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retraite minimum avec moins de 120
trimestres

Par GAYANTdouai, le 21/01/2023 à 08:15

Bonjour,

Merci de pouvoir poster, je suis une femme , j'ai eu 2 enfants je suis néé le 05/15/1961 j 'ai à
ce jour 65 trimestres validés, je devrais prendre ma retraite à 67 ans, mais je serai en
dessous des 120 trimestres, de plus j'ai travailler en gardant des enfants pour mes
employeurs les salaires étaient bas, je devrais avoir une retraite très en dessous du minimun.

J'ai entendu qu'il y a un minimun pour les retraités n'ayant pas une carrière complète.

Ai-je le droit à un minimun pour pouvoir vire mieux.

Merci de me lire, xxxx (Mot effacé, il y a peu de "Maîtres" sur ce forum).

Par Marck.ESP, le 21/01/2023 à 08:37

Bonjour et bienvenue

Je me suis permis d'arranger un peu votre texte pour le rendre plus aisément compréhensible.

A titre liminaire, 8 trimestres sont validés pour avoir élevé 2 enfants.

Je vous laisse lire... https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F15522

Par P.M., le 21/01/2023 à 09:47

Bonjour,

Je pense qu'il est encore trop tôt pour savoir ce que prévoira la réforme des retraites mais
qu'il vaudrait mieux faire étudier votre dossier le moment venu par un conseiller de l'
Assurance retraite...

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F15522
https://www.lassuranceretraite.fr/portail-info/home.html


Par Marck.ESP, le 21/01/2023 à 10:00

Ho que oui...

Par miyako, le 22/01/2023 à 18:35

Bonsoir,

les discussions parlementaires seront certainement animées.Je ne comprends pas que des
sites ,comme la CNAVTS proposent des simulations ,alors que rien n'est voté.C'est absurde
et trompeur !

Cordialement

Par Marck.ESP, le 22/01/2023 à 18:57

Personnellement, je n'ai pas évoqué de modification liée àla réforme en cours.

https://www.la-retraite-en-clair.fr/depart-retraite-age-montant/montants-minimums-
retraite/pensions-minimales-retraite

Par P.M., le 22/01/2023 à 19:01

Bonjour,

Le site de l'Assurance retraite met suffisamment en garde sur la valeur du simulateur proposé
pour que l'on ne puisse pas être abusé et j'ai conseillé, le moment venu, de prendre rendez-
vous avec un conseiller...
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