillé et percevra 57,4% du salaire journalier de référence. 

OUI chaque emploi permet d’acquérir des points de pension qui seront versés à la retraite définitive 

du salarié. Ce calcul sera éventuellement additionné aux points acquis par une activité salariée avant 

d’entrer dans la fonction publique. 

OUI un réserviste de la Police Nationale peut assurer une mission en accord avec son employeur du 

secteur privé pour planifier son absence de l’entreprise. 

La retraite de la Police Nationale n’est pas 

obligatoirement la fin de l’activité ! 

Au regard de la perte du pouvoir d’achat, des vies personnelles déchirées puis nouvelles, des 

enfants aux études, d’un endettement, la nécessité commande parfois de reprendre une activité 

rémunérée à temps partiel ou à plein temps. 

  La FPIP-EUROCOP est à vos côtés également pour la 

réserve et la retraite. ADHEREZ, REJOIGNEZ-NOUS ! 
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EUROCOP regroupe 27 pays Européens, 36 syndicats de Policiers.  
EUROCOP représente 500.000 policiers et siège dans les instances Européennes 

 

 

VOUS ETES RETRAITE DE LA POLICE 

NATIONALE 

ET VOUS VOULEZ REPRENDRE UNE 

ACTIVITE ? 
LA FPIP EST TOUJOURS A VOS CÔTES ET VOUS 

http://www.fpip/

