PAS-A-PAS sur la plateforme
de la CDC (Caisse des Dépôts
et Consignations)

RETRAITE

En vert les modifications apportées de mai 2022
Quelles sont les missions du service « Conseil en retraite » du
CDG ?
Dans le cadre de la convention de partenariat avec la CDC (Caisse des Dépôts et Consignations), le CDG
assure une triple mission de relais auprès de celle-ci :

. mission d’information aux employeurs et aux actifs pour le compte de :




la CNRACL (Caisse Nationale de Retraites des Agents des Collectivités Locales),
du RAFP (Retraite Additionnelle de la Fonction Publique),
de l’IRCANTEC (Institution de Retraite Complémentaire des Agents Non Titulaires de l’Etat et des
Collectivités publiques),

. mission d’accompagnement des employeurs pour le compte de la CNRACL, du
RAFP et de l’IRCANTEC,
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. mission d’accompagnement des actifs et d’intervention sur les dossiers, pour
le compte des employeurs au titre de la CNRACL.

Mission d’information aux employeurs et aux actifs pour le compte de la CNRACL, du
RAFP et de l’IRCANTEC :








animation des séances d’informations collectives destinées aux gestionnaires retraite, portant sur la réglementation ou sur les nouveaux outils (Plateforme Employeurs Publics PEP’s),
information et assistance aux collectivités sur :
o la réglementation,
o les procédures, dont les processus liés au droit à l’information,
o les évolutions et les projets impactant ces fonds,
assistance téléphonique, écrite et sur rendez-vous aux collectivités,
veille juridique et mise à jour de la documentation,
animation d’actions collectives de sensibilisation (conférences ou forums) à destination des actifs,
entretien avec les agents.

Mission d’accompagnement des employeurs pour le compte de la CNRACL,
du RAFP et de l’IRCANTEC


organisation d’atelier d’aide à la saisie sur la plateforme de la CDC (petits groupes de 4 participants).

Mission d’accompagnement des actifs et d’intervention sur les dossiers et les
processus, pour le compte des employeurs au titre de la CNRACL.




accompagnement des actifs :
o organisation des rendez-vous individuels afin de réaliser des Accompagnements Personnalisés
Retraite (APR) qui peuvent, en tant que de besoin, aboutir à une demande d’Entretien Information
Retraite (EIR) traitée par la CNRACL.
intervention sur les dossiers et processus ainsi que pour la fiabilisation des comptes individuels de retraite (CIR)
des agents affiliés :

Aide à la saisie, contrôle et intervention sur dossiers complétés par les collectivités, avant envoi
à la CNRACL par le CDG

. actes matérialisés :




validation de périodes et suivi de ces demandes sur la plateforme de la CDC,
régularisation de services,
transfert des droits au Régime Général et à l’IRCANTEC,

. actes dématérialisés, sur la plateforme PEP’s :


documents du droit à l’information des actifs affiliés à la CNRACL :
o « comptes individuels retraite (CIR)», pour les agents concernés par l’envoi d’un
relevé individuel de retraite (RIS),
o « qualification des comptes individuels retraite CNRACL» (QCIR),
o « estimation de pension CNRACL», pour les agents concernés par l’envoi d’une
estimation indicative globale (EIG),

« demande d’avis préalable CNRACL » et « liquidation de pensions CNRACL » :
o départ anticipé parent trois enfants,
o départ anticipé parent enfant(s) invalide(s),
o départ anticipé carrière longue,
o départ anticipé fonctionnaire handicapé,
o départ anticipé catégorie active,
o liquidation de pension normale
o liquidation de pension d’invalidité,
o liquidation de pension de réversion d’actif,
Correction des anomalies de déclarations individuelles (DI CNRACL).
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Qu’est ce que le «Droit à l’Information» (DAI) ?
La réglementation prévoit que tout assuré est informé sur les droits qu’il a acquis
auprès de ses différents régimes de retraite, durant toute sa carrière.
Votre agent s’interroge sur ses droits à la retraite, vous souhaitez retracer et
vérifier ensemble sa carrière.
Tout au long de sa vie professionnelle, un assuré bénéficie d’un ensemble de
services pour, par exemple, mesurer l’impact de certains évènements d’ordre
privé ou professionnel sur sa future retraite.

AGE OU SITUATION

INFORMATIONS RETRAITE

Dès l’entrée dans la vie active

Information aux nouveaux assurés

A partir de 35 ans

Relevé de situation individuelle (RIS)

A partir de 45 ans

Entretien information retraite (EIR)

A partir de 55 ans

Estimation indicative globale (EIG)

Tout au long de sa carrière

Relevé de situation individuelle en ligne (RISe)

L’information aux nouveaux assurés
Depuis le 1er janvier 2012, une information générale sur la retraite est délivrée aux nouveaux assurés ou primo-cotisants.
Tout assuré qui valide pour la première fois une durée d’assurance d’au moins 2 trimestres dans un régime de retraite
reçoit un document d’information l’année suivante.
Ce document présente :
 le système de retraite par répartition, les règles d’acquisition de droits à pension et du mode de calcul des
pensions,
 l’impact potentiel sur la constitution des droits à retraite d’une activité à temps partiel,
 les modalités de prise en compte des activités professionnelles accomplies dans l’Union européenne et/ou dans
un Etat tiers.
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Le Relevé de Situation Individuelle (RIS)
Le Relevé de situation individuelle (RIS) est un document d’information récapitulatif sur lequel figure une synthèse des
droits acquis auprès des différents régimes de retraite ainsi que le détail régime par régime.
Le RIS est envoyé à l’assuré, n’ayant pas opté pour la dématérialisation, par sa dernière caisse de retraite à ses 35, 40,
45 et 50 ans, sans demande préalable, dans le respect du calendrier d’envoi par générations (cohorte).
L’agent peut créer son compte sur l’espace personnel “Ma retraite publique”.
Le RIS se compose de plusieurs feuillets :
 une lettre d’accompagnement
 une synthèse des droits à la retraite de l’assuré connus au 31 décembre de l’année précédente :
o un document d’information générale,
o le nombre de trimestres pour sa retraite de base (durée d’assurance totale),
o le nombre de points pour sa retraite complémentaire (ou de base),
o un feuillet pour chaque organisme de retraite dans lequel l’assuré a cotisé.
Depuis l’exercice 2006, ce sont les DADS/DI et les DSN qui alimentent les comptes individuels des agents.
Si l’assuré a reçu un RIS et qu’il constate des erreurs, il peut demander un RIS rectificatif.
Si la rectification concerne :


une période effectuée chez un employeur privé, c’est à l’agent de se mettre en relation avec le régime concerné
(régime général, MSA…) pour obtenir la rectification. Les coordonnées de chaque régime de retraite sont
indiquées sur les feuillets correspondants,



une période effectuée dans votre collectivité, vous devez corriger le dossier de l’agent dans le service « Comptes
individuels retraite » de votre espace personnalisé. Au moment de l’envoi du dossier, dans l’onglet "Résultat",
vous devez cocher "Oui" à la question « Dossier instruit dans le cadre d’une réclamation sur le RIS ? »,



une période effectuée chez un autre employeur public, vous devez prendre contact avec l’ancien employeur
afin d’obtenir les renseignements nécessaires et corriger le dossier de l’agent dans le service « Comptes
individuels retraite » de votre espace personnalisé. Au moment de l’envoi du dossier, dans l’onglet "Résultat",
vous devez cocher "Oui" à la question “Dossier instruit dans le cadre d’une réclamation sur le RIS ?”.
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L’entretien information retraite (EIR)
Sur la base du RIS (Relevé de situation individuelle), une fiche d’analyse personnalisée présentera une estimation des
différents montants potentiels de la future retraite de l’assuré (tous régimes confondus) à des âges clés :

A l’âge d’ouverture
du droit à pension de retraite
C’est-à-dire à l’âge légal de la retraite,
âge minimum requis pour la retraite

de la retraite à
taux plein
C’est-à-dire l’âge de la
retraite liquidée sans
décote (avoir atteint
l’âge légal et avoir
accompli une
carrière complète)

L’assuré sera également informé des perspectives d’évolution de ses droits constitués dans les régimes de retraite
obligatoires, compte tenu des choix et aléas de carrière éventuels, tels que :
 des périodes d’emploi à temps partiel, de congés statutaires et de disponibilité,
 des possibilités de racheter des périodes d’études supérieures, de cumuler un emploi et une retraite.
Cet entretien se décompose en 3 étapes : enregistrement de la demande d’EIR, préparation de l’EIR et réalisation de
l’EIR.

Etape 1 : Enregistrement de la demande d’EIR
L’assuré formule sa demande :
. directement en renseignant sur le site le formulaire de demande d’Entretien Information Retraite.
. par téléphone au 05 56 11 33 35.
Il reçoit alors un accusé de réception précisant la date d’enregistrement de sa demande.
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Etape 2 : Préparation de l’EIR
La préparation se déroule en 2 phases :
Phase 1 : examen de ses droits auprès de la CNRACL
Afin de réaliser la phase 1, il reçoit un courriel l’invitant à se rapprocher de son employeur actuel (ou du dernier
relevant de la CNRACL) pour :
. vérifier et fiabiliser ses éléments de carrière CNRACL,
. définir l’indice de fin de carrière qu’il souhaite voir retenu pour son estimation prévisionnelle. 5 jours après
l’avoir contacté, la CNRACL prévient son employeur (ou le dernier relevant de la CNRACL) de la demande de
l’assuré, pour lui présenter les étapes à suivre.
Dès reception des éléments de vérification des données CNRACL transmises par l’employeur, l’assuré reçoit
un courriel l’invitant à demander son Relevé de situation individuelle (RIS) dans son espace personnalisé.
Phase 2 : examen de ses droits pour l’ensemble des régimes auxquels il a cotisés
A reception de ce document, il doit vérifier l’ensemble des informations y figurant et informer la CNRACL par
courriel de la validation des périodes mentionnées, ou de la demande de consolidation de l’employeur (la
consolidation vise à compléter ou corriger les périodes). La qualité des estimations dépend de la vérification
des éléments portés sur le RIS.
Etape 3 : Réalisation de l’EIR
Dès réception de la validation du RIS par l’assuré, la CNRACL pourra réaliser les simulations de pension. Le bilan
personnalisé, chiffré et commenté sera ensuite mis à sa disposition (ce bilan sera composé d’un examen des droits
constitués et d’une simulation du montant potentiel de sa future retraite).
Deux semaines après vous avoir mis à disposition de l’assuré son bilan personnalisé, celui-ci reçoit un courriel de clôture
de l’EIR l’invitant à répondre à une enquête de satisfaction composée de cinq questions.
Qui en bénéficie ?
. tous les actifs affiliés ou ayant été affiliés à la CNRACL,
. ayant au moins 45 ans à la date de la demande de l’entretien,
. et ayant formulé une demande d’entretien auprès d’un seul régime de retraite.
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L’estimation indicative globale (EIG)
L’Estimation indicative globale (EIG) est un document récapitulatif sur lequel figure une synthèse des droits acquis par
un assuré auprès de ses différents régimes de retraite, ainsi qu’une estimation du montant de sa pension en fonction
de son âge de départ à la retraite.
L’EIG est envoyée à l’assuré, n’ayant pas opté pour la dématérialisation, par sa dernière caisse de retraite à ses 55 ans,
tous les 5 ans jusqu’à son départ à la retraite, sans demande préalable, dans le respect du calendrier d’envoi par
générations (cohorte).
L’agent peut créer son compte sur l’espace personnel “Ma retraite publique”.
L’EIG se compose de plusieurs feuillets :
 une lettre d’accompagnement
 une synthèse des droits à retraite de l’assuré connus au 31 décembre de l’année précédente :
o un document d’information générale,
o le nombre de trimestres pour sa retraite de base (durée d’assurance totale),
o le nombre de points pour sa retraite complémentaire (ou de base),
o un feuillet pour chaque organisme de retraite auquel l’assuré a cotisé,
o une estimation du montant de sa ou de ses pensions à différents âges à la retraite

Le montant estimatif de la retraite est calculé à différents âges-clés :
 à l’âge de départ au plus tôt = âge légal de départ à la retraite,
 chaque année entre l’âge légal de départ et l’âge d’annulation de la décote (taux plein),
 à l’âge d’annulation de la décote (taux plein) ou à la limite d’âge.
Si l’assuré a reçu une EIG et qu’il constate des erreurs, il peut demander une EIG rectificative.
Si la rectification concerne :
 une période effectuée chez un employeur privé, c’est à l’agent de se mettre en relation avec le régime concerné
(régime général, MSA…) pour obtenir la rectification. Les coordonnées de chaque régime de retraite sont
indiquées sur les feuillets correspondants,


une période effectuée dans votre collectivité, vous devez corriger le dossier de l’agent dans le service
« Estimation de pension CNRACL » de votre espace personnalisé. Au moment de l’envoi du dossier, sur la
page « Éléments de droit » de l’onglet « Résultat », vous devez cocher « Oui » à la question « Dossier instruit
dans le cadre d’une réclamation sur l’EIG ? »,



une période effectuée chez un autre employeur public, vous devez prendre contact avec l’ancien employeur
afin d’obtenir les renseignements nécessaires et corriger le dossier de l’agent dans le service « Estimation de
pension CNRACL» de votre espace personnalisé. Au moment de l’envoi du dossier, sur la page « Eléments de
droit » de l’onglet « Résultat », vous devez cocher « Oui » à la question « Dossier instruit dans le cadre d’une
réclamation sur l’EIG ? ».

Le Relevé de Situation Individuelle en ligne (RISe)
Depuis le 1er janvier 2012, chaque assuré peut obtenir un Relevé de Situation Individuelle en ligne ou RISe au regard
de l’ensemble des droits qu’il a acquis dans les régimes de retraite de base ou complémentaires.
Le RISe comporte une synthèse des droits obtenus dans les différents régimes de retraite, ainsi que le détail régime
par régime. Ces droits sont exprimés en nombre de trimestres ou en points.
Pour obtenir son Relevé de Situation Individuelle en ligne, l’assuré doit en faire la demande dans son espace
personnel “Ma retraite publique”.
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Retraite CNRACL
L’espace «actif»
En tant qu’agent CNRACL actif, vous pouvez créer votre espace personnalisé. C’est une plateforme Internet multi-fonds
sécurisée qui est gratuite et personnalisée en fonction des régimes de retraite auxquels vous appartenez et des contrats
que vous détenez.
Accessible 7 jours sur 7, l’espace personnel est destiné aux actifs affiliés à l’un des fonds ou caisses de retraites gérés
par la Direction des retraites et de la solidarité de la Caisse des Dépôts (CNRACL, RAFP, IRCANTEC).
Muni de votre numéro de Sécurité sociale, rendez-vous sur la page d’accueil du site de la CNRACL, onglet « Actif » :
cliquez sur «Ma retraite publique» en haut à droite de votre écran.
Votre espace personnel vous permet d’accéder à plusieurs services.
Vous pouvez notamment :
 visualiser et vérifier l’intégralité de votre carrière,
 consulter votre compte individuel retraite CNRACL et RAFP (Retraite additionnelle de la fonction publique),
 consulter et demander votre relevé de situation individuelle en ligne (RISe),
 si vous avez plus de 45 ans, demander un EIR (entretien information retraite),
 consulter, compléter ou actualiser vos données personnelles (état civil, adresses courriel et postale...),
 effectuer votre demande de retraite en ligne en utilisant France Connect,
 vous abonner à « La lettre des actifs » (en bas de page) pour suivre l’actualité de votre caisse de retraite.

L’espace «employeur»
Il convient de consulter vos notifications sur votre plateforme PEP’s, en haut à droite « Notifications » : ces notifications
vous informent sur le résultat du traitement des déclarations que vous avez transmises aux différents fonds gérés par
la Direction des Retraites.
Certaines notifications vous indiquent la nature des anomalies rencontrées et vous proposent l’accès au service pour
les corriger.
D’autres notifications vous rappellent que vous avez des saisies en cours. Vous devez :
 soit terminer et valider votre saisie,
 soit annuler votre saisie en cours si celle-ci n’a plus lieu d’être.
Dans « Thématiques », « Supports », « Documents », vous trouverez toute la documentation nécessaire à la correction
des anomalies.
Important : la correction des anomalies permet la mise à jour des coordonnées et des droits de vos agents ainsi que
celle de votre espace personnalisé.

Immatriculation
Procédure obligatoire pour toute collectivité qui emploie au moins un fonctionnaire permanent stagiaire ou titulaire pour
une durée minimale de 28 heures depuis le 1er janvier 2002.

Point sur n° 05-I-PS1 / Mai 2022

page 8 sur 22

« Affiliation CNRACL »
Un agent stagiaire ou titulaire, effectuant au moins 28 heures hebdomadaires (depuis le 1er janvier 2002), doit être
affilié à la CNRACL. Cas particuliers :
 Assistant d’enseignement artistique : 15 h hebdomadaires,
 Professeur d’enseignement artistique : 12 h hebdomadaires.
Comment ?
Pour les employeurs entrés en DSN
Depuis décembre 2021, le dispositif de traitement des DSN à destination de la CNRACL est enrichi d’une nouvelle
fonctionnalité : l’affiliation et la mutation automatique des agents.
Ce dispositif permet de simplifier les démarches auprès du régime et de réduire le nombre d’anomalies d’identification
agent détectées lors des contrôles portant sur le contrat d’affiliation (cf. guide de correction des anomalies de déclarations).
Ainsi les contrats d’affiliation sont créés ou mis à jour (en cas de mutation), à partir des données que les employeurs ont renseignées dans la DSN.
Pour que l’affiliation automatique puisse s’opérer à bon escient, il est important d’être vigilant sur la correcte alimentation
dans la DSN des informations suivantes :
. les données d’état civil : NIR, nom de famille, nom d’usage,
. le code régime de base vieillesse à 120, au titre de la CNRACL, pour l’affiliation ou la mutation,
. les données carrières : quotité de travail, statut d’emploi, code catégorie active ou sédentaire, type de détachement.
La liste « Vos agents affiliés », accessible via le service « Affiliation CNRACL » (thématique carrière), sera mise à jour
sous 48 heures sur la plateforme PEP’s.
Ce dispositif remplace à compter de décembre 2021 la procédure actuelle d’affiliation CNRACL par formulaire.
Les catégories d’emplois

Vous pouvez consulter à tout moment l’aide en ligne présente sur chaque page de chaque onglet, accessible par le
bouton « point d’interrogation bleu », situé en haut à droite.
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« Déclarations individuelles CNRACL »
Dans quels cas ?
Pour mettre à jour les données carrière de vos agents.
Pour modifier ou créer une année civile, pour les années après 2011.
Comment ?
 Connectez-vous à votre plateforme PEP’s, dans le « Tableau de bord », « Thématique » « Déclarations »,
service « Déclarations individuelles (DI) » pour consulter vos déclarations.
 Cliquez ensuite sur le numéro d’ordre en rouge et consultez le détail des cotisations déclarées.
 « Vos notifications » : pour consulter vos notifications.

Correction des anomalies
Les DSN transmises à la CNRACL sont soumises à différents niveaux de contrôles. Ces contrôles peuvent
détecter des anomalies qui sont restituées dans les Comptes-Rendus Métier (CRM).
La correction des anomalies permet de finaliser le traitement des déclarations dans les meilleurs délais garantissant la
correcte alimentation des comptes individuels retraite des agents et des comptes financiers des
employeurs.
Pour vous aider à comprendre et à corriger les anomalies les plus fréquemment détectées par la CNRACL lors du
traitement de vos DSN, deux nouveaux documents sont désormais disponibles dans votre plateforme PEP’s :
. Corriger les anomalies de déclaration – CNRACL (thématique Déclarations)
. Corriger les anomalies de périodes DSN ou DADS – CNRACL (thématique Carrière).
Pour toute question relative à la gestion de vos DSN, vous pouvez nous contacter à l’adresse suivante :
DSN-CNRACL_RAFP@caissedesdepots.fr.
« Validations de périodes CNRACL»
Rappel :
Les fonctionnaires titularisés depuis le 2 janvier 2013 n’ont plus la possibilité de demander la validation des périodes de
non titulaire et des années d’études.
Cette procédure permet de rendre valables, pour la retraite CNRACL, des périodes de non titulaire accomplies avant
une titularisation et des années d'études ayant conduit à l'obtention d'un diplôme d'infirmier, de sage-femme ou d’assistant social.
La validation de périodes est facultative. Une période de services de non titulaire non validée par la CNRACL
continue à ouvrir des droits au Régime Général et à l’IRCANTEC. L’initiative appartient à chaque affilié.
Comment ?
Connectez-vous à votre plateforme PEP’s, dans le « Tableau de bord », « Thématique » « Carrière », service
« Validations de périodes CNRACL ».
Ce service permet :
 de vérifier le nombre de dossiers présents dans votre portefeuille et leur niveau d’avancement, notamment le
dossier initial en attente de transmission à la CNRACL,
 de consulter la liste des dossiers en attente de pièces complémentaires,
 d’identifier les dossiers à traiter de manière prioritaire : validations liées à une simulation de calcul ou à une
liquidation de pension, dossiers des agents relevant de la cohorte du droit à l’information en cours,
 d’imprimer la demande d’abandon de validation de périodes.
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Dans le cas de mutation d'agents vers un nouvel établissement, le suivi des dossiers de validation de périodes sera
automatiquement rattaché au portefeuille du nouvel établissement au moment de la mutation des agents.
Il est impératif de transmettre le dossier papier de validation de périodes au nouvel employeur. Si celui-ci vous sollicite,
vous devez lui fournir l’ensemble des éléments nécessaires à la complétude du dossier (feuillets « Services accomplis
auprès d’une collectivité antérieure immatriculable à la CNRACL ».)
Une aide en ligne vous indique les actions à mener en fonction des situations que vous rencontrez. Une signalétique
vous permet d’identifier en un seul coup d’œil l’état du dossier en attente :



pour un dossier initial en attente
pour les pièces complémentaires en attente

De même, un pictogramme
retourner au CDG.

dans la colonne « nombre de relances » vous signale en particulier les dossiers à

Les demandes de pièces complémentaires ne vous sont plus adressées par courrier postal mais sont visibles sur l’outil
de suivi des demandes en cliquant sur l’icône.
Une fonctionnalité « Filtré par » est à votre disposition afin de cibler vos recherches de dossiers, notamment en
choisissant l’état de validation : « En attente employeur ».
En cliquant sur « Formulaires », dans le menu à gauche, la CNRACL propose :
 une lettre type d’abandon de validation de périodes de l’agent,
 un modèle de lettre de relance à destination des collectivités antérieures,
 les différentes parties du dossier de validation initial,
 un bordereau d’accompagnement des pièces complémentaires.
Un décret du 9 décembre 2021, n° 2021-1604, concernant les validations de périodes, a été publié au Journal Officiel.
Il autorise la CNRACL à statuer sur les demandes (rejeter ou continuer à traiter les dossiers), en fonction des
informations contenues dans les dossiers. L’arrêté publié le 22 février 2022 précise le délai de renvoi des pièces
éventuellement manquantes, qui est de 6 mois à compter de la date à laquelle l’employeur a reçu la demande de la
CNRACL lui enjoignant de transmettre le dossier d’instruction ou les pièces complémentaires.
Il convient ensuite d’adresser ces demandes de validations au CDG pour contrôle avant
transmission à la CNRACL.
La demande de validation n’est considérée comme aboutie qu’après acceptation ou refus du fonctionnaire. Il dispose
d’un délai d’un an à compter de la notification de validation pour accepter ou refuser la proposition de validation.
Dans le profil « Employeur » « Carrière » sont à votre disposition :




des fiches exposant, au travers d’exemples concrets et simples, des éléments apportant des éclairages aux
agents ayant formulé une demande toujours en cours et de les informer sur les conséquences de celle-ci : coût,
prise en compte de trimestres de durée d’assurance à la CNRACL ou au Régime Général,
un outil de simulation de validation de périodes,
un convertisseur de salaires en nombre de trimestres au Régime Général.

La validation de périodes de non titulaire peut avoir un impact sur la durée d’assurance globale, tous régimes confondus,
et par conséquent sur le montant de la pension CNRACL. En effet, les règles relatives à la détermination des trimestres
étant différentes entre le Régime Général et la CNRACL, le nombre de trimestres validés par la CNRACL peut être
inférieur à celui détenu par le Régime Général pour cette même période (hors cas de la validation des années d’étude).
Dans ce cas, la validation peut entraîner une décote, une diminution de surcote, ou une perte de droit au départ anticipé
pour carrière longue.
Pour vous aider à apprécier l’impact d’une demande de validation de périodes, le convertisseur permet de connaître le
nombre de trimestres détenus au Régime Général correspondants aux salaires relatifs à ces périodes.
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« Comptes individuels retraite » (à 35, 40, 45 et 50 ans)
Dans quel cas ?
 Pour mettre à jour les données carrière de votre agent.
 Pour garantir les intérêts de l’affilié afin qu’il dispose d’un compte individuel retraite (CIR) juste, fiable et
consultable.
Comment ?
Connectez-vous à votre plateforme PEP’s, dans le « Tableau de bord », « Thématique » « Carrière », service « Comptes
individuels retraite ».
En premier lieu, préparer votre saisie en demandant à l’agent les dates de début et de fin de ses services militaires.
Périodes cotisées avant le 1er janvier 2011 :
. Si la carrière cotisée à la CNRACL ne figure pas dans le dossier, la compléter à l’aide des arrêtés. Si des éléments
sont inexacts, les rectifier.
Périodes cotisées après le 1er janvier 2011 :
. Ces périodes sont alimentées dans le CIR par la déclaration annuelle de carrière paie N4DS et DSN. Si une année ne
figure pas, il est conseillé de consulter l’application « Déclaration individuelle CNRACL » dans votre espace personnalisé
pour corriger les anomalies qui bloquent l’alimentation.

Quelques conseils pour l’onglet « Carrière »
 Ne pas saisir des services de stagiaire ou de titulaire non cotisés à la CNRACL (durée hebdomadaire inférieure
au seuil d’affiliation).
 Ne saisir que les zones obligatoires (signalées par un astérisque rouge).
 Rupture de ligne en cas :
o de congé de maternité,
o de congés de maladie. Tous les congés de maladie doivent être saisis (congé de maladie ordinaire,
congé de longue maladie, congé de longue durée, accident de service, maladie professionnelle) et leur
taux de rémunération : 100 % (plein traitement) ou 50 % (demi-traitement). De plus, au plan
réglementaire, la saisie des CMO à ½ traitement est indispensable en présence de NBI sur la même
période pour le calcul des points perçus,
o de NBI (autant de lignes que de nombre de points différents),
o de régime de temps de travail différent (temps partiel…),
o de catégorie d’emploi : sédentaire ou actif (emploi pénible),
o de changement d’employeur(s).
 Ne pas saisir des services non effectifs, comme les disponibilités par exemple, dans services effectifs, mais
cliquer en haut du feuillet « services CNRACL » sur services civils non effectifs ; dans l’onglet « Résultat »,
« Qualification des périodes », des indicateurs rouges apparaitront pour ces services (et verts pour les services
effectifs).
 Mettre « oui » dans l’indicateur de versement de cotisations en cas de détachement.
 La page « Synthèse carrière » en fin de saisie vous permet de vérifier les interruptions de services et les
chevauchements de périodes.
Vous pouvez consulter à tout moment l’aide en ligne présente sur chaque page de chaque onglet, accessible par le
bouton « point d’interrogation bleu », situé en haut à droite.
Lorsque le dossier est complet, il est transmis à la CNRACL par le CDG.
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« Qualification des comptes individuels retraite »
Quels sont les avantages ?




Ce service vise à améliorer la qualité des données pour les actifs, notamment celles des documents du droit à
l'information : Relevé de Situation Individuelle (RIS), Estimation Indicative Globale (EIG), Entretien Information
Retraite (EIR) et permettra d'éviter les incertitudes liées au départ à la retraite.
Il permet d'anticiper et de faciliter la liquidation ; à terme d'évoluer vers un dispositif de liquidation directe.
Vous n'aurez plus à fournir au moment de la liquidation les pièces justificatives déjà transmises.

Comment ?
Connectez-vous à votre plateforme PEP’s, dans le « Tableau de bord », « Thématique » « Carrière », service
« Qualification des comptes individuels retraite CNRACL».
Quand ?
Deux possibilités sont offertes :
 Dans le cadre des campagnes du droit à l'information, les dossiers de qualification pré-renseignés sont versés
dans votre portefeuille de dossiers à l’état « Demande à effectuer ».
 Vous pouvez aussi demander à votre convenance la qualification du CIR d'un agent non visé par la campagne
en cours.
La CNRACL préconise d'utiliser ce service entre 5 ans et 12 mois avant la date de départ à la retraite envisagée.
Il est conseillé de demander la retraite CNRACL pour le 1er du mois.
En premier lieu, préparer votre saisie en demandant à l’agent les informations nécessaires sur les éléments familiaux :
différents mariages, enfant(s) issu(s) d’un mariage ou non, les dates de début et de fin de période à charge pour chaque
enfant et les services militaires.
Vous devez vérifier et compléter si nécessaire, tous les onglets et toutes les pages de chaque onglet, à l’aide des
arrêtés personnels de l’agent.
Périodes cotisées avant le 1er janvier 2011 :
. Si la carrière cotisée à la CNRACL ne figure pas dans le dossier, la compléter à l’aide des arrêtés. Si des éléments
sont inexacts, les rectifier.
Périodes cotisées après le 1er janvier 2011 :
. Ces périodes sont alimentées dans le CIR par la déclaration annuelle de carrière paie N4DS et DSN. Si une année ne
figure pas, il est conseillé de consulter l’application « Déclaration individuelle CNRACL » dans votre espace personnalisé
pour corriger les anomalies qui bloquent l’alimentation.

Quelques conseils pour l’onglet « Carrière »
 Ne pas saisir des services de stagiaire ou de titulaire non cotisés à la CNRACL (durée hebdomadaire inférieure
au seuil d’affiliation).
 Ne saisir que les zones obligatoires (signalées par un astérisque rouge).
 Rupture de ligne en cas :
o de congé de maternité,
o de congés de maladie. Tous les congés de maladie doivent être saisis (congé de maladie ordinaire,
congé de longue maladie, congé de longue durée, accident de service, maladie professionnelle) et leur
taux de rémunération : 100 % (plein traitement) ou 50 % (demi-traitement). De plus, au plan
réglementaire, la saisie des CMO à ½ traitement est indispensable en présence de NBI sur la même
période pour le calcul des points perçus,
o de NBI (autant de lignes que de nombre de points différents),
o de régime de temps de travail différent (temps partiel…),
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o de catégorie d’emploi : sédentaire ou actif (emploi pénible),
o de changement d’employeur(s).
Ne pas saisir des services non effectifs, comme les disponibilités par exemple, dans services effectifs, mais
cliquer en haut du feuillet « services CNRACL » sur services civils non effectifs ; dans l’onglet « Résultat »,
« Qualification des périodes », des indicateurs rouges apparaitront pour ces services (et verts pour les services
effectifs).
Mettre « oui » dans l’indicateur de versement de cotisations en cas de détachement.
La page « Synthèse carrière » en fin de saisie vous permet de vérifier les interruptions de services et les
chevauchements de périodes.

Vous pouvez consulter à tout moment l’aide en ligne présente sur chaque page de chaque onglet, accessible par le
bouton « point d’interrogation bleu », situé en haut à droite.
Vous trouverez la liste des pièces justificatives dans l’onglet « Résultat ». Ces pièces justificatives sont à transmettre
par mail, à l’adresse suivante : amclavreul@cdg53.fr et non par courrier. Ces pièces déjà transmises ne seront plus à
joindre pour le traitement des dossiers CNRACL ultérieurs (demande d’avis préalable ou liquidation).
Si des modifications s’imposent, le CDG prendra contact avec la collectivité et lui retournera le dossier dématérialisé
afin qu’elle puisse le corriger.

Lorsque le dossier est complet, il est transmis à la CNRACL par le CDG.
A réception, le service gestionnaire de la CNRACL procède au contrôle du CIR en rapprochant les lignes de carrière
des pièces justificatives reçues et cristallise les périodes par l'apposition d'un cadenas verrouillé en bout de ligne.
« Estimation de pension CNRACL » (55 ans ou plus : étude d’un départ à l’âge légal ou carrière
longue…) : une aide à la décision.
Dans quel cas ?
 Pour mettre à jour les données familiales de votre agent ou si votre agent souhaite obtenir une estimation du
montant de leur pension CNRACL pour différentes dates de départ.
 Pour modifier ou créer une année civile, pour les années après 2011.
Comment ?
Connectez-vous à votre plateforme PEP’s, dans le « Tableau de bord », « Thématique » « Droits à pension », service
« Estimation de pension CNRACL ».
Quand ?
Au moins 6 mois avant le départ en retraite de votre agent.
Il est conseillé de demander la retraite CNRACL pour le 1er du mois.
En premier lieu, préparer votre saisie en demandant à l’agent les informations nécessaires sur les éléments familiaux :
différents mariages, enfant(s) issu(s) d’un mariage ou non, les dates de début et de fin de période à charge pour chaque
enfant et les services militaires.
Vous devez vérifier et compléter si nécessaire, tous les onglets et toutes les pages de chaque onglet, à l’aide des arrêtés
personnels de l’agent.
Périodes cotisées avant le 1er janvier 2011 :
. Si la carrière cotisée à la CNRACL ne figure pas dans le dossier, la compléter à l’aide des arrêtés.
Si des éléments sont inexacts, les rectifier.
Périodes cotisées après le 1er janvier 2011 :
. Ces périodes sont alimentées dans le CIR par la déclaration annuelle de carrière paie N4DS et DSN. Si une année ne
figure pas, il est conseillé de consulter l’application « Déclaration individuelle CNRACL » dans votre espace personnalisé
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pour corriger les anomalies qui bloquent l’alimentation.
Quelques conseils pour l’onglet « Carrière »
 Ne pas saisir des services de stagiaire ou de titulaire non cotisés à la CNRACL (durée hebdomadaire inférieure
au seuil d’affiliation).
 Ne saisir que les zones obligatoires (signalées par un astérisque rouge).
 Rupture de ligne en cas :
o de congé de maternité,
o de congés de maladie. Tous les congés de maladie doivent être saisis (congé de maladie ordinaire,
congé de longue maladie, congé de longue durée, accident de service, maladie professionnelle) et leur
taux de rémunération : 100 % (plein traitement) ou 50 % (demi-traitement). De plus, au plan
réglementaire, la saisie des CMO à ½ traitement est indispensable en présence de NBI sur la même
période pour le calcul des points perçus,
o de NBI (autant de lignes que de nombre de points différents),
o de régime de temps de travail différent (temps partiel…),
o de catégorie d’emploi : sédentaire ou actif (emploi pénible),
o de changement d’employeur(s).
 Ne pas saisir des services non effectifs, comme les disponibilités par exemple, dans services effectifs, mais
cliquer en haut du feuillet « services CNRACL » sur services civils non effectifs ; dans l’onglet « Résultat »,
« Qualification des périodes », des indicateurs rouges apparaitront pour ces services (et verts pour les services
effectifs).
 Mettre « oui » dans l’indicateur de versement de cotisations en cas de détachement.
 La page « Synthèse carrière » en fin de saisie vous permet de vérifier les interruptions de services et les
chevauchements de périodes.
 Saisir dans l’onglet « Situation indiciaire » les deux dernières situations indiciaires, « Situation indiciaire au jour
de la radiation des cadres » et « Situation indiciaire antérieure ».
 Ne saisir que l’échelon, la date d’effet de la nomination à la situation ci-dessus et le reliquat d’ancienneté à cette
date.
 Compléter les critères de recherche d’un grade. Dans « Mots-clés », saisir un seul mot et cliquer sur
« Rechercher », puis choisir dans la liste déroulante le libellé qui convient. Le résultat de la recherche vous
restitue l’indice brut, qui permet le calcul de la pension) et le code nomenclature.
La pension est calculée sur la base du grade et de l’échelon détenus depuis 6 mois, en tant que titulaire, qui précèdent
la cessation de fonctions.
Vous pouvez consulter à tout moment l’aide en ligne présente sur chaque page de chaque onglet, accessible par le
bouton « point d’interrogation bleu », situé en haut à droite.
Lorsque le dossier est complet, il est transmis à la CNRACL par le CDG.

« Demande d’avis préalable » (à transmettre au CDG 53 entre 12 et 6 mois avant la date de
radiation des cadres)
Dans quel cas ?
Si la date d’ouverture du droit à pension de votre agent est incertaine :
. départ anticipé parent 3 enfants,
. départ anticipé parent enfant(s) invalide(s),
. départ anticipé carrière longue,
. départ anticipé fonctionnaire handicapé,
. départ anticipé catégorie active.
Comment ?
Connectez-vous à votre plateforme PEP’s, dans le « Tableau de bord », « Thématique » « Droits à pension », service
« Demande d’avis préalable CNRACL », « Nouvelle demande » (en haut de page en rouge) afin que la CNRACL vous
transmette le dossier de l’agent concerné.
Quand le dossier sera en l’état « à compléter » (24 h. après la demande), vous pourrez effectuer la saisie.
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Quand ?
Entre 12 et 6 mois avant la date de départ en retraite souhaitée par votre agent.
Il est conseillé de demander la retraite CNRACL pour le 1er du mois.
En premier lieu, préparer votre saisie en demandant à l’agent les informations nécessaires sur les éléments familiaux :
différents mariages, enfant(s) issu(s) d’un mariage ou non, les dates de début et de fin de période à charge pour chaque
enfant et les services militaires.
Vous devez vérifier et compléter si nécessaire, tous les onglets et toutes les pages de chaque onglet, à l’aide des arrêtés
personnels de l’agent.
Périodes cotisées avant le 1er janvier 2011 :
. Si la carrière cotisée à la CNRACL ne figure pas dans le dossier, la compléter à l’aide des arrêtés. Si des éléments
sont inexacts, les rectifier.
Périodes cotisées après le 1er janvier 2011 :
. Ces périodes sont alimentées dans le CIR par la déclaration annuelle de carrière paie N4DS et DSN. Si une année ne
figure pas, il est conseillé de consulter l’application « Déclaration individuelle CNRACL » dans votre espace personnalisé
pour corriger les anomalies qui bloquent l’alimentation.
Quelques conseils pour l’onglet « Carrière »
 Ne pas saisir des services de stagiaire ou de titulaire non cotisés à la CNRACL (durée hebdomadaire inférieure
au seuil d’affiliation).
 Ne saisir que les zones obligatoires (signalées par un astérisque rouge).
 Rupture de ligne en cas :
o de congé de maternité,
o de congés de maladie. Tous les congés de maladie doivent être saisis (congé de maladie ordinaire,
congé de longue maladie, congé de longue durée, accident de service, maladie professionnelle) et leur
taux de rémunération : 100 % (plein traitement) ou 50 % (demi-traitement). De plus, au plan
réglementaire, la saisie des CMO à ½ traitement est indispen sable en présence de NBI sur la même
période pour le calcul des points perçus,
o de NBI (autant de lignes que de nombre de points différents),
o de régime de temps de travail différent (temps partiel…),
o de catégorie d’emploi : sédentaire ou actif (emploi pénible),
o de changement d’employeur(s).
 Ne pas saisir des services non effectifs, comme les disponibilités par exemple, dans services effectifs, mais
cliquer en haut du feuillet « services CNRACL » sur services civils non effectifs ; dans l’onglet « Résultat »,
« Qualification des périodes », des indicateurs rouges apparaitront pour ces services (et verts pour les services
effectifs).
 Mettre « oui » dans l’indicateur de versement de cotisations en cas de détachement.
 La page « Synthèse carrière » en fin de saisie vous permet de vérifier les interruptions de services et les
chevauchements de périodes.
 Saisir dans l’onglet « Situation indiciaire » les deux dernières situations indiciaires, « Situation indiciaire au jour
de la radiation des cadres » et « Situation indiciaire antérieure ».
 Ne saisir que l’échelon, la date d’effet de la nomination à la situation ci-dessus et le reliquat d’ancienneté à cette
date.
 Compléter les critères de recherche d’un grade. Dans « Mots-clés », saisir un seul mot et cliquer sur
« Rechercher », puis choisir dans la liste déroulante le libellé qui convient. Le résultat de la recherche vous
restitue l’indice brut, qui permet le calcul de la pension) et le code nomenclature.
La pension est calculée sur la base du grade et de l’échelon détenus depuis 6 mois au moins, en tant que titulaire, qui
précèdent la cessation de fonctions.
Vous pouvez consulter à tout moment l’aide en ligne présente sur chaque page de chaque onglet, accessible par le
bouton « point d’interrogation bleu », situé en haut à droite.
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Vous trouverez la liste des pièces justificatives dans l’onglet « Résultat »
Ces pièces justificatives sont à transmettre par mail, à l’adresse suivante : amclavreul@cdg53.fr et non par courrier.
Si des modifications s’imposent, le CDG prendra contact avec la collectivité et lui retournera le dossier dématérialisé
afin qu’elle puisse le corriger.
Lorsque le dossier est complet, il est transmis à la CNRACL par le CDG, qui informe la collectivité territoriale
afin qu’elle retourne sur le dossier et imprime la demande d’avis préalable de l’agent.
Cette demande, signée par l’employeur, est également à retourner par mail au CDG, qui procèdera au téléversement
de toutes les pièces justificatives.
Après l’instruction du dossier par la CNRACL, s’il est à l’état « Avis favorable », n’oubliez pas d’imprimer cet avis
favorable, onglet « Résultat », « Décision CNRACL » et de remettre le décompte à l’agent, afin qu’il en prenne
connaissance.
Attention, la demande d’avis préalable ne se substitue pas à la liquidation de pension.

« Liquidation de pensions CNRACL» (à transmettre au CDG 53 au moins 3 mois avant la date de
radiation des cadres)
La liquidation de pension est obligatoire.
L’agent adresse une demande écrite de départ à la retraite à l’autorité territoriale 6 mois avant la date d’admission à la
retraite.
Il est conseillé de demander :
 la retraite CNRACL pour le 1er du mois,
 la prestation RAFP (Retraite Additionnelle de la Fonction Publique) - onglet « Bénéficiaire », « Prestation
RAFP » - au minimum à l’âge l’égal de départ à la retraite de la catégorie sédentaire : 62 ans.
Important : Si l’agent bénéficie de sa retraite de base avant l’âge légal, pour cause d’invalidité ou de carrière longue, il
doit tout de même attendre d’avoir atteint l’âge légal pour bénéficier de sa prestation RAFP. Les dispositions concernant
la retraite à 60 ans ne concernent pas le RAFP.
L’agent peut consulter son nombre total de points acquis RAFP, depuis le 1er janvier 2005, sur www.rafp.fr

Comment ?
Connectez-vous à votre plateforme PEP’s, dans le « Tableau de bord », « Thématique » « Droits à pension », service
« Liquidation de pensions CNRACL », « Nouvelle demande » (en haut de page en rouge) afin que la CNRACL vous
transmette le dossier de l’agent concerné.
Quand le dossier sera en l’état « à compléter » (24 h. après la demande), vous pourrez effectuer la saisie.
Puis, lorsque cette dernière sera terminée, la collectivité devra contrôler le dossier et le présenter à l’agent intéressé
pour validation.

Quand ?
Le dossier de liquidation de pension complet est transmis par voie dématérialisée, pour vérification au CDG 53, au
moins 3 mois avant la date de radiation des cadres de votre agent. Il est conseillé de débuter la procédure de retraite
6 mois avant le départ et environ 10 mois pour une pension d’invalidité.
En premier lieu, préparer votre saisie en demandant à l’agent les informations nécessaires sur les éléments familiaux :
différents mariages, enfant(s) issu(s) d’un mariage ou non, les dates de début et de fin de période à charge pour chaque
enfant et les services militaires.
Vous devez vérifier et compléter, si nécessaire, tous les onglets et toutes les pages de chaque onglet, à l’aide des
arrêtés personnels de l’agent.
Tout au long de la saisie, vous pouvez cliquer sur l’aide en ligne, en haut à droite.
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Périodes cotisées avant le 1er janvier 2011 :
. Si la carrière cotisée à la CNRACL ne figure pas dans le dossier, la compléter à l’aide des arrêtés. Si des éléments
sont inexacts, les rectifier.
Périodes cotisées après le 1er janvier 2011 :
. Ces périodes sont alimentées dans le CIR par la déclaration annuelle de carrière paie N4DS et DSN. Si une année ne
figure pas, il est conseillé de consulter l’application « Déclaration individuelle CNRACL » dans votre espace personnalisé
pour corriger les anomalies qui bloquent l’alimentation.
Quelques conseils pour l’onglet « Carrière »
 Ne pas saisir des services de stagiaire ou de titulaire non cotisés à la CNRACL (durée hebdomadaire inférieure
au seuil d’affiliation).
 Ne saisir que les zones obligatoires (signalées par un astérisque rouge).
 Rupture de ligne en cas :
o de congé de maternité,
o de congés de maladie. Tous les congés de maladie doivent être saisis (congé de maladie ordinaire,
congé de longue maladie, congé de longue durée, accident de service, maladie professionnelle) et leur
taux de rémunération : 100 % (plein traitement) ou 50 % (demi-traitement). De plus, au plan
réglementaire, la saisie des CMO à ½ traitement est indispensable en présence de NBI sur la même
période pour le calcul des points perçus,
o de NBI (autant de lignes que de nombre de points différents),
o de régime de temps de travail différent (temps partiel…),
o de catégorie d’emploi : sédentaire ou actif (emploi pénible),
o de changement d’employeur(s).
 Ne pas saisir des services non effectifs, comme les disponibilités par exemple, dans services effectifs, mais
cliquer en haut du feuillet « services CNRACL » sur services civils non effectifs ; dans l’onglet « Résultat »,
« Qualification des périodes », des indicateurs rouges apparaitront pour ces services (et verts pour les services
effectifs).
 Mettre « oui » dans l’indicateur de versement de cotisations en cas de détachement.
 La page « Synthèse carrière » en fin de saisie vous permet de vérifier les interruptions de services et les
chevauchements de périodes.
 Saisir dans l’onglet « Situation indiciaire » les deux dernières situations indiciaires, « Situation indiciaire au jour
de la radiation des cadres » et « Situation indiciaire antérieure ».
 Ne saisir que l’échelon, la date d’effet de la nomination à la situation ci-dessus et le reliquat d’ancienneté à cette
date.
 Compléter les critères de recherche d’un grade. Dans « Mots-clés », saisir un seul mot et cliquer sur
« Rechercher », puis choisir dans la liste déroulante le libellé qui convient. Le résultat de la recherche vous
restitue l’indice brut, qui permet le calcul de la pension et le code nomenclature.
Points de vigilance pour les coordonnées bancaires de l’agent sur la page « Bénéficiaire » :
 Le code BIC doit être saisi sur 11 positions.
 Lorsque le relevé d’identité bancaire ne comporte que 8 positions, il faut saisir« XXX » (en minuscules ou en
majuscules), à la suite des 8 positions.
 Le code IBAN doit être saisi en continu sur 27 positions sans espace
La pension est calculée sur la base du grade et de l’échelon détenus depuis 6 mois au moins, en tant quetitulaire, qui
précèdent la cessation de fonctions.
Les agents peuvent demander la liquidation de leurs droits propres en une seule fois pour une date de départ souhaitée
et pour l’ensemble de leurs régimes d’affiliation (hors pension d’invalidité et pension de réversion). Pour un agent
relevant de la CNRACL, la demande doit être effectuée sur le portail commun inter-régimes www.info-retraite.fr , ou
dans son espace personnel, au plus tard 6 mois avant la date de départ souhaitée et au plus tôt 9 mois avant la date
de départ souhaitée.
Vous pouvez consulter à tout moment l’aide en ligne présente sur chaque page de chaque onglet, accessible par le
bouton « point d’interrogation bleu », situé en haut à droite.
Vous trouverez la liste des pièces justificatives dans l’onglet « Résultat »
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Ces pièces justificatives sont à transmettre par mail, à l’adresse suivante : amclavreul@cdg53.fr et non par courrier. Si
des modifications s’imposent, le CDG prendra contact avec la collectivité et lui retournera le dossier dématérialisé afin
qu’elle puisse le corriger.

Lorsque le dossier est complet, il est transmis à la CNRACL par le CDG, qui informe la collectivité territoriale
afin qu’elle retourne sur le dossier et imprime la demande de pension de l’agent.
Cette demande, signée en noir, est également à retourner par mail au CDG, qui procèdera au téléversement de
toutes les pièces justificatives.
Formulaire de demande de pension : l’agent doit obligatoirement indiquer s’il exerce une activité professionnelle.
Pour pouvoir bénéficier du versement d’une retraite CNRACL, le demandeur doit cesser toute activité professionnelle.
Lors de la signature du formulaire de demande de pension, à la question « le demandeur déclare ne plus exercer
d’activité professionnelle à la date d’effet du versement de sa pension en application de l’article L 161-22 du code de la
sécurité sociale », l’agent doit obligatoirement cocher « OUI » ou « NON ».
Sans cette information, le dossier est considéré comme incomplet.

. Oui = l’agent déclare ne plus exercer d’activité professionnelle à la date d’effet du versement de sa pension.
. Non = l’agent déclare exercer une activité professionnelle à la date d’effet du versement de sa pension. Dans le cas
où l’agent cocherait « NON », sa demande de retraite serait rejetée.
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Première pension de base d’un autre régime : impact sur la pension CNRACL
L’article 19 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 établit le principe de cotisations non productrices de droits nouveaux
à retraite dès lors que l’assuré a liquidé une première pension de retraite après le 1er janvier 2015.
Cette disposition oblige la CNRACL à ne pas retenir pour le calcul de la pension la période effectuée après la
liquidation d’une première pension de base auprès d’un autre régime.
La connaissance de cette information postérieurement à la liquidation amènera la CNRACL à réviser la pension
initialement servie, entraînant la perte d’une partie des trimestres cotisés, voire une perte du dernier indice détenu
servant de base au calcul de la pension, ou la perte de droit à pension.
Lors de la demande de retraite CNRACL d’un agent :
 Informez le des conséquences évoquées ci-dessus,
 demandez lui s’il va percevoir une pension d’un autre régime de base d’ici la liquidation effective de sa pension
CNRACL,
 transmettez l’information à la CNRACL, si tel est le cas.
Pour ce faire, informez la CNRACL, dans l’onglet « Agent » de la demande de liquidation, page "Autre" (tout en bas de
page), en répondant simplement à la question :

Après l’instruction du dossier par la CNRACL, s’il est à l’état « Droit attribué », n’oubliez pas de
remettre le décompte définitif à l’agent, afin qu’il prenne connaissance aussi du numéro de pension. L’agent de son côté
recevra l’avis d’attribution d’une pension avec le brevet et le décompte de pension.
Pour les demandes de pension, ayant eu un avis favorable de la CNRACL, sans changement de
date de radiation des cadres, ni de montant de pension, le traitement est automatique. Le droit à
pension est attribué, sans transmission des pièces justificatives. Vous devez les conserver. La CNRACL se réserve le
droit de les réclamer ultérieurement.
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Etats du dossier :
Vous pouvez suivre l’ensemble de vos dossiers dans les portefeuilles. Pour chaque dossier, est indiqué l’état dans
lequel il se trouve ainsi que la date associée.
Vous pouvez également consulter tout ce qui s’est passé sur un dossier, en allant sur la page de l’onglet « Historique »
de chaque dossier. A chaque état est associée une date qui correspond au changement de l’état du dossier.
Demandé : le dossier a été demandé à la CNRACL.
En initialisation : la CNRACL a bien reçu votre demande de dossier. Il est en cours de pré-alimentation grâce aux
données issues du système d’informations de la CNRACL et de la CNAV (Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse).
A compléter : le dossier, constitué des informations disponibles dans le système d’information, vous a été renvoyé.
Vous allez pouvoir commencer à le compléter.
En cours : vous avez commencé à remplir le dossier, mais il n’est pas terminé.
A envoyer : vous avez terminé la saisie du dossier et vous avez cliqué sur le bouton « Terminer le dossier ». Vous
pouvez consulter l’estimation du droit et le montant associé. Le dossier est accessible uniquement en consultation. Il
est prêt à être envoyé.
Envoyé CDG : vous êtes une collectivité qui dépend du centre de gestion et vous avez décidé de lui transmettre le
dossier pour contrôle.
Réceptionné CDG : le centre de gestion a bien reçu le dossier à contrôler que vous lui avez transmis.
En cours CDG : le centre de gestion est en train de travailler sur le dossier que vous lui avez transmis pour contrôle.
A corriger : le centre de gestion a terminé son contrôle. Il a détecté des erreurs et vous renvoie le dossier pour que
vous puissiez effectuer les corrections.
A envoyer par CDG : le centre de gestion a cliqué sur le bouton « Terminer le dossier », ce qui a lancé le déroulement
des règles juridiques et le traitement n’a pas détecté d’erreur. Le dossier est terminé mais il n’est pas encore envoyé.
Envoyé CNR par CDG : le centre de gestion a envoyé le dossier, que vous lui aviez transmis pour contrôle, à la
CNRACL.
Envoyé CNRACL : vous avez envoyé le dossier à la CNRACL. Vous ne pouvez plus ni le modifier, ni le supprimer.
En attente réception CNRACL : vous devez imprimer la demande de liquidation de pension, la signer et la faire signer
par l’agent concerné. Vous devez envoyer par mail au CDG, la demande signée, accompagnée des pièces justificatives
demandée à l’adresse suivante : amclavreul@cdg53.fr
Réceptionné CNRACL : la demande papier, accompagnée des pièces justificatives, a bien été réceptionnée par les
services gestionnaires de la CNRACL. Le dossier est prêt à être instruit.
En cours CNRACL : le dossier est en cours d’instruction par les services gestionnaires de la CNRACL.
En attente PJ : afin d’instruire le dossier, le gestionnaire CNRACL a demandé des pièces justificatives supplémentaires.
Droit attribué : le gestionnaire CNRACL a terminé l’instruction du dossier et a attribué le droit. L’agent reçoit un courrier
l’avertissant de l’attribution d’une pension CNRACL.
Droit attribué PJ : le gestionnaire CNRACL a terminé l’instruction du dossier et a attribué le droit mais attend toujours
des pièces jointes.
Droit rejeté : l’instruction du dossier de liquidation est terminée. Le droit à pension CNRACL a été rejeté.
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Documentation
La documentation est consultable :
. en cliquant sur le pictogramme «? Aide », positionné en partie haute dans le « Tableau de bord »" et dans les
« Thématiques », un volet s’ouvre et permet de :
. consulter tous les éléments relatifs à la page de navigation,
. retrouver l’intégralité de la base documentaire de PEP’s, revue dans sa présentation pour gagner en
clarté et en lisibilité, via le bouton « Consulter tous les documents d’aide »,
. sur le profil « Employeur », la « Documentation juridique ». Cette base documentaire complète l’information
présente sur le site de la CNRACL. Elle est constituée de grands thèmes organisés de façon chronologique de
l’immatriculation de l’employeur et l’affiliation des agents, en passant par la gestion des carrières pour terminer
sur le paiement et le suivi de la pension liquidée.

Dossiers de retraites complémentaires
Il appartient à votre agent de constituer les autres dossiers de retraite CARSAT, MSA, Sécurité Sociale Indépendants
(ex RSI), …
Pour les caisses de retraite complémentaires (IRCANTEC, AGIRC-ARRCO (salariés du secteur privé), l’agent
peut prendre rendez-vous avec un conseiller du CICAS (Centre d’Information, Conseil et Accueil des Salariés) de la
Mayenne, au 0 820 200 189, à l’adresse suivante :
CICAS
53 rue de Pont de Mayenne
53000 LAVAL

Liens utiles
www.cnracl.fr
www.rafp.fr
www.ircantec.fr
www.cdc.retraites.fr (pour l’ensemble des fonds gérés par la Caisse des Dépôts (CNRACL, RAFP, IRCANTEC,
FIPHFP…)
www.info-retraite.fr

Renseignements
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter au CDG 53 :
Mme Anne-Marie CLAVREUL
correspondante CDC (Caisse des Dépôts et Consignations)
au 02 43 59 09 08
ou à l’adresse suivante amclavreul@cdg53.fr

CDG 53 – Conseil en retraite
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