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Ministère de la fonction publique 
 

Décret n° 2006-403 du 4 avril 2006 modifiant le décret n° 2004-678 du 8 juillet 2004 fixant le taux de la 
cotisation prévue à l'article L. 11 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite  

 
NOR: FPPA0600018D 

 
 
Le Premier ministre, 
 
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, 
 
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment ses articles L. 11 bis et L. 61 ; 
 
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
de l'Etat, notamment son article 37 ter ; 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, notamment son article 60 quater ; 
 
Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, notamment son article 40 ; 
 
Vu le décret n° 47-1846 du 19 septembre 1947 modifié pris pour la constitution de la Caisse nationale de 
retraites des agents des collectivités locales, notamment son article 1er ; 
 
Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la 
Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, notamment son article 14 ; 
 
Vu le décret n° 2004-678 du 8 juillet 2004 fixant le taux de la cotisation prévue à l'article L. 11 bis du code des 
pensions civiles et militaires de retraite, 
 
Décrète : 

 
 

Article 1 
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Au quatrième alinéa du I de l'article 2 du décret du 8 juillet 2004 susvisé, la phrase : « Pour les années 2004 
et 2005, ce dernier taux est fixé à 26,9 %. » est remplacée par la phrase : « Pour les années 2006 et 2007, ce 
dernier taux est fixé à 27,3 %. ». 

Article 2 

 
Les dispositions du présent décret sont applicables au 1er janvier 2006. 

Article 3 

 
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'économie, des 
finances et de l'industrie, le ministre de la santé et des solidarités, le ministre de la fonction publique et le 
ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République 
française. 

 
Fait à Paris, le 4 avril 2006. 

 
Dominique de Villepin  

 
Par le Premier ministre : 

 
Le ministre de la fonction publique, 

 
Christian Jacob 

 
Le ministre d'Etat, 

 
ministre de l'intérieur 

 
et de l'aménagement du territoire, 

 
Nicolas Sarkozy 

 
Le ministre de l'économie, 

 
des finances et de l'industrie, 

 
Thierry Breton 

 
Le ministre de la santé et des solidarités, 

 
Xavier Bertrand 

 
Le ministre délégué au budget 

 
et à la réforme de l'Etat, 

 
porte-parole du Gouvernement, 

 
Jean-François Copé 
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