
Réunion 

d’information retraite 

Octobre 2019 



Sommaire de la réunion 

1. La qualification des comptes individuels retraite (QCIR) 

2. Validation des périodes de non titulaire 

3. IRCANTEC 

4. Points divers 

- Les modalités de versement de la pension RAFP 

- La liquidation directe 

- La retraite inter-régimes en ligne 

- Dossier d’invalidité : 

Consulter l’avis favorable sur e-services  

 Demi-traitement 

 Remboursement des cotisations pendant la période de disponibilité 

- Fond d’Action Sociale 



La qualification  des comptes 

individuels retraite (QCIR) 



SOMMAIRE 

 QCIR : la qualification de compte individuel   retraite (CIR) 

 La qualification des CIR : quels avantages ? 

 QCIR : un nouveau service de la « liquidation de pension de retraites CNRACL »  

dans votre espace personnalisé 

 Qualification des CIR dans le cadre d’une campagne 

 Qualification des CIR à l’initiative de l’employeur 

 Le dossier QCIR 

 Le dossier QCIR :  éléments familiaux, carrière et   bonifications 

 Le dossier QCIR :  résultat 

 Envoi du dossier QCIR à la CNRACL 

 Fin de traitement QCIR par la   CNRACL 

 Visualisation du résultat de  QCIR 

 Foire aux questions 



QCIR : la qualification des CIR 

La qualification des comptes individuels retraite est un nouveau service de votre  espace 

personnalisé permettant, au vu des pièces demandées, de « cristalliser » les  périodes du CIR 

(services CNRACL et  militaires). 

 
 Les périodes cristallisées ne seront plus modifiables sans intervention du gestionnaire 

CNRACL. 

 

 Les pièces justificatives, déjà transmises, ne seront donc plus à joindre dans les  dossiers 

ultérieurs car les périodes n’auront plus à faire l’objet de contrôles. 

 

 Ce nouveau service est l'une des ambitions fortes de la Convention d'Objectif et de Gestion de la CNRACL 

qui vient d'être signée avec nos mandants.  

 Il s'inscrit également dans le cadre des projets inter-régimes et vient anticiper les évolutions liées à la 

réforme des retraites à venir. 



La qualification des CIR :  

quels avantages ? 

1. Communiquer des formations fiables et vérifiées aux agents et leur permettre d’effectuer des 

estimations au plus près de la réalité, 

 

2. Eviter tout rejet tardif de la demande de retraite des agents (catégorie active) et ainsi améliorer 

la qualité des données pour les actifs, notamment celles des documents du Droit à 

l'information (RIS, EIG, EIR) et permettra d'éviter les incertitudes liées au départ à la retraite, 

 

3. Il permet d'anticiper et de faciliter la liquidation ; à terme d'évoluer vers un dispositif de 

liquidation directe, 



QCIR : un nouveau service de liquidation de  

pension de retraites dans votre espace 

personnalisé 

 Il fonctionne pour la gestion des droits comme pour les autres services. 

 Il fonctionne à l’identique de la mise à jour des CIR en permettant la 

transmission des pièces. 



QCIR : un nouveau service de liquidation de 

pension  de retraites dans votre espace 

personnalisé 

2 possibilités : 

 Dans le cadre des campagnes CNRACL, les dossiers de qualification sont   

pré-renseignés dans le portefeuille à l’état « Demande à effectuer ». 
 

 La qualification de CIR à votre initiative : entre 5 ans et 12 mois avant le  départ à la 

retraite. 



Qualification des CIR  dans le cadre d’une campagne 

 Dans le cadre d’une campagne CNRACL, les dossiers de  qualification 

sont pré-renseignés dans votre portefeuille de  dossiers à l’état  

« Demande à effectuer ». 



Qualification des CIR  à l’initiative de l’employeur 

 L’employeur peut aussi demander une qualification de CIR 



Le dossier QCIR 

 Les onglets sont structurés à l’identique des dossiers de Mise à jour de  

compte individuel retraite (MCIR). 

Les pages « Unions » et « Enfants » viennent en complément. 

 Les dossiers ciblés par les campagnes font l’objet d’une information sur  

l’onglet « Identification ». 



Cliquez sur « Modifier » 

Pour renseigner un mariage/pacs/concubinage et les enfants issus 

de l’union, cliquez sur le sous-onglet « Unions » 

Onglet AGENT 



Complétez les champs obligatoire 

avec une * et répondez à la 

question « le conjoint est-il 

reconnu inapte à l’exercice d’une 

profession quelconque ? »  

NOM Prénom Le Nom et le Prénom de la personne alimentent la partie 

« synthèse des unions », il faut cliquer dessus pour renseigner les 

enfants rattachés. 

Cliquez sur 

« Enregistrer » 



UNION 

Date 

Date de fin à indiquer s’il 
y a divorce ou autres 

Genre 

NOM PRENOM 

Date 

Pour rattacher un enfant à une personne, cliquez sur « Rattacher un 

enfant » dans le dossier de la personne concernée. 



Sélectionnez le lien avec l’enfant : 
- Enfant naturel 
- Enfant légitime 
- Enfant adoptif 

Renseignez la période à charge 
pour que le système remonte les 
information concernant les 
majorations et bonifications pour 
enfant. 
Une période de 20 ans (s’il n’y a 
pas de divorce) 

La question « l’enfant est-il infirme ? » est importante pour 
la majoration au titre d’enfant infirme et/ou le départ 
anticipé pour enfant handicapé.  
Si vous cochez « OUI » des critères vont s’afficher. 

Cliquez sur « Enregistrer » une 
fois les informations renseignées 
puis sur « Retour à l’union » 



UNION 

DATE 

GENRE 

NOM PRENOM 

DATE 

1. NOM PRENOM  
 NOM PRENOM DE L’ENFANT (date de naissance) 

Une fois les informations renseignées, 
cliquez sur « Valider la page » 



NIR NOM Prénom 

1 - Cliquez sur  

"Enregistrer 
2 - Cliquez sur  

"Valider la page" 

Renseignez les champs obligatoires signalés par * 

Onglet CONTACT 



Onglet CARRIERE 

QUELQUES CONSEILS PREALABLES A LA SAISIE 

 

 Seuls les services effectués en qualité de fonctionnaire CNRACL peuvent être saisis ; les services effectués en  
qualité d'agent non titulaire ou de fonctionnaire relevant du régime général de sécurité sociale ne DOIVENT PAS  
être saisis. 

 

 
 La période de stage est obligatoirement distinguée comme une période à part entière. 

 
 Saisir obligatoirement les congés de maternité pour chaque enfant ; ceci permettra de bénéficier de la 

bonification et/ou majoration pour enfant. 

 
 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. 

 Pensez 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. 

Si une année à compter de 2011, ne figure pas sur le CIR, il est conseillé de consulter le service 
"déclaration individuelle CNRACL"  dans l'espace personnalisé pour corriger les anomalies qui bloquent 
l'alimentation. 



TYPE D’EVENEMENT 

Attribution de la Nouvelle Bonification Indiciaire (NBI) 

Services civils EFFECTIFS 

Modification du nombre de points de la NBI 

Suppression de la NBI 

Modification du temps de travail 

Temps partiel ou temps partiel de droit 

Changement de quotité de temps partiel 

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

Recrutement par voie de mutation 

Congé maladie (CLM, CLD, Accident de service, Maladie imputable) 

Changement de catégorie d’emploi (sédentaire ou active) 

Disponibilité 

Services civils NON EFFECTIFS 

Congé parental 

Congé de présence parentale 

Congé de fin d’activité 

Congé spécial 

Absence de service fait 

Exclusion temporaire de fonctions 

Les événements qui imposent de créer une nouvelle ligne dans la carrière de l'agent 



NOM Prénom NIR 

Pour modifier une période, cliquez sur la 

période en question puis sur « Modifier » 



NIR NOM Prénom 

Renseignez tous les  

champs signalés par *  Puis 

cliquer sur  "Contrôler les  

modifications" 

Permet à partir d'une 

période existante,  en 

changeant quelques 

données,  d'ajouter une 

nouvelle période dans la 

synthèse 

Sélectionnez la période à  

modifier  OU cliquez sur nouvelle  

période pour créer une nouvelle 

ligne et  sélectionnez "services 

effectifs" ou "services  non 

effectifs" 



NOM Prénom NIR 

Renseignez tous  les 

champs  signalés par *   

Puis cliquez sur  

"Contrôler comme  

nouvelle période" 

La saisie est possible uniquement par année civile. En cas de changement : il convient de scinder la ligne en deux périodes 

Indiquez l’indice brut 



NIR NOM Prénom 

En cas de  services non  

effectifs : il  convient de  choisir 

la position  correspondante  

dans liste  déroulante 



NOM Prénom NIR 

A ce stade, aucune donnée saisie n'est enregistrée. 

 

Les données modifiées ou créées ne seront sauvegardées qu'une fois la page "Cotisations CNR" validée 

Lorsque la saisie est terminée : cliquez sur « Contrôler la page » en bas de la page 



Cliquez sur l'année à  

consulter ou modifier 

Lorsque vous cliquez sur "Contrôler la page" du sous-onglet "Services CNR", vous 

basculez  automatiquement sur le sous-onglet "Cotisations CNR". 

 

Les périodes modifiées à compter de 2011 dans l'onglet "Services CNR" 

apparaissent en italique dans l'onglet  "cotisations CNR". 

NIR NOM Prénom 



2011 

Exercice = année de rattachement : il s'agit de l'exercice 

civil au  cours duquel l'activité s'est  déroulée (année N) 

Année de versement = exercice  de référence : année N 

Cliquez sur « Contrôler la 

saisie » pour que l’année 

ne soit plus en italique 

Il ne faut pas modifier les montants des cotisations  



NOM Prénom NIR 

Important : validez l'onglet cotisations après avoir modifier des données. 

 

Une fois l'onglet "Cotisations CNR" validé, les services CNR créés ou modifiés sont sauvegardés. 



NOM Prénom NIR 

Le sous-onglet « services Etat » n’est pas modifiable. 

 

Il faudra fournir un état signalétique des services pour que la CNRACL 

complète elle-même les périodes. 



NIR NOM Prénom 

A renseigner suivant l'état signalétique des services militaires : 

 

Une ligne par année civile 

 

Cliquez sur « Enregistrer » puis « Valider la page » 



NOM Prénom NIR 

Dans le sous-onglet « RACHAT » les informations s’alimentent automatiquement.  

Il n’y a pas lieu de compléter cet onglet. 



NIR NOM Prénom 

Si aucun dossier n'est renseigné, cliquez sur « Valider la page » 

 

Les dossiers de validation qui sont mentionnés dans cet onglet sont soit en cours de paiement soit finalisés. 

 

Les dossiers de validation qui figurent déjà dans la synthèse ne peuvent ni être supprimés, ni modifiés. 



NOM Prénom NIR 

Le sous-onglet « synthèse carrière » récapitule la carrière, 

 

Lorsqu’une croix « X » se matérialise à côté d’une période, cela indique que la période est interrompue. 

Il faut retourner dans le sous-onglet « services CNR » pour compléter la période manquante. 

X 



Le dossier QCIR :  éléments 

familiaux, carrière et bonifications 
 Sur la page « services CNRACL », les périodes de carrière  

à cristalliser se matérialisent par 

 Les périodes consolidées sont signalées par le pictogramme  

représentant un cadenas fermé. 

 Les éléments familiaux, les bonifications et les services militaires  

doivent être saisis. 

 Déclarez les congés maladie pour les agents qui pourraient 

bénéficier d’un départ anticipé au titre des carrières longues, 

détenant le nombre de trimestres suffisants avant 16 ou 20 ans 

et la durée d’assurance cotisée exigée au moment du départ. 



Onglet BONIFICATION 

NOM Prénom NIR 

L’onglet BONIFICATION permet le plus souvent de renseigner les « campagnes militaires » 

indiquées sur l’état signalétique des services militaires ou à défaut, le livret militaire. 



NOM Prénom NIR 

Une fois la saisie du dossier MCIR terminée : 

 

1. Cliquer sur l'onglet « Suivi saisie » 

2. Cliquer sur « Afficher les résultats » (les onglets doivent figurer à l'état "validé" ou "vide") 

 

Onglet SUIVI SAISIE 



Le dossier QCIR : Résultat 

 Présence de 3 onglets : 

 Qualification des périodes 

 Eléments de droit 

 Pièces justificatives 

 La partie « Observations éventuelles », 

 Les boutons « Envoyer à la CNRACL » et « Envoyer au CDG »  se situent 

sur l’onglet  « pièces justificatives ». 



NOM Prénom NIR 



Envoi du dossier de QCIR à la CNRACL 

 Les pièces justificatives demandées sont à transmettre  

exclusivement par téléversement. 

 Le dossier est donc positionné à l’état « à consolider CNRACL »  

dès l’envoi pour traitement par le service gestionnaire CNRACL. 

En cas d’oubli de téléversement de l’une de ces pièces, un courrier vous 

demandant des pièces complémentaires vous sera adressé.   

A réception, veillez à fournir les pièces demandées par téléversement 

exclusivement. 



Fin de traitement de QCIR par le 

service CNRACL 

 Au vu des pièces justificatives, le service gestionnaire qualifie le  

CIR. Le dossier QCIR passe à l’état « Traité CNRACL ». 



Visualisation du résultat de la QCIR 

 La consultation du CIR affiche les périodes à l’état 

« consolidé » (cadenas fermé) 

Ces périodes n'auront plus à faire l'objet de modification par la suite 

sauf élément probant nouveau fourni par la collectivité ou l'agent. A ce 

stade, seul le gestionnaire de la  CNRACL pourra intervenir en 

modification sur le compte de l'agent. 



FOIRE AUX QUESTIONS 

Quel est le délai pour compléter et envoyer le dossier QCIR ? 
Il est préférable de traiter les dossiers dans le meilleur délai et selon la mise à disposition par la 
CNRACL des dossiers de la COHORTE de l’année N+1 (jusqu’au 31/05 de l’année en cours) 
 
Après qualification du CIR, lorsque je demande un dossier, les cadenas ont disparu dans l’onglet 
carrière ? est-ce normal ? 
Oui, seule la création d’un nouveau processus de QCIR rend les cadenas visibles ou lors de la 
liquidation du dossier. 
 
Comment faire pour modifier une période déjà qualifiée dans le CIR de l’agent ? 
Il vous faut annuler le dossier en cours, ouvrir un nouveau processus de QCIR, téléverser la ou les 
pièces justificatives de la période concernée puis ajouter un commentaire durant la procédure, à 
destination des services de la CNRACL. 
 
Les agents recevront-ils une EIG si l’employeur complète un dossier de QCIR au lieu d’un dossier de 
simulation ? 
Tout à fait, l’EIG sera alors basée sur des éléments de carrière fiables et vérifiés par la CNRACL. 
Afin que les éléments familiaux soient pris en compte dans l’EIG veillez à bien compléter l’onglet 
Agent (Unions et enfants) : pour rappel, les justificatifs relatifs à ces éléments familiaux ne sont pas à 
transmettre. 
 
Les dossiers de simulation de retraite basculent-ils automatiquement en processus QCIR ou doit-on en 
refaire la demande ? 
Seules les simulations « à compléter » et « traitées CNRACL » des agents concernés par les 
campagnes ont basculé dans votre portefeuille QCIR.  
Pour les autres dossiers conservés dans le portefeuille « Simulation de calcul », vous pouvez les 
terminer ou les supprimer, avant de les demander en « QCIR ». 



La validation des 

services de non-titulaires  

de droit public 



Définition : 

 

Procédure facultative qui permet de rendre valable pour la retraite CNRACL 

des services de non-titulaire de droit public ainsi que certaines études 

(infirmière, sage-femme et assistante sociale) moyennant le versement de 

cotisations rétroactives. 

 

• Le dispositif est en extinction : 

 

Les fonctionnaires titularisés à compter du 2 janvier 2013 n'ont plus la 

possibilité de demander la validation de leurs services. 

 

Les services validés ne sont plus pris en compte pour parfaire la condition 

de durée minimale de 2 ans à compter du 01/01/2011 (decret n°2010-1740 du 30 

décembre 2010) 

 
NB : les périodes validées sont toujours prises en compte en catégorie sédentaire 



Le dossier de validation 
 

La CNRACL transmet à l’employeur le dossier à compléter dans un délai de 

quatre mois à compter de la réception de la demande 

 

 
    Si le dossier de validation                            Si le dossier de validation                      Si le dossier de validation     

   a été envoyé à l’employeur                         a été envoyé à l’employeur                   a été envoyé à l’employeur   

    avant le 1er janvier 2006                           entre le 1er janvier 2006                    entre le 1er janvier 2010 

                                                                      et le 31 décembre 2009                       et le 31 décembre 2015  

 

    

   l’employeur doit transmettre                        l’employeur doit transmettre              l’employeur doit transmettre                

          le dossier au CDG                                           le dossier au CDG                                  le dossier au CDG     

 au plus tard le 31 décembre 2015             au plus tard le 31 décembre 2016     au plus tard le 31 décembre 2016 

 

  

 



Les pièces complémentaires 
 

En cas de pièces manquantes au dossier transmis par l’employeur 

 
     

 

Si les pièces ont été demandées                   Si les pièces ont été demandées            Si les pièces ont été demandées 

       avant le 1er janvier 2011                           entre le 1er janvier 2011                  entre le 1er janvier 2014 

                                                                          et le 31 décembre 2013                    et le 31 décembre 2019  

 

    

   l’employeur doit les transmettre                    l’employeur doit les transmettre        l’employeur doit les transmettre                

                    au CDG                                                         au CDG                                                 au CDG     

 au plus tard le 31 décembre 2015                au plus tard le 31 décembre 2016     au plus tard le 31 décembre 2020 

 

Important :  
 

Qu’il s’agisse du retour du dossier ou des pièces complémentaires, en cas de non-respect de ces délais 

par l’employeur, la CNRACL en informe le fonctionnaire. 

Après information, il peut alors confirmer sa demande. Le silence gardé par le fonctionnaire par 

celui-ci vaut confirmation de sa demande à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la 

date à laquelle il reçoit l’information. 

Dans le cas où la demande de l’agent est confirmée, la CNRACL enjoint à l’employeur de lui 

transmettre le dossier d’instruction ou les pièces complémentaires dans un délai de trois mois à 

compter de la date à laquelle il a reçu la demande de la CNRACL. 



Un service est disponible sur l’espace personnalisé de la CNRACL. 
 

 Intérêts de ce service : 
 

- Mise à disposition de la liste des demandes de validation en cours de vos 

agents 

 

- Connaître l’état d’avancement du traitement des demandes de validation 

 

- Signaler les urgences de traitement des demandes (proximité départ à la 

retraite et droit à l’information) 
 



Espace personnalisé : suivi des demandes de validation 
 

        Depuis le 5 octobre 2015 : 

 

• les demandes de pièces complémentaires ne sont plus adressées par courrier postal 

mais uniquement consultables sur l’outil de suivi des demandes de validation de 

service en cliquant sur l’icône 

• Une signalétique vous permet d’identifier en un seul coup d’œil l’état du dossier en 

attente : 

• Un pictogramme signale les dossiers à retourner dans les délais précisés par l’arrêté 

du 21 août 2015.   
 
 
 

 
 
 
 

 
RAPPEL  

 Seul l’agent peut renoncer à une demande de validation. 

 Son souhait doit être explicite 

 Il doit être informé au mieux des conséquences de son choix de maintenir ou d’abandonner la 

validation. 

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



Exemple de validation de services 
 
 

Services effectués à la ville de Rennes en qualité d’agent non titulaire : 

Du 01/07/1990 au 31/08/1990 : 2 mois à temps complet 

Du 01/07/1991 au 31/08/1991 : 2 mois à temps complet 

Du 01/07/1992 au 31/08/1992 : 2 mois à temps complet  

soit un total de 6 mois. 

La CNRACL propose à l’agent un devis de validation de 2 Trimestres (de 1990 à 1992). 

 

Sur le relevé de la CARSAT : entre 1990 et 1992 : 6 trimestres apparaissent, 

Ex : pour avoir un trimestre en 1990, il faut percevoir un salaire de 5982 F. 

 

Si l’agent accepte le devis de validation, la CNRACL va donc annuler les cotisations versées au 

régime général et à l’IRCANTEC entre 1990 et 1992. 

Au régime général : il restera 0 trimestre 

La CNRACL lui propose 2 trimestres 

  

 L’agent a donc perdu 4 trimestres (incidence sur la décote en fin de carrière).  

 
 



Cas type  

Nombre de trimestres suffisants pour bénéficier d’une pension à taux plein. 

 

Un technicien de laboratoire né le 1er septembre 1955 souhaite faire valoir 

ses droits à la retraite à son 62ème anniversaire, date à laquelle il totalisera 

41 ans et 6 mois de services, soit 166 trimestres en durée d’assurance 

(tous régimes confondus).  

 

A son 62ème anniversaire, il remplira les conditions pour pouvoir bénéficier 

d’une retraite à taux plein. Il a demandé la validation de ses périodes de 

non titulaire effectuées du 01/10/1971 au 30/04/1977. 

La totalité des périodes validables est de 15 trimestres 2 mois et 1 jour, 

arrondis à 16 trimestres.  

 

Selon ses informations au Régime général, la validation des périodes de 

non titulaire par la CNRACL entrainerait l’annulation de 24 trimestres au 

Régime général, soit une « perte » de 8 trimestres susceptible d’entrainer 

une décote.  

 

En effet, à la date de sa radiation des cadres, l’intéressé n’aurait plus 166 

mais 158 trimestres en durée d’assurance. 

 



Autre cas type  
 

Je suis adjoint technique et j’ai demandé la validation des périodes que 

j’ai effectuées à temps incomplet du 02/01/1987 au 09/04/1987, 

 

La durée des périodes de non titulaire qui pourront être validées par la 

CNRACL est de 2 mois et 26 jours, soit 1 trimestre. 

 

Le trimestre validé serait pris en compte par la CNRCAL dans la 

liquidation de ma pension. 

 

Si je ne faisais pas valider mes périodes de non titulaire par la CNRACL, 

les salaires correspondants, postionnés sur mon compte retraite 

CARSAT, me donneraient droit à 3 trimestres au Régime général au titre 

de l’exercice 1987.  

Il y aurait donc une diminution de 2 trimestres de ma durée d’assurance. 

 

Avant de prendre une décision, je vais estimer ce que me rapporterait la 

prise en compte d’un trimestre supplémentaire par la CNRACL. De 

même, je demanderais à ma CARSAT d’évaluer l’incidence d’une 

diminution de 2 trimestres de ma durée d’assurance. 
 

 

 

 





Une fois que l’agent a réceptionné le devis de la CNRACL, il peut faire 

un comparatif des trimestres pris par la CNRACL et ce qu’il détient au 

régime général ; 

- Soit en utilisant le convertisseur ci-dessous 

- Soit en demandant un relevé de carrière auprès de la CARSAT 



Accès aux formulaires 



La retraite 

complémentaire : 

l’IRCANTEC 



 Qu’est-ce que l’Ircantec ? 

 La constitution du droit 

 Les moyens d’information 

 Les modalités de départ 

 L’attestation de cessation de cotisations 

SOMMAIRE 



Qu’est-ce que l’IRCANTEC ? 

L’IRCANTEC est une complémentaire retraite. 

 

Les agents affiliés sont : 

- Les contractuels de droit public, privé ou vacataire 

- Les fonctionnaires à temps non complet < 28 heures 



La constitution de droit  

Prélevées sur le salaire, les cotisations du salarié et de l’employeur 

sont versées à l’IRCANTEC. 

 

L’année suivante, l’employeur déclare les rémunérations, 

l’IRCANTEC calcule alors le  nombre de points de retraite 

correspondant et enregistre ces informations sur le  compte individuel 

de l’agent. 

 

Pour ces agents, l’employeur n’a pas de démarche particulière à faire.  

 

 Dans le cadre du Droit à l’information les données sont 

automatiquement mises à jour via les déclarations annuelles. 
 



L’IRCANTEC attribue des points gratuits pour de nombreux  évènements de la 

vie, professionnels ou personnels : 

 

 Maladie, maternité, accident du travail 

 Invalidité 

 Chômage 

 Service militaire 

 Enfants 

 Bonification parentale 

 Majoration pour enfants 

La constitution de droit  



Les moyens d’informations 

L’espace personnalisé de l’actif : 

- Le site de l’IRCANTEC 

 

 

 

- Le site de la CNRACL 

 

 

 

 

 

- Le site inter-régimes  

Info-retraite.fr 



Les modalités de départ  

Partir à l’âge du taux plein 

sans condition de trimestres 

Partir à l’âge légal 

Partir avant l’âge légal 

Partir à taux réduit 

(avec décote) 

Aménager sa fin de  

carrière : la retraite  

progressive 

Prolonger son activité  

et/ou reprendre une  

activité 



La retraite progressive 

La retraite progressive permet dès 60 ans de travailler à temps partiel tout  

en percevant une partie de ses retraites et en continuant de cotiser 

Conditions 

A partir de 60 ans 

Justifier de 150 trimestres d’assurance 

tous régimes confondus 

Bénéficier de la retraite progressive 

du  régime général 



 A l’IRCANTEC comme au régime général, la part de retraite versée dépend 

du temps de travail effectué : 

 

Exemple : quotité de travail à 70 %, montant de la retraite de 30% 

 

 



Prolonger son activité et bénéficier de la surcote 

Travailler plus longtemps permet d’augmenter le montant de sa retraite 

 

 Pour les assurés continuant leur activité au-delà de la date du 
taux plein :  2,5% par année supplémentaire à 60 ans ou plus en 
fonction de leur  année de naissance (ou 0,625% par trimestre 
supplémentaire) 

 

 Pour les assurés demandant leur retraite après 65 ans ou plus en  
fonction de leur année de naissance : 3% par année de report 
(ou 0,75%  par trimestre) 



Calcul de la pension 

Nombre de  

points 

Valeur du  

point =  

0,48031€ 

Montant  

annuel brut  

de la retraite 

Valeur du point 2019 



Demander la liquidation de sa pension IRCANTEC 

Les salariés et  
les élus 

Par internet : 6 mois avant  
la date de départ à la  

retraite 

En contactant 
directement l’Ircantec 

En contactant  
un conseiller CICAS 

au 0820 200 189 
sauf pour les élus 



L’attestation de cessation de cotisations 

Pourquoi ? 

Quand ? 

Comment ? 

 
Détermine l’ensemble des droits à retraite de votre 

salarié ou de votre élu 

 
Au cours du mois du départ à la retraite de votre agent 

 
Saisie en ligne sur votre espace personnalisé 



Pour effectuer l’attestation en ligne :  

1. connectez-vous à votre espace employeur e-service 

2. Dans « accès aux services », sélectionnez : 

3. Cliquez sur l’onglet 

« recherche affilié » 

4. Entrez le numéro de sécurité sociale de l’agent et 

sélectionnez « salarié » puis cliquez sur « rechercher » 

5. Puis cliquez sur le dossier qui apparait au nom de l’agent concerné(e). 



Vous êtes dans le dossier de l’agent onglet « carrière », vous pouvez 

générer l’attestation de cessation de cotisation. 



4   Sélectionnez ou saisissez les éléments 

à déclarer soit : 

- Date de début et de fin 

- Le nombre de période en mois 

- La rémunération annuel brute de la 

période 

5   Cliquez ensuite sur la 

calculatrice afin de lancer 

l’estimation 

3  Saisissez obligatoirement la 

date de cessation de cotisation les 

autres dates sont facultatives 

En cours de saisie pour revenir 

sur la carrière cliquez sur le - 

pour reprendre votre saisie + 



 
https://www.ircantec.retraites.fr/employeur/accompagnement-
employeur?utm_source=Profil&utm_medium=SliderEmp&utm_campaign=ACC  

Lien de la vidéo « Comment effectuer une attestation de cessation de cotisation ? » 

https://www.ircantec.retraites.fr/employeur/accompagnement-employeur?utm_source=Profil&utm_medium=SliderEmp&utm_campaign=ACC
https://www.ircantec.retraites.fr/employeur/accompagnement-employeur?utm_source=Profil&utm_medium=SliderEmp&utm_campaign=ACC
https://www.ircantec.retraites.fr/employeur/accompagnement-employeur?utm_source=Profil&utm_medium=SliderEmp&utm_campaign=ACC
https://www.ircantec.retraites.fr/employeur/accompagnement-employeur?utm_source=Profil&utm_medium=SliderEmp&utm_campaign=ACC
https://www.ircantec.retraites.fr/employeur/accompagnement-employeur?utm_source=Profil&utm_medium=SliderEmp&utm_campaign=ACC
https://www.ircantec.retraites.fr/employeur/accompagnement-employeur?utm_source=Profil&utm_medium=SliderEmp&utm_campaign=ACC


Contact 

Site Internet : www.ircantec.fr 

 

 
Centre d ’appel : lundi au vendredi : de 9 h à 17 h 

Employeurs : 02 41 05 25 33 

Actifs/Retraités : 02 41 05 25 25 
 

http://www.ircantec.fr/


Points divers 

- Les modalités de versement de la pension RAFP 

- La retraite inter-régimes en ligne 

- La liquidation directe 

- Dossier d’invalidité : 

Consulter l’avis favorable sur e-services  

 Demi-traitement 

 Remboursement des cotisations pendant la période de disponibilité 

- Fond d’Action Sociale (FAS) 



Les règles de versement de la prestation RAFP évoluent 

 

Cette délibération a pour objet la mise en œuvre des dispositions de l'article 9 du décret n° 2004-569 du 18 juin 2004 modifié par 

le décret n° 2018-873 du 9 octobre 2018.  

 

1.Le nombre de points détermine la nature de la prestation 

•  Jusqu’à 4599 points : prestation versée sous forme de capital 

•  A partir de 5125 points : prestation versée sous forme de rente 

• NOUVEAU : entre 4600 et 5124 points : prestation versée sous forme de capital 

fractionné (une fraction du capital puis le solde) 

 

2.Principe du capital fractionné 

•Une première fraction est versée lors de la liquidation initiale 

• Après régularisation du compte individuel retraite : 

‐ Si le nombre de points acquis reste inférieur à 5125, le solde du capital est payé (au 

plus tard le 16ème mois suivant la date de liquidation initiale). 

‐ Si le nombre de points acquis est supérieur ou égal à 5125, la rente se substitue au 

versement du solde du capital. Elle sera mise en paiement après extinction complète de 

la dette 

http://information.caissedesdepotsretraites.fr/Go/index.cfm?WL=16964&WS=2940594_8178885&WA=17185
http://information.caissedesdepotsretraites.fr/Go/index.cfm?WL=16964&WS=2940594_8178885&WA=17185
http://information.caissedesdepotsretraites.fr/Go/index.cfm?WL=16964&WS=2940594_8178885&WA=17185
http://information.caissedesdepotsretraites.fr/Go/index.cfm?WL=16964&WS=2940594_8178885&WA=17185
http://information.caissedesdepotsretraites.fr/Go/index.cfm?WL=16964&WS=2940594_8178885&WA=17185
http://information.caissedesdepotsretraites.fr/Go/index.cfm?WL=16964&WS=2940594_8178885&WA=17185
http://information.caissedesdepotsretraites.fr/Go/index.cfm?WL=26607&WS=2940594_8178885&WA=17185
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http://information.caissedesdepotsretraites.fr/Go/index.cfm?WL=26607&WS=2940594_8178885&WA=17185
http://information.caissedesdepotsretraites.fr/Go/index.cfm?WL=26607&WS=2940594_8178885&WA=17185
http://information.caissedesdepotsretraites.fr/Go/index.cfm?WL=26607&WS=2940594_8178885&WA=17185


Depuis le mois de février 2019, un nouveau service de retraite en ligne commun à tous les régimes 

est disponible sur le site de la CNRACL ou  info-retraite et sur les portails des régimes. Il est proposé 

par tous les régimes de retraite obligatoires, de base et complémentaire. 

  

Le service de demande de retraite en ligne permet aux usagers de 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). 

  

La demande est transmise au dernier employeur ou au Centre de Gestion pour complétion du dossier 

de demande de retraite. Vous serez informé des demandes de vos agents via le service « Service 

liquidation CNRACL » de votre espace e-service CNRACL. 

  

Le dossier correspondant sera identifié par l'affichage d'un pictogramme "Union Retraite"        sur la 

ligne agent. 

 

Dans le détail du dossier, vous trouverez l'entête suivante : 

   

 
 Dossier issu d’une Demande de Retraite Inter-régimes au motif “Demande de 

retraite ” 

La retraite inter-régimes en ligne 

https://www.cnracl.retraites.fr/glossaire#mot519




La liquidation automatique 

La liquidation automatique est un service proposé par la CNRACL. Elle 

permet la mise en paiement automatique d’une pension sans transmission 

de pièces justificatives par l’employeur et sans intervention d’un 

gestionnaire de la CNRACL.  

Aujourd’hui, la liquidation automatique porte uniquement sur les dossiers 

dits « simples ». Vous êtes informé, dès la fin de l’instruction du dossier de 

liquidation, si ce dernier passe en liquidation automatique.  

 

Si c’est le cas :  

•    Vous n’avez pas à transmettre les pièces justificatives (ces dernières 

sont à conserver en cas de demande ultérieure) 

•    Vous pouvez imprimer immédiatement le décompte définitif pour votre 

agent 

 



Dossier d’invalidité : 

Consultez l’avis favorable sur e-services  

Il vous appartiendra alors de consulter l’avis favorable de l’agent afin de prendre 

connaissance d’éventuels commentaires en observations.  

 

Si des documents vous sont demandés en « Observations », ceux-ci sont à nous adresser avec 

l’arrêté ou décision de radiation des cadres. Ils sont indispensables à la mise en paiement 

de la pension.  

 



Dossier d’invalidité 

Maintien du 1/2 traitement avant admission à la retraite pour invalidité  

Il résulte du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 dans sa rédaction issue du décret  

n° 2011-1245 du 5 octobre 2011 que les fonctionnaires ayant épuisé leurs droits 

statutaires à congé de maladie et attentant un avis du comité médical, de la 

commission de réforme ou de la CNRACL continuent à percevoir leur demi-traitement 

jusqu’à la décision de reprise de service, de reclassement, de mise en disponibilité 

d’office ou de mise à la retraite pour invalidité.  

La circonstance que la décision prononçant la reprise d'activité, le reclassement, la 

mise en disponibilité ou l'admission à la retraite rétroagisse à la date de fin des 

congés de maladie, n'a pas pour effet de retirer le caractère créateur de droits du 

maintien du demi-traitement prévu par ce texte.  

Par suite, ce maintien ne présente pas un caractère provisoire et reste acquis à 

l'agent alors même que celui-ci a, par la suite, été placé rétroactivement dans une 

position statutaire n'ouvrant pas, par elle-même, droit au versement d'un demi-

traitement.  

Dans le cas d’espèce, l'intéressé a perçu le demi-traitement dans l'attente de l'avis de 

la CNRACL sur sa mise à la retraite pour invalidité. La collectivité ne pouvait 

légalement récupérer les sommes versées entre l’expiration des droits à maladie et la 

décision de mise à la retraite prononcée rétroactivement. Il en va ainsi même si cette 

situation conduit l’agent à cumuler sa pension d’invalidité avec son demi-traitement.  

CAA Bordeaux n° 17BX00710 du 13 février 2019  



Demande de remboursement des cotisations lors d’une disponibilité dans 

l’attente de l’avis de la CNRACL 

Dossier d’invalidité 

A condition que la date de radiation ne soit pas rétroactive à la date émise de l’avis 

Remplir un formulaire R1 pour l’employeur et l’agent 

https://www.cnracl.retraites.fr/e
mployeur/cotisations-
declarations/cotisations/rembour
sement-de-cotisations-versees-
tort  

https://www.cnracl.retraites.fr/employeur/cotisations-declarations/cotisations/remboursement-de-cotisations-versees-tort
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Contact  

 

Via son espace personnel 

retraité s 

ur le site cnracl.fr  

ou 

05.56.11.36.68, tous les jours 

ouvrables de 9h00 à 16h00 

Fond d’Action Sociale 


