
Retraite des épouses de militaires 

 

IMPORTANT 

 

Voici une information qui est restée discrètement sous le coude d’un décideur, j’en ai eu 

connaissance par un camarade. 

 

Ainsi : 

- si votre épouse n’est pas encore à la retraite, 

- si à la naissance de vos enfants vous étiez en service dans l’armée, 

- si votre épouse s’est arrêtée de travailler pour les élever, 

elle peut bénéficier de trimestres supplémentaires qui s’ajoutent à son décompte de 

carrière. 

 

En effet, les épouses de militaires qui ont cessé une activité professionnelle pour élever leurs 

enfants, ignorent qu’elles ont été affiliées par l’autorité militaire au régime général de 

l’assurance vieillesse des parents au foyer. 

 

Sur le relevé de carrière à la CNAV (caisse nationale d’assurance vieillesse) ces éventuelles 

périodes inconnues de la caisse ne sont pas prises en compte dans le calcul des trimestres 

comptant pour la retraite. 

 

Voici la procédure à suivre pour obtenir la validation d’éventuels trimestres : 

 

- demander à la CNAV un relevé de carrière, 

 

- pour les militaires en activité : 

o adresser une demande au CTAC ( à confirmer ) 

 

- pour les anciens militaires ou militaires à la retraite : 

adresser une demande à l’EDIACAT (Etablissement de Diffusion d’Impression 

et d’Archives du Commissariat de l’Armée de Terre), 76 rue de la Talaudière 

BP 508 42700 St Etienne cedex1. Tel 04 77 95 33 99. 

 

 Cet établissement vous demandera de fournir quelques documents : relevé de carrière de 

l’épouse, copie du livret de famille, extrait de vos services, numéro du livret de solde, date de 

radiation de l’armée, bulletins de solde pour la période considérée… 

 

Très rapidement l’EDIACAT nous a délivré une attestation d’affiliation à l’assurance 

vieillesse des parents au foyer pour la période des  trimestres correspondants aux droits 

ouverts. 

 

Ce document a été envoyé à la CNAV qui a pris en compte ces éléments dans le déroulement 

de carrière de mon épouse par l’attribution des trimestres en question. 

 

J’ajoute que l’accueil téléphonique du personnel de  l’EDIACAT est très efficace. 

 

Faites suivre à vos connaissances qui peuvent encore bénéficier de cette mesure 

 

Cordialement. 



Chers camarades, 

Je vous avais envoyé une doc sur la retraite des épouses de militaires ( 

PJ ). 

Contrairement à ce qu’il est dit, même si votre épouse à déjà pris sa 

retraite ça marche. 

La caisse de retraite de Marseille vient d’accorder 11 trimestres de 

plus à mon épouse et un rappel depuis sa retraite en Novembre 2009. 

N’hésitez pas à contacter d’abord ST-ETIENNE qui vous répondra 

très aimablement. 
 


