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Déroulement de l’atelier
Rappel des conditions de départ à la retraite

Elaboration d’un dossier de retraite



Quelles sont les conditions pour pouvoir être admis à la 
retraite avec bénéfice d’une pension CNRACL ?

1) Condition de statut

Etre fonctionnaire

- occupant un emploi à temps complet

- ou occupant un ou plusieurs emploi(s) à temps non complet pour une durée de
service totale au moins égale à :

- 28 heures par semaine en règle générale
- 12 heures pour les professeurs d’enseignement artistique
- 15 heures pour les assistants d’enseignement artistique



2) Condition d’âge

Avoir atteint un âge minimal.
Règlementation actuelle Emploi classé en catégorie 

sédentaire
Date de naissance Age d’ouverture des droits

Avant le 1er juillet 1951 60 ans
Du 1er juillet au 31 décembre 1951 60 ans et 4 mois
1952 60 ans et 9 mois
1953 61 ans et 2 mois
1954 61 ans et 7 mois
A partir de 1955 62 ans

Emplois de la 
catégorie active : l’âge 

varie de 55 à 57 ans

Emplois insalubres : 
de 50 à 52 ans.

Si le fonctionnaire est placé à la retraite sans avoir atteint l’âge d’ouverture des droits, il ne 
percevra une pension qu’à compter du jour où il aura atteint l’âge requis.

Cependant, dans certains cas dérogatoires (liés à l’état de santé : invalidité notamment, ou ceux 
qui ont commencé à travailler avant l’âge de 20 ans : Carrières longues), l’agent peut partir à la 
retraite, avec bénéfice immédiat d’une pension, de manière anticipée.



3 ) La condition de durée de service

Justifier d’une durée minimale de services de 2 ans.

Sauf :

- en cas de retraite pour invalidité :
aucune durée minimale exigée

- pour les emplois de la catégorie active :

durée minimale de 15 à 17 ans

- pour les emplois insalubres :
d’une durée minimale de services : de 30 à 32
ans et d’une durée minimale de services dans
l’emploi insalubre, de 10 à 12 ans



Quelles sont les grandes étapes de la procédure ?

1) La demande écrite de l’agent : 6 mois avant le départ à la retraite

L’agent transmet à l’autorité territoriale sa demande écrite de départ à la retraite 6
mois avant.

Si le fonctionnaire occupe plusieurs emplois à temps non complet, l’agent en
informe chaque employeur.

2) La demande du dossier de liquidation par la collectivité

L'employeur (Pour les Interco : l’employeur principal) effectue la demande du
dossier de liquidation sur www.cdc.retraites.fr / vous êtes employeur / accès à mon espace
personnalisé / Accès aux services / CNRACL / Liquidation de pension CNRACL.

Cliquer sur nouvelle demande, et inscrire les informations demandées, puis confirmer la demande.

Compter au maximum 48h, le temps que le dossier dématérialisé soit créé, pour y
accéder et le compléter.



3) La saisie du dossier par la collectivité sur l’espace CNRACL personnalisé 

L'employeur saisi l'ensemble du dossier, et valide tous les onglets et sous-onglets
pour accéder à la page résultat et au décompte provisoire.

Envoi du dossier dématérialisé au centre de gestion pour contrôle en cliquant sur
"envoyer au CDG"

4) Contrôle du dossier par le Centre de Gestion

Réception et contrôle du dossier.

Si nécessaire, renvoi du dossier à la collectivité pour modification qui le retourne au 
centre de gestion pour un nouveau contrôle.



5) Envoi du dossier à la CNRACL par le CDG

Envoi du dossier de liquidation dématérialisé à la CNRACL et transmission à la
collectivité, par mail, de la demande de liquidation qui doit être signée par
l'autorité territoriale et l'agent.

6) Transmission au CDG de la demande de liquidation signée et des pièces 
justificatives impérativement 3 mois avant la date de radiation des cadres

Le centre de gestion contrôle les pièces transmises et en conserve une copie.

7) Envoi de la demande de liquidation de pension et des pièces justificatives à la 
CNRACL par le CDG



8) Le versement de la pension

La pension de retraite du fonctionnaire CNRACL est, selon la règle générale :

- calculée sur la base du traitement correspondant à l’indice détenu depuis au moins six 
mois

- dont on retient un pourcentage, qui peut aller jusqu’à 75% si l’agent bénéficie d’un 
certain nombre de trimestres liquidables

- auquel on applique éventuellement un coefficient de majoration ou de minoration, selon 
la durée d’assurance dont justifie l’agent

Des situations particulières, liées notamment à l’état de santé, à la situation familiale ou à la
nature de l’emploi, donnent cependant droit à la mise en œuvre de modalités
complémentaires de calcul.



 La rémunération de l’agent est interrompue à compter du jour de la cessation
d’activité

 La pension de retraite est due à compter du premier jour du mois suivant la
cessation d’activité. La mise en paiement s’effectue à la fin du premier mois suivant
le mois de la cessation d’activité

Deux exceptions : lorsque la liquidation de la pension intervient par limite d’âge ou 
pour invalidité, elle est due à compter du jour de la cessation d’activité.



Quelles démarches doit effectuer le fonctionnaire
qui part à la retraite ?

 Auprès de la collectivité territoriale :
- La demande de pension CNRACL
- La demande de la prestation du régime de Retraite Additionnelle de la Fonction

Publique (RAFP)

 L’agent doit impérativement effectuer lui-même les démarches pour liquider ses
droits auprès des autres régimes de base et complémentaires



Principaux 
organismes pouvant 
être contactés par 

l’agent

Coordonnées

Caisse d’Assurance
Retraite et de Santé au 
travail (CARSAT)

Agence retraite de Blois
6 Quai de Saint Jean
41000 BLOIS
 3960

Agence retraite de 
Romorantin-Lanthenay
CCAS
21 Boulevard Lyautey
41200 ROMORANTIN-
LANTHENAY
 3960

Agence retraite de 
Vendôme
37 avenue Georges 
Clémenceau
41100 VENDÔME
 3960



Principaux organismes pouvant 
être contactés par l’agent

Coordonnées

Mutualité Sociale Agricole (MSA) MSA Loir-et-Cher
19 avenue de Vendôme

41023 BLOIS CEDEX
 02 54 44 87 87

Régime Social des Indépendants (RSI) RSI Loir-et-Cher
16 rue de la Vallée Maillard

41000 BLOIS
 3648

Centre d’Information et de Conseil aux 
Salariés (CICAS)

CICAS de Loir-et-Cher
6 Quai Saint Jean

BP 17
41003 BLOIS CEDEX
 08 20 20 01 89



LA PROCEDURE DEMATERIALISEE

 Accéder au service liquidation via l’espace CNRACL personnalisé Employeur

 Saisir un dossier de liquidation
Etape 1 : Demander un dossier
Etape 2 : Compléter un dossier
Etape 3 : Terminer un dossier
Etape 4 : Envoyer un dossier

 Consulter l’état d’avancement d’un dossier
 Imprimer le décompte définitif

 Aide et assistance



Accès à l’espace 
personnalisé employeur

Connectez-vous sur le site Internet  www.cnracl.fr



 Cliquez sur  
l’onglet 

« EMPLOYEUR » 

 Cliquez sur 
« Accès à mon espace 

personnalisé » 



Identifiez-vous avec votre code identifiant et votre code confidentiel.
 Si vous n’êtes pas inscrit veuillez suivre la procédure d’inscription.



Cliquez sur 
« Accès aux services » 



Accès au service
« Liquidation de pensions 

CNRACL» 



Cliquez sur 
« Liquidation de 

pensions CNRACL » 



Pour consulter ou compléter 
un dossier, cliquez sur le 

nom d’un agent.

Attention : l’identification des 
agents féminins s’effectue 
par le nom patronymique.

Vous accédez au service liquidation de pensions et à la liste de tous les 
dossiers présents dans votre portefeuille. 

Vous pouvez rechercher un dossier ou filtrer le portefeuille, en fonction de différents critères.

Si l’agent n’apparaît pas sur 
la liste, cela signifie que le 
dossier de liquidation n’a 

jamais été traité. Un dossier 
devra être demandé…



Saisir un dossier de 
« Liquidation de pensions 

CNRACL» 



Etape 1 : Demander un dossier 



Cliquez sur  
« Nouvelle 

demande » pour 
demander un 

nouveau dossier. 



Vous devez renseigner tous les champs
signalés par un astérisque rouge *

2. Cliquez sur 
[Valider ]

Tous les dossiers de 
départ en retraite 
anticipée, notamment 
un départ à la retraite 
pour carrière longue, 
relèvent du type 
« pension de retraite 
normale »

1. Vous devez 
choisir le type 
de dossier



X X 

Vérifiez les  
données saisies 
avant d’envoyer 
votre demande. 

3. Cliquez sur 
[Envoyer] 

Vous pouvez aussi 
[Modifier la demande]. 



Prise en compte de la demande de dossier de liquidation. 
Votre demande de dossier est terminée, un message vous le confirme.

Cliquez sur  
[Retour à vos dossiers] 

pour revenir dans  
le portefeuille des dossiers. 

Cliquez sur 
[Nouvelle demande] 
si vous souhaitez faire 
une nouvelle demande. 



Le dossier à l’état «En initialisation » est rajouté au portefeuille trié par date 
souhaitée de radiation des cadres.  

Le dossier à l’état  
«En initialisation »

est rajouté  
au portefeuille  
des dossiers de 

liquidation, 
trié par date 

de radiation des cadres. 

Deux jours après en moyenne il passera à l’état« A compléter ». 



Etape 2 : Compléter un dossier 



Sélectionner un dossier « A compléter »

Choisissez un dossier 
dans la liste à l’état  
« A compléter »
pour commencer  

à le remplir. 



Description des zones constituant une page d’un dossier

Onglets permettant la navigation entre 
les différentes rubriques du dossier. 

Bandeau d’identification du dossier (n° Sécurité  
sociale, nom et prénom de l’agent,…).  

Zone de navigation entre les 
différentes pages d’un onglet.  



Pour imprimer la 
page en cours. Aide en  

ligne de 
la page en  

Cours. 

Aide en ligne 
générale du 

service. Boutons d’action liés à la page.  



Onglet « Agent », page « Identification ».
Vous devez renseigner tous les champs signalés par un astérisque rouge*

. Cliquez sur 2
Enregistrer] [

. Cliquez sur la page 4
« Unions » pour saisir  

s’il y a lieu 
conjoint et ex-conjoint(s). Données 

connues  
de la CNRACL  
non modifiables. 

1. Complétez  
les zones. 

3. Cliquez sur [Valider la page] pour 
indiquer que cette page est terminée.

Indiquer la veille de la date 
de radiation des cadres

A renseigner par 
défaut à l’âge légal 

de départ en retraite. 
Toujours indiquer un 

départ au 1er d’un 
mois civil (sauf 

réversion et invalidité 
qui prennent effet au 
lendemain du décès 

ou de la fin des 
droits à congé de 

maladie)



Onglet « Agent », page « Unions ».

XXXXXXXXXX 

2. Cliquez sur 
[Enregistrer] 

1. Complétez  
les zones. 

Renseigner ici les éléments relatifs aux unions (mariage, concubinage, PACS).
Impose de disposer des justificatifs (livret de famille, jugement de divorce, copie du PACS…)



Cliquez sur 
[Rattacher un enfant] 

pour rajouter des 
enfants à cette union. 

Le conjoint précédemment 
saisi apparaît dans 

la synthèse des unions. 



Onglet « Agent », page « Unions »: rattacher un enfant.

2. Cliquez sur 
[Enregistrer] 

1. Complétez  
les zones. 

Enfant légitime, 
naturel ou adoptif

3. Cliquez sur [Retour à 
l’union] pour retourner sur 
la page où vous avez saisi 

le conjoint et vous 
permettre éventuellement 

de rattacher un nouvel 
enfant à cette union.

La période à charge 
d’un enfant court de sa 

naissance (ou 
adoption) jusqu’à la 

veille de son 21e

anniversaire. En cas de 
divorce ou séparation, 

terminez la période à la 
date de cet évènement 
si l’agent n’a pas eu la 

garde de l’enfant.

A compléter si 3 
enfants ou plus 



En cas d’erreur vous pouvez   
supprimer l’union et les enfants  
éventuellement rattachés. 

L’enfant précédemment 
saisi apparaît dans 
la synthèse des unions. 

. Cliquez sur 1
[Valider la page] 
quand toutes les 

unions sont saisies. 

2. Cliquez s’il y a lieu sur la page 
« Enfants non issus d’une union ». 

Pour ajouter 
éventuellement 
une union. 



Onglet « Agent », page «Enfants non issus d’une union ».

Si vous n’avez aucune saisie 
à faire, il est inutile de valider 

cette page. 

4 . Cliquez sur la page 
« Autre ». 

2. Cliquez sur 
[Enregistrer] 

3. Cliquez sur [Valider 
la page] quand tous les 
enfants non issus d’une 

union sont saisis

Cette page est à renseigner lorsque l’enfant n’est issu ni d’un mariage, ni d’un PACS,
ni d’un concubinage de l’agent



Onglet « Agent », page «Autre ». 
Informations complémentaires concernant la situation de l’agent. 

Répondez aux 
questions , 

enregistrez puis 
validez

L’ATI dont bénéficie l’agent doit 
obligatoirement être révisée avant la 

radiation des cadres. La 
Commission de réforme doit être 

saisie pour avis avant cette révision.



Onglet « Carrière », page « Services CNR ».
Permet de saisir et modifier chaque évènement au cours de la carrière :

évènement correspondant à des services effectués en qualité de fonctionnaire CNRACL (territorial ou hospitalier)

Cliquez ici pour 
ajouter une 

période cotisée 
à la CNRACL 
(temps partiel, 

détachement…) N’indiquez « Active » que si 
l’agent occupe à titre principal 
un emploi classé en catégorie 
active au sens de la CNRACL

La période saisie ne sera ajoutée 
qu’après avoir cliqué sur « Contrôler 

comme nouvelle période »

Rubrique à 
renseigner comme 

suit :
- Cas général : 

Fonctionnaire 
employé dans 

une seule 
collectivité

- Intercommunal : 
Fonctionnaire 

employé sur un 
même grade 

dans plusieurs 
collectivités

- Polyvalent : 
Fonctionnaire 
employé sur 

différents 
grades dans 
différentes 
collectivités



Permet, à partir d’une période existante 
et en changeant quelques données (comme les 

dates), de modifier 
la période dans la synthèse.  

2. Cliquez sur 
[Contrôler les 
modifications]. 

1. La ligne 
sélectionnée dans la 
synthèse s’affiche dans 
la zone de saisie. 
Complétez les zones. 



Pour supprimer une période, sélectionnez la dans la synthèse.  
Elle s’affiche dans la zone détail.  

Puis cliquez sur [supprimer]. 



Cliquez sur 
[Contrôler la page] 

après avoir  
terminé votre  

saisie de périodes. 

Si les contrôles n’ont détecté aucune anomalie, le formulaire de saisie disparaît 
et la synthèse seule est affichée. 

Rappel :
une nouvelle période 

doit être créée à chaque 
évènement ou 

modification impactant 
la carrière



La synthèse  des services CNRACL s’affiche seule.  
Vous avez encore la possibilité de modifier votre saisie ou de la compléter.

3. Cliquez sur la page 
« Services Etat » 

1. Pour voir le détail d’une
période 

cliquez sur une ligne, 
celle-ci s’affichera en 

consultation. 

2. Pour modifier la 
carrière 

cliquez sur [Modifier] 



Onglet « Carrière », page « Services Etat ».
Cette page est à compléter si l’agent a effectué des services à l’Etat.  

Les principes de saisie sont les mêmes que pour la page Services CNR

4. Cliquez sur la page 
« Services militaires ». 

2. Cliquez sur 
[Enregistrer]. 

3. Cliquez sur 
[Valider la page]. 

1. Complétez 
les zones. 



Onglet « Carrière », page « Services militaires ».
Cette page est à compléter si l’agent a effectué des services militaires.  
Les principes de saisie sont les mêmes que pour la page Services CNR

4. Cliquez sur la page  
« Rachat » pour consulter 

des rachats d’études 
effectués auprès de la 

CNRACL. 

2. Cliquez sur 
[Enregistrer]. 

3. Cliquez sur 
[Valider la page]. 

1. Complétez 
les zones. 

Le service national doit 
être saisi avec le motif 
« Appelé ou réserve 

opérationnelle » 



Onglet « Carrière », page « Rachats ».
Ce type de services n’est ni saisissable ni modifiable.  

Seul le système d’information de la CNRACL peut l’alimenter.  
Si la page est vide, c’est qu’il n’y a pas de rachats d’étude.

Ensuite, Cliquez sur la page 
« Services validés »

pour consulter ou 
ajouter des services 

validés. 



Onglet « Carrière », page « Services validés ».

2. Cliquez sur 
[Enregistrer] 

3. Cliquez sur 
[Valider la page] 

Si les services validés  
sont absents de la  
synthèse :  
1. Complétez les zones 

Cette rubrique est renseignée automatiquement par la CNRACL
si un dossier de validation a été finalisé par la Caisse



Onglet « Carrière », page « Autres régimes ».  
Cette page est alimentée par les informations provenant de la CNAV.

Ensuite, Cliquez sur la 
page « Synthèse 

carrière » pour 
visualiser toutes les 

pages carrière saisies 

Ne pas modifier les 
données figurant sur 

cette page si le nombre 
de trimestres pour une 

même année est 
supérieure à 4



Onglet « Carrière », page « Synthèse carrière ».
Cette page permet de vérifier la complétude de la carrière, de visualiser les  

chevauchements et les interruptions.  
Elle est alimentée à chaque validation d’une page de la carrière.

Vous pouvez consulter le détail d’une période 
en cliquant dessus. 

Ensuite, cliquez sur l’onglet 
« Bonification ». 

D = discontinuité. 

En cas d’erreur :
Modifier les services concernés (CNR, Etat, 
Services militaires, Rachats, Validés…) en 
vous reportant aux onglets correspondant



Onglet « Bonification ».
Cette page permet de renseigner les bonifications qui s’ajoutent à celles liées à la carrière. 

Remarque : vous n'avez plus besoin de saisir les bonifications pour services effectués  
comme Sapeur Pompier Professionnel (SPP), en catégorie insalubre (elles sont calculées par     

le système à partir des informations saisies sur les pages de l’onglet  « Carrière »). 

2. Cliquez sur 
[Enregistrer] 

3. Cliquez sur 
[Valider la page] 

4. Cliquez sur l’onglet 
« Situation indiciaire ». 

1. Complétez 
les zones. 



Onglet «Situation indiciaire » , page « Situation indiciaire au jour de la  
radiation des cadres ».

Renseigner ici le grade et l’échelon de l’agent au moment où il sera admis à la retraite

2. Cliquez sur 
[Rechercher]

. 

1. Complétez les 
critères de recherche 

Indiquez ici un des mots du grade détenu par l’agent



Permet une nouvelle 
recherche si les libellés de 
la liste ne correspondent 
pas. 

4. Cliquez sur 
[Enregistrer]. 

3. Choisissez dans 
la liste déroulante  
le libellé qui convient. 



Permet de lancer une nouvelle 
recherche si les résultats ne vous 
conviennent pas. 

Ces données sont 
issues du résultat de la 
recherche. 

6. Cliquez sur la 
page « Situation 

indiciaire 
antérieure ». 

5. Cliquez sur 
[Valider la page]

si les résultats de la 
recherche de l’indice 

brut sont corrects. 



Onglet « Situation indiciaire », page « Situation indiciaire antérieure ».
Cette page a les mêmes principes de saisie que la page « Situation indiciaire au jour  de la 

radiation des cadres ». 

2. Cliquez sur 
[Rechercher]. 

3. Cliquez sur 
l’onglet 

« Bénéficiaire ». 

XXXXXXXXXXXXXXXX 

1. Complétez les 
critères de recherche 
d’un emploi grade. 



Onglet « Bénéficiaire »
Cet onglet permet de demander une pension RAFP et d’indiquer les coordonnées  

postales et bancaires de l’agent. 

2. Cliquez sur 
[Enregistrer les 

modifications] 

3. Cliquez sur 
[Valider la page] 

4. Cliquez 
sur l’onglet  

« Suivi 
saisie ». 

1. Compléter 
les zones.

Au regard du RIB, 
compléter le code 
BIC (identifiant de 
la banque) sur 11 
positions (si 8 sur 
RIB, ajouter « xxx 

» sur les 3 
dernières positions



Onglet « Suivi saisie ».

Un dossier est complet lorsque toutes les pages sont  
soit validées, soit vides. 

Cliquez sur 
[Terminer le dossier]
lorsque le dossier est 

complet.

Cet onglet permet de suivre l’avancement du remplissage du dossier et d’indiquer que  
la saisie est terminée.



Onglet « Résultat » 

ATTENTION
les résultats sont affichés seulement après avoir cliqué sur le bouton  [Terminer 

le dossier], de l’onglet « Suivi saisie »

Le dossier est toujours à l’état 
« en cours ». Pour qu’il passe à  
l’état « A envoyer » vous devez 

[Terminer le dossier]. 



Etape 3 : Terminer un dossier 



Onglet « Résultat », page « Eléments de droit »
Cette page permet de visualiser le motif de départ en retraite, l’estimation du droit à pension    

en fonction des éléments saisis dans le dossier et vous permet de l’envoyer à la CNRACL.  
Affilié à un CDG, vous devez lui envoyer pour contrôle.



Cliquez sur la page 
« Qualification des 

périodes ».

Vous pouvez
imprimer le 

décompte provisoire.

La Durée d’assurance pour calcul 
coefficient de majoration est calculée 
et affichée (mise en œuvre mesure 

prévue par la réforme de 2010).

Le décompte 
n’est pas exact 

en cas de 
départ anticipé 
et ne comporte 

pas la 
bonification 
d’un an par 

enfant né hors 
d’une période 

CNRACL

Si tout est OK , Cliquez sur « Envoyer au CDG »
Le CDG assurera le contrôle et la transmission à la CNRACL. Le CDG vous 

enverra la demande de pension à faire signer à l’agent et à l’autorité 
territoriale : demande à retourner au CDG accompagnée des pièces 

justificatives par courrier ou par mail.



Onglet « Résultat », page « Qualification des périodes  »
Cet onglet permet de visualiser la qualification attribuée aux périodes de carrière.

Pastille verte = période valable _____  Pastille rouge = période non valable. 

Cliquez sur la 
page « Durée 

d’assurance ». 



Onglet « Résultat », page « Durée d’assurance »

Cliquez sur la 
page  

« Majo enfants ». 

Synthèse des durées d’assurance calculées par l’application sur les périodes saisies  dans 
l’onglet « Carrière » et éventuellement les durées d’assurance autres régimes  transmises par la 
CNAV .



Onglet « Résultat », page « Majo enfants »
Cet page restitue les droits à majoration pour enfants, ainsi que leur date d’effet,

calculées par l’application.

Cliquez sur la 
page « Pièces 
justificatives » 



Onglet « Résultat », page « Pièces justificatives »
La liste des pièces justificatives est construite dynamiquement 

en fonction des éléments saisis dans le dossier.



Etape 4 : Envoyer un dossier 



Envoi du dossier à la CNRACL depuis l’Onglet «Résultat», page «Eléments de droit».

Affilié au CDG,

vous devez lui envoyer 
pour contrôle. 

ATTENTION : une fois envoyé à la CNRACL, le dossier n’est plus modifiable 

Cliquez ici pour imprimer le 
décompte provisoire.  
Vous pouvez le donner à l’agent ou 
le conserver dans son dossier 
administratif. 



Prise en compte de l’envoi du dossier.

Le CDG vous enverra la demande de liquidation.

Vous devrez la lui retourner signée, accompagnée des pièces justificatives 
demandées (la liste des pièces est disponible dans la page « Liste des pièces 
justificatives » de  l’onglet «Résultat»).



Prise en compte de l’envoi du dossier.
Consultez dans votre portefeuille de dossier l’état du dossier

Le dossier passe à l’état « En attente réception ».   

Vous devez envoyer au CDG par voie postale ou par mail, la demande signée, 
accompagnée des pièces justificatives demandées.

Tant que la CNRACL n’aura pas reçu la demande de pension, accompagnée des 
pièces justificatives le dossier restera à l’état « En attente de réception ». 



Consulter l’état d’avancement 
d’un dossier 



Onglet « Historique ».
Cet onglet permet de visualiser les différentes étapes de traitement d’un dossier.
A  chaque état est associée une date qui correspond au changement de l’état du 
dossier. Cet onglet peut être consulté à tout moment, comme les autres pages du 

dossier, tant  que celui-ci est dans votre portefeuille. Vous pouvez également 
consulter le dernier état en cours du dossier depuis votre  portefeuille de dossiers.



Imprimer le décompte 
définitif



Quand le dossier est à l’état « Droit attribué », vous pouvez imprimer le décompte 
définitif depuis l’onglet « Résultat », page « Eléments de droits ». 



Aide et assistance
par le CDG41

 Vous avez besoin d'être guidé pour effectuer la demande du dossier sur le
site internet de la CNRACL,

 Vous rencontrez une difficulté dans la saisie,

 Le résultat ne vous paraît pas compréhensible,

 ou pour toute autre demande,

Madame GANDON
Correspondante CNRACL

 02 54 56 28 56 - e.gandon@cdg41.org



Aide et assistance
par la CNRACL

 Une assistance téléphonique suite à un problème de connexion (mot de
passe, identifiant,…) : 0820 84 85 86

 Une aide en ligne sur chaque écran de saisie du service 

 Une foire aux questions, un outil d’apprentissage en ligne (E-Learning), des 
notices,… 

 Pour toute autre aide : 05 57 57 91 91 



Annexes







 

                                                                                                                                                      

 Demande sur e-services Compléter le dossier 

  du dossier via e-services 

 (Liquidation de pension nouvelle demande)  

 

 

  

 

 

 

 

  

 Demande de pension  Envoi du dossier  

 A faire signer à l’agent  à la correspondante  

 et l’Autorité Territoriale CNRACL du CDG 41 

* RDC = Radiation des cadres Arrêté de radiation des cadres



 

 

EXPÉDITEUR 

Agent 

 

 DESTINATAIRE 

 Collectivité 

 

 

 

 

 

Objet : Demande de retraite personnelle 

 

 

 

Madame, Monsieur, Le Maire ou Le Président, 

Je souhaite procéder à la liquidation de mes droits auprès de la CNRACL, régime de base des 
fonctionnaires territoriaux, à la date du                   , ainsi qu’auprès de la RAFP, régime complémentaire, 
à la date du ……………………. 

A ce titre, je vous remercie de bien vouloir me transmettre le document « demande de pension » à 
signer, ainsi que la liste des pièces justificatives à vous retourner. 

Dans l’attente et vous remerciant par avance, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, Le Maire ou 
Le Président, mes salutations distinguées. 

 

 

 

 

 Signature Agent 



ARRETE  
DE MISE A LA RETRAITE 

AVEC DROIT A PENSION DE LA CNRACL 
DE M ..................................................................................  
GRADE ..............................................................................  

 
Le Maire (ou le Président) de ………, 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des 
fonctionnaires, 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 
Fonction Publique Territoriale,  

Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 et la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 
portant réforme des retraites,   

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, 

Vu la lettre en date du …… par laquelle M ……… sollicite son admission à la 
retraite à compter du ……, 

OU 

Considérant que M ……… a atteint l’âge limite maximum au-delà duquel 
l’intéressé(e) ne peut être maintenu(e) en fonctions, 

Considérant que M ……… est affilié(e) à la CNRACL sous le numéro ………, 

A R R E T E  

ARTICLE 1 : 
A compter du ……, M ………, né(e) le ……, est admis(e) à faire valoir ses 

droits à la retraite sous réserve de l'avis conforme de la CNRACL, 

ARTICLE 2 : 
Le Directeur Général des services est chargé de l'exécution du présent 

arrêté qui sera : 

- Notifié à l'intéressé(e). 

Ampliation adressée au : 
- Président du Centre de Gestion, 
- Comptable de la collectivité, 

Fait à …… le ……., 
Le Maire (ou le Président), 

(prénom, nom lisibles et signature) 
ou 

Par délégation, 
(prénom, nom, qualité lisibles et signature) 

Le Maire (ou le Président), 
- certifie sous sa responsabilité le 
caractère exécutoire de cet acte, 
- informe que le présent arrêté peut 
faire l’objet d’un recours pour excès 
de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif dans un délai de deux 
mois à compter de la présente 
notification. 
Notifié le ............................. 
Signature de l’agent : 
 
NB : A compter du 1er juillet 2011, lorsqu'un fonctionnaire territorial est admis à la 
retraite en cours de mois, l'employeur ne doit plus verser le traitement jusqu'à la fin 
du mois. La pension sera versée à compter du 1er du mois suivant (décret 2011-796 
du 30/06/2011). Par contre en cas de retraite pour invalidité ou pour limite d’âge, la 
CNRACL versera la pension dès le jour de la radiation des effectifs.  
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CENTRE DÉPARTEMENTAL DE GESTION  
DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LOIR-ET-CHER 

 
ATELIER RETRAITE 

 
CONSTITUTION D’UN DOSSIER DE PENSION CNRACL 

 
2016-2017 

 
 

CONSEILS ET MEMENTO 
 
 
La saisie des services CNR 
 
 Seuls les services effectués en qualité de fonctionnaire CNRACL peuvent être saisis ; les services effectués en qualité d’agent contractuel ou de fonctionnaire relevant du 
régime général de sécurité sociale ne DOIVENT PAS être saisis. 
 
 

Nombre d'heures de travail hebdomadaires permettant l'affiliation à la CNRACL 

36 heures Du 01/06/1968 au 30/09/1981 

35 heures Du 01/10/1981 au 31/12/1981 

32 heures Du 01/01/1982 au 31/10/1982 

31 heures 30 Du 01/11/1982 au 31/12/2001 

28 heures Depuis le 1/01/2002 
 
 
 La période de stage est obligatoirement distinguée comme une période à part entière. 
 
 Saisir obligatoirement les congés de maternité pour chaque enfant né avant le 1er janvier 2004 lorsque la naissance est intervenue durant la carrière cotisée auprès de 
la CNRACL ; ceci permettra de bénéficier de la bonification de 1 an par enfant né durant une période CNRACL.  
 
 La bonification de 1 an par enfant né hors d'une période cotisée auprès d'un autre régime que la CNRACL ne figure pas automatiquement sur le décompte provisoire de 
pension ; après vérification de la Caisse, le dossier sera modifié pour l'y faire figurer  
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 Chaque ligne des services CNR représente au plus une année civile ; en cas d'événement particulier au cours d'une année, il est obligatoire de scinder l'année en plusieurs 
périodes  
 
 Penser à enregistrer chaque saisie de données ; toute saisie non enregistrée est systématiquement perdue.  
 
 Pour les agents intercommunaux, les périodes CNRACL doivent être saisies à raison d'une ligne par collectivité employeur.  
 
 
 
Les événements qui imposent de créer une nouvelle ligne dans la carrière de l'agent 
 

Type d’événement Période à cocher Saisie à effectuer 

Attribution de la Nouvelle Bonification Indiciaire (NBI)  

Période de 
services civils 

EFFECTIFS 

Indiquer le nombre de points et valider une nouvelle période  

Modification du nombre de points de la NBI  Indiquer le nombre de points et valider une nouvelle période  

Suppression de la NBI  Supprimer les points et valider une nouvelle période  

Modification du temps de travail  Modifier le taux de rémunération et valider une nouvelle période  

Temps partiel ou Temps partiel de droit  Modifier le taux de rémunération et valider une nouvelle période  

Changement de quotité de temps partiel  Modifier le taux de rémunération et valider une nouvelle période  

Réintégration à temps complet, de détachement, de 
disponibilité, de congé parental, de congé de présence 
parentale, de congé de maladie, réintégration après 
absence de service fait  

Modifier le taux de rémunération et valider une nouvelle période  

Cessation progressive d’activité  Modifier le taux de rémunération et indiquer en modalité d’exercice si la CPA a été accordée 
avant ou après 2004 et si elle fait l’objet d’une surcotisation et valider une nouvelle période  

Recrutement par voie de mutation  Modifier la collectivité employeur et le temps de travail au besoin et valider une nouvelle 
période  

Congé de maladie  Saisir TOUTES les périodes de congé de maladie ordinaire – Saisir les autres types de 
congés (CLM, CLD, Accident de service, Maladie imputable)  

Détachement  Indiquer le type de détachement – Cocher le bouton relatif au versement des cotisations 
CNRACL – Valider une nouvelle période  

Changement de catégorie d'emploi  Indiquer si l'agent est classé en catégorie Sédentaire ou Active et valider une nouvelle 
période  
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Les événements qui imposent de créer une nouvelle ligne dans la carrière de l'agent 
 

Type d’événement Période à cocher Saisie à effectuer 

Disponibilité  

Période de services civils 
NON EFFECTIFS 

Saisir dans position le type de disponibilité et valider  

Congé parental  Saisir dans Position « congé parental » et valider  

Congé de présence parentale  Saisir dans Position « congé de présence parentale » et valider  

Congé de fin d’activité  Saisir dans Position « congé de Fin d’Activité » et valider  

Congé spécial  Saisir dans Position « congé spécial » et valider  

Absence de service fait  Saisir dans Position « Services non faits » et valider  

Exclusion temporaire de fonctions  Saisir dans Position « Exclusion temporaire de fonctions » et valider  
 
 
 
Etat de traitement du dossier : mémento 
 
 L'état de traitement du dossier peut être consulté directement dans l'espace personnalisé de la collectivité. 
 
 EN ATTENTE DOSSIER  = Le dossier a été transmis mais le CDG n'en a pas encore accusé réception 

 A CONTROLER   = Le dossier a été réceptionné par le CDG qui doit procéder à son contrôle 

 EN COURS CDG   = Le dossier est en cours de modification par le CDG 

 A ENVOYER PAR CDG  = Le dossier est contrôlé par le CDG et prêt à être envoyé à la CNRACL 

 EN ATTENTE RECEPTION = Le dossier a été transmis à la CNRACL par le CDG – L'imprimé de demande de pension doit être complété, signé par l'agent et 

l'autorité territoriale et envoyé au CDG 

 RECEPTIONNE CNRACL  = Le dossier complet a été reçu par la CNRACL mais l'instruction n'a pas débuté 

 EN COURS CNRACL  = Le dossier est en cours d'instruction par la CNRACL 

 EN ATTENTE PJ = La CNRACL a adressé un courrier de demandes de pièces complémentaires et a renvoyé le dossier sur le portefeuille de la 

collectivité 

 DROIT ATTRIBUE  = Le droit est définitivement attribué par la CNRACL – un décompte définitif de pension peut être édité 

 DROIT REJETE   = L'agent ne remplit pas les critères pour liquider ses droits à pension 

 


