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Réglementation

CNRACL

Caisse Nationale de retraite des 

Agents des collectivités locales

RAFP

Retraite Additionnelle de la 

Fonction Publique 
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Direction des retraites et de la solidarité

Etablissement de Bordeaux
Ce support est la propriété de la CDC

Son utilisation par un intervenant extérieur  la dégage de toute 

responsabilité sur la validité du contenu
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Les intervenants

Centre départemental de gestion de l’Indre

Sabine Demouveaux : s.demouveaux@cdg36.fr 02 54 34 11 75

Comité Médical et Commission de Réforme

Virginie TORRES : v.torres@cdg36.fr 02 54 34 14 58 ( l’après-midi)

Rendez vous RH juin 2019
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Vers un changement de système de retraite

Une modification du système français de retraite souhaitée par le Chef 

de l’Etat

►Fusion des 37 régimes actuels en un régime universel de retraite 

• objectif : tous les Français disposeront des mêmes droits à la 

retraite quelle que soit leur carrière. 

►Nomination, depuis le 14 septembre 2017, de Jean-Paul Delevoye, 

haut-commissaire de la réforme des retraites, chargé de préparer un 

projet de loi qui devrait être présenté d’ici l’été 2019

Rendez vous RH juin 2019
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Les 6 grands blocs thématiques

► Définition du nouveau régime (périmètre, niveau de couverture, 

assiette et taux de cotisation)

► Prise en compte des droits non-contributifs (maladie, maternité, 

chômage, minima de pension)

► Examen des droits familiaux (parité hommes/femmes)

► Liberté dans la transition vers la retraite (conditions d’ouverture des 

droits)

► Spécificités de certains parcours professionnels (conditions des 

départs anticipés…)

► Organisation du futur système et modalités de transition

Rendez vous RH juin 2019



7

Calendrier prévisionnel

Phase 1 (mai à décembre 2018)

Concertation avec les partenaires 
sociaux et participation citoyenne

Phase 2 (début 2019)

Présentation des orientations

Phase 3 (été 2019)

Présentation du projet de loi

Phase 4 

Application de la réforme (délai de 
plusieurs années nécessaire)

Réforme 
systémique

Rendez vous RH juin 2019



Caisse nationale de retraites des agents 

des collectivités locales

CNRACL
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Les conséquences de l’affiliation

►Pour les collectivités

• Paiement des cotisations dites « normales » avec affectation sur le 

compte de l’agent (contributions/retenues)

• Déclaration annuelle des données sociales ou déclarations 

individuelles (DI)

►Pour l’agent

• Attribution d’un numéro d’affiliation

• Ouverture du CIR (compte individuel retraite)

• Certification du NIR

Rendez vous RH juin 2019



FUSION ET CREATION DE NOUVELLE 

COLLECTIVITE
Pour la nouvelle collectivité créée : demander son immatriculation à la 
CNRACL
Se rendre sur le site www.cdc.retraites.fr/ Régimes et fonds/ CNRACL/Employeur 
/Immatriculation Affiliation/Immatriculation collectivité/Formulaires d’immatriculation,
Compléter le formulaire dématérialisé de demande d’immatriculation en précisant s’il 
s’agit d’une mutation de masse globale ou partielle des agents,
Adresser l'arrêté de création de l'établissement et les statuts soit par FAX au 05 62 27 80 
28 soit par courriel à cellule.immatriculation@caissedesdepots.fr

Les demandes d’immatriculation doivent parvenir à la CNRACL dés la parution des textes 
au Journal Officiel. Toutefois l’immatriculation interviendra au plus tôt à la date d’effet 
de création de la nouvelle entité.

Pour la collectivité dissoute : Assurer le suivi de sa dissolution
S’assurer sur son espace personnalisé que plus aucun agent ne lui est encore 
rattaché,
Adresser l'arrêté de dissolution mentionnant la clé de répartition de l’actif et 
du passif, soit par FAX au 05 62 27 80 28 soit par courriel 
à cellule.immatriculation@caissedesdepots.fr

https://www.cnracl.retraites.fr/employeur/immatriculation-affiliation/immatriculation/immatriculation-des-collectivites/formulaires-dimmatriculation
mailto:cellule.immatriculation@caissedesdepots.fr
mailto:cellule.immatriculation@caissedesdepots.fr
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La Déclaration individuelle (DADS)

DI
•Transmission au 
31/01 année N+1

•Employeur 
payeur

Traitement 
et contrôle 
de 
cohérence
•Rapprochement 
montant 
versé/déclaré

Notification 
relative aux 
écarts
•Écart justifiant un 
rejet de DI

•Ecart résiduel 
« avec solde à 
régulariser »

Notification 
des 
anomalies 
relatives aux 
agents
•Anomalies agents

•Anomalies 
périodes

Alimentation 
du CIR

•Après DI à l’état 
traitée

•Après correction 
des anomalies

Rendez vous RH juin 2019

ATTENTION : Si la déclaration est en anomalie le CIR de l’agent ne sera pas alimenté 
correctement
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Déclaration individuelle    
Procédure de correction des anomalies agents/périodes 

Sur le site www.cnracl.fr
profil Employeur
cliquer sur « Me connecter » :
Se connecter avec l’identifiant et le code confidentiel à l’espace 
personnalisé 
• Cliquer dans le menu de gauche sur « Accès aux services »
puis sur « Déclarations individuelles CNRACL » 
• Cliquer sur « Corriger agents en anomalie »
• Sélectionner un agent dont la déclaration est en anomalie.

Le principe consiste alors à valider tous les onglets de la 
déclaration de l’agent afin que les informations soient transmises 
à la CNRACL.

http://www.cnracl.fr/
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1 - Cliquer sur l’onglet Agent 
Si aucune anomalie n’est à corriger dans cet onglet, la coche verte est 
positionnée par défaut. Sinon, corriger les éventuelles erreurs sur le NIR ou le 
nom patronymique selon la procédure de correction des anomalies 
d’identification ou d’affiliation accessible ici. 
Cliquer ensuite sur Rechercher puis Valider
Vérifier la présence d’une coche verte en haut de l’onglet.

2 – Cliquez sur l’onglet Services CNR 
Cliquer en bas de la page sur la date en rouge si nécessaire 
Cliquer en bas de la page sur Modifier
Effectuer les modifications éventuelles
Cliquer ensuite sur Contrôler saisie puis Valider
Vérifier la présence d’une coche verte en haut de l’onglet.

3- Cliquer sur l’onglet Cotisations CNR 
Cliquer en bas de la page sur Modifier 
Effectuer les modifications éventuelles 
Cliquer ensuite sur Contrôler saisie puis Valider 
Vérifier la présence d’une coche verte en haut de l’onglet.
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4 - Cliquez sur l’onglet Rappels 
Cliquer en bas de la page sur Modifier, même si vous n’avez pas de 
modifications à effectuer. 
Cliquer ensuite sur Contrôler saisie puis Valider
Vérifier la présence d’une coche verte en haut de l’onglet.

5 - Cliquer sur l’onglet Cotisations rétroactives 
Cliquer en bas de la page sur Modifier, même si vous n’avez pas de 
modifications à effectuer. 
Cliquer ensuite sur Contrôler saisie puis Valider 
Vérifier la présence d’une coche verte en haut de l’onglet.

Lorsque vous avez obtenu les 5 coches vertes sur la déclaration agent, cliquez 
sur « Enregistrer agent » en bas de ce dernier onglet. 
Votre agent disparaît de la liste des anomalies, ce qui signifie que sa 
déclaration est traitée. Le Compte individuel retraite (CIR) de l’agent est 
désormais alimenté

En cas de difficulté me contacter par mail s.demouveaux@cdg36.fr

mailto:s.demouveaux@cdg36.fr
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La DSN : Déclaration sociale nominative

La DSN :

 Transmission unique, mensuelle et dématérialisée des 

données issues de la paie

Objectifs de la DSN : 

 Simplifier les démarches en réduisant les déclarations

 Sécuriser les droits

 Optimiser les procédures

 Généraliser la dématérialisation

 Lutter contre la fraude

 La DSN remplacera la DADSU et elle sera mensuelle

Rendez vous RH juin 2019



Le CIR au cœur des processus

COMPTE INDIVIDUEL RETRAITE



Affiliation

Demande 
d’avis 

préalable 

Simulation 
de calcul

Sortie régime

U
tilisa

tio
n

Utilisation

Entrée régime

Compte 
Individuel 
Retraite

Carrière administrative 
et cotisations

Liquidation 
de 

pensions 

M
ise

 à
 jo

u
r

DADS 

Déclaration 
individuelle

Modification 
de CIR

Compte 

financier 

employeur

Validations

Régularisations

Rachat  

Consolidations

Droit à l’information et 
carrière

Versement

Cotisations

Rendez vous RH juin 2019 18
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Le Compte Individuel Retraite



Les principaux services de l’Espace personnalisé employeur et 
leurs finalités

Rendez vous RH juin 2019
20
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Exemple d’un CIR d’un agent affilié

Rendez vous RH juin 2019

Cet écran représente un compte individuel de retraite (CIR) pour chaque 

agent affilié à la CNRACL 



Je souhaite faire une mise à jour de CIR mais je ne peux pas demander 

le dossier.

Pourquoi ?

Questions fréquentes

Plusieurs situations peuvent se présenter :

• Il existe des périodes à l’Etat « A certifier » ou des 

validations « A consolider »

• Le dossier de l’agent peut être demandé dans un autre 

processus

• L’agent n’est pas affilié 
• …

Rendez vous RH juin 2019 22



Si j’effectue une simulation de pension, est-ce que le CIR est 
modifié des périodes fictives ?

Questions fréquentes

Non.

Le CIR n’est pas modifié des périodes fictives des 

simulations de pension.

Rendez vous RH juin 2019 23



Si j’effectue une demande d’avis préalable, est-ce que mon agent est 
obligé de partir à la date souhaitée de mise à la retraite ?

Questions fréquentes

Non.

Lors d’une demande d’avis préalable, la CNRACL donne 

son avis sur l’ouverture du droit à la date souhaitée.

Il n’y a pas d’obligation de départ à la date communiquée.

Rendez vous RH juin 2019 24



Comment puis-je savoir si la DI a été traitée ?

Questions fréquentes

En allant sur votre espace personnalisé CNRACL, 

service « Déclaration Individuelle ».

Quand la DI est traitée, son état passe à l’état TRT 

(traité).

Rendez vous RH juin 2019 25



Est-ce que si la DI a été traitée, tous les CIR sont mis à jour ?

Questions fréquentes

Si la DI a été traitée, il n’y pas d’anomalie 

globale (EC3A).

Par contre, il peut subsister des anomalies dites 

Agent/Période qui devront être corrigées pour 

mise à jour du CIR.

Rendez vous RH juin 2019 26
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Une cohorte, c’est quoi ? 

La cohorte est constituée des générations concernées par l’envoi 

systématique de documents relevant du droit à l’information

Dans le cadre du droit à l’information chaque agent doit recevoir des 

documents :

• A partir de 35 ans tous les 5 ans : un R.I.S. Relevé Individuel de Situation

• A partir de 55 ans tous les 5 ans : un E.I.G. Estimation Indicative Global

Exemple pour 2020 vous aurez à alimenter les comptes de droits des agents: 

Année de naissance 1985, 1980, 1975, 1970 = RIS (mise à jour d’un CIR)

Année de naissance 1965, 1960, 1955 = EIG (en simulation de calcul)

Jusqu’au 31/05/2020

(Vous les aurez dans vos portefeuilles dès juillet 2019)

Les cohortes pour 2020

Rendez vous RH juin 2019



La qualification 
des comptes individuels 
retraite



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.

 Pour toute demande de modification d’une période verrouillée, 

envoyer un message sur la boite mail dédiée, avec les pièces 

justificatives, à qualificationCIR@caissedesdepots.fr

 Les pièces justificatives déjà transmises ne seront donc plus à joindre 

dans les dossiers ultérieurs.
Rendez vous RH juin 2019 29
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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

Rendez vous RH juin 2019 30



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 ».

Rendez vous RH juin 2019 31



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 ».

Rendez vous RH juin 2019 32



Qualification des CIR à l’initiative de l’employeur

• L’employeur peut aussi demander une qualification de CIR.

Rendez vous RH juin 2019 33



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 

Rendez vous RH juin 2019 34



Le dossier QCIR : Résultat

 Présence de 3 onglets :

o Qualification des périodes

o Eléments de droit

o Pièces justificatives

 La partie « Observations éventuelles », 

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

l’onglet « pièces justificatives ».
Rendez vous RH juin 2019 35



Envoi du dossier de QCIR à la CNRACL ou au CDG pour contrôle

 Les pièces justificatives demandées sont à transmettre exclusivement 

par téléversement à la CNRACL . 

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

l’envoi pour traitement par le service gestionnaire CNRACL.

Rendez vous RH juin 2019 36



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 ».

Rendez vous RH juin 2019 37



Visualisation du résultat de la QCIR

 La consultation du CIR affiche les périodes à l’état « consolidé »       

(cadenas fermé)

Rendez vous RH juin 2019 38
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L’information aux actifs



Les échéances du Droit à l’Information 

35 40 45 

ans

50 55

ans

60 65

ans

25 30

RIS

systémati

que

EIG

systémati

que

Entretien Individuel 

Retraite
RIS à la demande

20

Information 

Primo-

cotisant
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Rendre l’agent proactif

 Espace personnel multi-fonds CDC
o Consulter son CIR
o Accéder aux documents du DAI
o Évaluer le montant de la pension en fonction de plusieurs scenarii 

(simulateur EVA)

 Sur le site public CNRACL
o Demander un entretien information retraite (EIR) à La CNRACL
o S’informer de l’actualité retraite
o S’abonner à la « lettre à l’actif » 
o Poser des questions à l’agent virtuel

Sur le site www.info-retraite.fr
o Accéder à son compte retraite tout régime confondu
o S’informer de ses droits

Rendez vous RH juin 2019 42

http://www.info-retraite.fr/


Points sensibles de la 
réglementation



Les principaux points de vigilance

 Respecter les délais imposés sur les validations de périodes

 Connaître les départs anticipés

 Anticiper la limite d’âge et bien connaître les dispositifs de prolongation 

d’activité

PPCR

 Connaître les règles de cumul

Rendez vous RH juin 2019 44



Les nouvelles dispositions réglementaires

 Fixation de dates limites de transmission des dossiers 

remplis et complets et des pièces complémentaires 

demandées

• (Décret n°2015-788 du 29 juin 2015 et Arrêté du 21 août 2015) 

 Objectifs fixés par la CNRACL : fin de traitement des validations en 2022
Rendez vous RH juin 2019 45



Ce qu’il faut retenir du décret du 29 juin 2015

•
Employeur

dossier 
de 

Validation
CNRACL

Absence de 
Retour 

Employeur

Agent

Abandon

Confirmatio
n

Silence = 
confirmation

►L’employeur transmet à la

CNRACL le dossier de

validation

► Dans ce cas, l’agent est informé par la

CNRACL

L’agent peut abandonner ou confirmer

sans délai sa demande. Le silence gardé

par le fonctionnaire vaut confirmation de

sa demande de validation

Dans le cas où la demande de l’agent est

confirmée, la CNRACL enjoint l’employeur

de lui transmettre le dossier et les pièces
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Outils mis à disposition des employeurs

Sur l’espace employeur, le service « Suivi de validation » de 

périodes permet de  :

o retrouver facilement les dossiers ou éléments à nous envoyer en priorité

o répondre via son aide en ligne à vos principales questions sur ce sujet

o identifier les dossiers à traiter

Rendez vous RH juin 2019 47



Les principaux points de vigilance

 Respecter les délais imposés sur les validations de périodes

 Connaître les départs anticipés

 Anticiper la limite d’âge et bien connaître les dispositifs de prolongation 

d’activité

PPCR

 Connaître les règles de cumul

Rendez vous RH juin 2019 48



Les départs anticipés 

► Fonctionnaire de catégorie active

► Fonctionnaire de catégorie insalubre

• Fonctionnaire parent de trois enfants Le dispositif de retraite anticipée pour le fonctionnaire 

parent d'au moins 3 enfants est supprimé. Toutefois, le fonctionnaire qui remplissait les conditions y ouvrant droit 

avant 2012

► Fonctionnaire parent d’un enfant invalide

► Fonctionnaire ayant un conjoint invalide

► Fonctionnaire handicapé

► Dispositif carrière longue

Rendez vous RH juin 2019 49



Les principaux points de vigilance

 Respecter les délais imposés sur les validations de périodes

 Connaître les départs anticipés

 Anticiper la limite d’âge et bien connaître les dispositifs de 

prolongation d’activité

PPCR

 Connaître les règles de cumul
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Les limites d’âge

• Relèvement de la limite d’âge pour les catégories sédentaire et 

active/insalubre

• (Décret n° 2011-754 du 28/06/2011):

 Catégorie sédentaire : entre 65 et 67 ans

Les agents nés après 1955 : limite d’âge 67 ans

 Catégories active et insalubre : entre 60 et 62 ans

Les agents nés après 1960 : limite d’âge 62 ans

Rendez vous RH juin 2019 51



Caisse des Dépôts

InterneInterne

Les services après la limite d’âge

Les différentes procédures

de maintien en activité

Conditions d’octroi

Examen de la 

demande

au jour de la limite 

d’âge

Durée /

Limite

Modalités de 

prise en compte 

des services

Constituti

on

Liquidati

on

Recul de limite d’âge au titre de la 

situation familiale

1 - Le fonctionnaire en activité a 3 enfants vivants à 

son 50ème anniversaire /ou mort(s) pour la France . Aptitude physique 1 an oui Oui

2 - Le fonctionnaire a un ou plusieurs enfant(s) à 

charge à la limite  d’âge de l’emploi
. Aucune 

1 an par enfant

limitée à 3 ans
oui Oui

3 - Le fonctionnaire a un enfant handicapé/ou AH à 

sa charge, à la limite d’âge de son emploi

. Enfant ou AH invalide

≥ 80%

1 an par enfant-

limitée à 3 ans
oui Oui

4 - Le fonctionnaire est parent ou a élevé/entretenu  

un enfant « mort pour la France »

. Acte de décès  mentionne

« mort pour la France »
Pas de durée limite oui Oui

Prolongation d’activité pour carrière incomplète
.  Aptitude physique

.  prolongation conciliable  

avec l’intérêt du service

Jusqu’à 75 % du TIB  en 

montant Pension

Limitée à 10 Trim.

oui Oui

Prolongation d’activité spécifique au 

fonctionnaire terminant en catégorie active . Aptitude physique
Limite d’âge 

Cat. sédentaire
oui Oui

Maintien en fonctions après la RDC :

- Si le taux de pension est < 75 % du TIB

. Prolongation sous 

réserve 

de l’intérêt du service

Maintien temporaire   

 75 % Taux-

Pension

Oui Oui

- Si le taux de pension est ≥ 75 % du TIB

(avec ou sans bonifications)

. Prolongation sous 

réserve 

de l’intérêt du service

Maintien temporaire 

au delà 75 % taux-

Pension

Non Non
Rendez vous RH juin 2019 52



Caisse des Dépôts

InterneInterne

Les principaux points de vigilance

 Respecter les délais imposés sur les validations de périodes

 Connaître les départs anticipés

 Anticiper la limite d’âge et bien connaître les dispositifs de 

prolongation d’activité

PPCR

 Connaître les règles de cumul
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Caisse des Dépôts

InterneInterne

PPCR: loi 2015-1785 du 29/12/2015 de finances pour 
2016

Modernisation des parcours professionnels, des 

carrières et des rémunérations (PPCR):

►En cas de revalorisation indiciaire: révision de pension avec le dernier 

indice (si le grade/échelon est détenu depuis au moins 6 mois)

►En cas de réforme statutaire: le nouveau grade et échelon doit avoir 

été détenu pendant au moins 6 mois

Modalités:

►Révision automatique (mais pas systématique) pour la réforme 

indiciaire

►Sur présentation des pièces justificatives pour la réforme statutaire
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Caisse des Dépôts

InterneInterne

Les principaux points de vigilance

 Respecter les délais imposés sur les validations de périodes

 Connaître les départs anticipés

 Anticiper la limite d’âge et bien connaître les dispositifs de 

prolongation d’activité

PPCR

 Connaître les règles de cumul
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Caisse des Dépôts

InterneInterne

56

Reprendre une activité

► La réglementation prévoit, sous certaines conditions, le cumul d’une 

pension CNRACL avec une autre rémunération

► Pour toute reprise d’activité, l’agent devra impérativement nous 

en informer par écrit, en indiquant

1. Son numéro de pension

2. le nom et l’adresse de son nouvel employeur

3. la nature de son activité professionnelle

A l’adresse suivante :

Caisse des dépôts

Gestion mutualisée des pensions

Rue du vergne

TSA 20006

33044 BORDEAUX CEDEX

Rendez vous RH juin 2019



Caisse des Dépôts

InterneInterne

Liquidation d’une première pension tout régime depuis le 1er

janvier 2015

Les dernières dispositions sur le cumul

01/01/2015

C’est l’ancienne 

réglementation qui 

s’applique

La mise en paiement de la pension 

suppose la rupture de toute activité en 

cours, quitte à reprendre une activité (ou la 

même) par la suite

La reprise ou poursuite d’une activité 

après pension (à l’exception des pensions 

d’invalidité) n’ouvre droit à aucun avantage 

vieillesse malgré le versement des 

cotisations

Le cumul avec plafonnement est élargi à 

la reprise d’une activité dans le privé
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Caisse des Dépôts

InterneInterne

58

Calcul du plafond autorisé

Formule de calcul du plafond autorisé :

(Pension + 
Accessoir
es) x 1/3

Moitié de 
la valeur 

de l’indice 
majoré 227 
revalorisé

Plafond 
autorisé

Si la rémunération est supérieure au plafond, le montant du 

dépassement est déduit de la pension
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Caisse des Dépôts

InterneInterne

Synthèse des règles de cumul
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E-Services : les dernières 

évolutions



Caisse des Dépôts

InterneInterne

La demande de retraite inter régimes en ligne

Depuis le 14 mars 2019 

 Un nouveau service est mis à la disposition des assurés afin qu’ils

puissent demander leur retraite à un ou plusieurs régimes de

retraite, à partir de leur espace personnel ou du portail commun

inter-régimes, et uniquement par connexion avec France Connect.
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Caisse des Dépôts

InterneInterne

La demande de retraite inter régimes en ligne

Ecran de l’espace personnel :
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La demande de retraite inter régimes en ligne

Sa demande faite, l’agent 

téléverse :

- Son livret de famille

- Son RIB

- Ses 2 derniers avis 

d’imposition

L’agent reçoit un accusé

réception de sa demande de

retraite en ligne, l’invitant à se

rapprocher de son dernier

employeur pour finaliser son

dossier.

Basculement sur l’écran du PCI :
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La demande de retraite inter régimes en ligne

 Les demandes de retraite CNRACL sont réceptionnées sur E-

services et donnent lieu à la création de dossiers de liquidation de

pension normale.

 Ces dossiers apparaissent dans le portefeuille des employeurs ou

des CDG ou de la CNRACL en fonction des situations.

 Les CDG ont alors 

la possibilité de 

transférer le 

dossier au dernier 

employeur identifié 

afin qu’il le 

complète.
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La demande de retraite inter régimes en ligne

 Dans les portefeuilles, un pictogramme accolé au libellé du type de

dossier permet de distinguer ces dossiers :

 Sur la page « Identification », en haut du formulaire, une mention

est affichée dans laquelle le motif de départ sélectionné par l’assuré

est précisé :
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La liquidation automatique : simplification des 
traitements

Depuis le 21 février 2019

Les critères d’éligibilité :

 Seulement les dossiers simples de liquidation 

normale 

 Pour la question sur la cessation d’activité : elle doit 

être OUI

 L’agent doit être imposable

 S’Il existe un avis préalable favorable avec 

montant brut estimé et date d’effet du paiement 

équivalents à la liquidation
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►La saisie d’une demande de liquidation reste inchangée

►Suite à l’envoi du dossier à la CNRACL: un message avertit 

l’employeur de l’éligibilité de son dossier au traitement 

automatique

►Le dossier passe à l’état Droit attribué 

►Pas de pièce à téléverser

►Le décompte définitif est disponible immédiatement

►L’historique de E services affiche la mention MEP_DIRECTE

La liquidation automatique
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Modification apportée par la liquidation automatique

Disparition de la 

mention téléversement 

et courrier CDC
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►Pour les dossiers contrôlés à postériori, 

Apparition du bouton 

« téléverser »

La liquidation automatique
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Le paiement à la source

Depuis le 21 février 2019

 Lors de l’affichage / édition des montants estimés de la pension, la

mention « avant prélèvement à la source » a été ajoutée :
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Demander la prestation RAFP

Pour bénéficier de votre prestation RAFP, vous devez :

• avoir atteint l’âge légal de départ à la retraite,

• être admis à la retraite au titre du régime des pensions civiles et 

militaires de retraite ou de la CNRACL ou au titre du régime général de 

l’assurance vieillesse.

• avoir demandé expressément votre prestation additionnelle (article 7 

du décret n°2004- 569 du 18 juin 2004)

Important : Si vous bénéficiez de votre retraite de base avant l'âge légal, 

pour cause d'invalidité ou de carrière longue, vous devrez tout de même 

attendre d'avoir atteint l'âge légal pour bénéficier de votre prestation 

RAFP. Les dispositions concernant la retraite à 60 ans ne concernent pas 

le RAFP.

Lors de la saisie du dossier de liquidation il est possible de faire la 

demande de pension RAFP

Si départ au 01/07/2019 à 60 ans mettre le 01/07/2021 pour la RAFP
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https://www.rafp.fr/lexique/letter_p#Prestation_RAFP
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Valeurs des points 

Valeur d’acquisition du point 2019 : 1,2317 €

► Sert à calculer le nombre de points acquis

Valeur de service du point 2019 : 0, 04605 €

► Sert à déterminer le montant de l’avantage 

servi
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Principe du fractionnement (décret 2018-873 du 09/10/2018) : 

Si lors de la liquidation initiale de la prestation, le nombre de points

acquis est ≥ 4600 et

< 5125, une fraction de capital est d’abord versée.

Après régularisation du compte individuel retraite :

► Si le nombre de points acquis reste < 5125, le solde du

capital est payé au plus tard le 16ième mois suivant la date

de liquidation initiale.

► Si le nombre de points acquis est ≥ 5125, la rente prévue se 

substitue immédiatement au versement du solde du capital.

Cependant, elle n’est mise en paiement qu’après extinction 

complète de la dette.

Rendez vous RH juin 2019

Fractionnement à compter du 01/05/2019

74



Caisse des Dépôts

InterneInterne

Rendez vous RH juin 2019

Modalités de calcul de la fraction

Nombre 
de 

points 
acquis

Valeur 
de 

service 
du 

point

Coeff 
de 

majorati
on

12 15
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Un bénéficiaire fait liquider sa prestation à 62 ans, avec 4 810

points acquis au 31/12 de l’année N-1

Calcul de la fraction du capital versée à la date d’effet de la

liquidation initiale :

4 810 x 0,04605 x 1 ÷ 12 x 15 = 276,87 €
Au bout du 16ème mois maximum :

► Si le nombre de points acquis reste inférieur à 5125, versement

du capital correspondant aux points détenus déduction faite de

la fraction du capital déjà versée.

► Si le nombre de points acquis est supérieur ou égal à 5125,

versement d’une rente annuelle versée mensuellement,

déduction faite de la fraction du capital déjà versée. Cependant,

elle n’est mise en paiement qu’après extinction complète de la

dette.
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Exemple de fractionnement
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Questions fréquentes

A la date de la liquidation de sa prestation RAFP, le nombre de 

points de votre agent  est inférieur au seuil de 5 125 points, mais il 

deviendra supérieur à ce seuil après ajout des points acquis lors de 

sa dernière année d’activité, comment sera payée sa prestation ?

À la date d’effet de sa prestation il percevra un 

capital.

Lorsqu’après intégration des nouveaux points,

le nombre total de points sera supérieur ou égal

à 5 125, il sera bénéficiaire d’une rente, et le

capital précédemment versé sera alors

considéré comme une dette.

Sa rente sera donc suspendue jusqu’à

extinction de la dette constituée par le capital

versé.

À l’extinction de cette dette, sa rente sera mise 

en paiement. Rendez vous RH juin 2019 77
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Questions fréquentes

Est-il possible de différer la retraite RAFP par rapport à la retraite 

principale ?

L’agent peut choisir une date d’effet postérieure à la

date d’effet de sa pension de base ou postérieure à

l’âge légal de la retraite.

Dans ce dernier cas, sa prestation se verra affecter

un coefficient âge.
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Questions fréquentes

Votre agent a été fonctionnaire pendant moins de 2 ans, il n’a pas 

de droit ouvert dans un régime de base de la fonction publique, 

comment doit-il demander sa prestation RAFP ?

Lorsqu’il aura atteint l’âge légal de la retraite, il 

devra effectuer lui-même sa demande de 

retraite en se référant à la page : Comment 

demander votre prestation RAFP / cas 

particulier.
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Le site CNRACL
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Mode de contact - CNRACL

► Pour la réglementation, les dossiers en cours, l’assistance de votre espace personnalisé :

Contactez le 05 57 57 91 91 (du lundi au vendredi de 09h00 à 16h00)

►Pour l’assistance technique de votre espace personnalisé (problème de connexion, mot de 

passe, …)

Contactez le 05 56 11 33 00

►Par courriel :

► CNRACL

Rue du Vergne

33059 Bordeaux Cedex
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Le site du RAFP
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Mode de contact - RAFP

►Centre de contacts employeurs  02 41 05 28 28

►Centre de contacts retraités –  : 05 56 11 40 60

►Contact avec les services gestionnaires :

Formulaire de contact

accessible sur le site

www.rafp.fr
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