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LA SITUATION DEMOGRAPHIQUE DU REGIME
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Situation démographique au 31/12/2018

• 41083 collectivités territoriales
• 2238 établissement hospitaliers

43276
employeurs

• 63 % FPT et 37 % FPH
2,2 millions de 

cotisants

• 55 % FPT et 45 % FPH
1,4 millions de 

pensionnés

• Dont 69000 droits directs parmi lesquels :
• 11 % de départs pour invalidité
• 61,4 ans d’âge moyen de départ en vieillesse

80000 nouveaux 
pensionnés
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Situation démographique au 31 décembre 2018

Une baisse des 
cotisants de - 0,7%

Une hausse 
des 

pensionnés de 
+ 4%

Un rapport 
démographique 

à 1,66 
cotisants pour 

1 retraité

Une situation démographique favorable mais qui se dégrade encore un peu plus

en 2018 :
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LA REFORME DES RETRAITES

P R É C O N I SA T I O N S  P O U R  U N  S Y S T È M E  U N I VE R S E L  D E  
R E T R A I T E
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Un système en points commun à tous les Français

Le système 
universel 

remplacera les 42
régimes actuels

Il reposera sur des règles 
communes à tous : 

salariés du privé et du 
public, fonctionnaires, 

indépendants, 
professions libérales, 

agriculteurs, 
parlementaires…

Il sera financé par 
répartition
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les préconisations du HCRR pour une future réforme des retraites sont accessibles à partir du lien 
suivant : https://www.reforme-retraite.gouv.fr/la-reforme/article/preconisations-pour-un-systeme-universel-de-retraite



Le calendrier
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LA  QUALIFICATION  DES  CIR
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Qu’est ce que la qualification des Comptes Individuels Retraite (CIR)?

La Qualification des CIR

1.Nouveau processus se déroulant au cours de la carrière 
de l’actif et non au moment de la liquidation,

2.Consiste à fiabiliser les comptes individuels retraite au 
plus tôt et à cristalliser des données de carrières qui ne 
sont plus modifiables par l’employeur,

3.Se matérialise par le positionnement d’un cadenas au 
bout de chaque ligne du CIR.
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LA  LIQUIDATION  AUTOMATIQUE
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Des dossiers simples, c’est-à-dire sans risques financiers ou juridiques majeurs 
(service d’ores et déjà en place)

•Les dossiers caractérisés par une carrière linéaire et dont les droits non 
contributifs restent limités (Exemple: dossiers sans majoration pour enfant)

•Les dossiers qui ont fait l’objet d’une demande d’avis préalable

Des dossiers qualifiés (service qui sera disponible début 2020), c’est-à-dire plus 
complexes mais ayant fait l’objet d’un examen en amont par le régime de la 
partie carrière. Ces dossiers devront par ailleurs répondre à un certain nombre de 
critères.

La Liquidation automatique

Qu’est ce que la liquidation automatique ?

La liquidation automatique est la mise en paiement automatique d’une pension sans

demande de pièces justificatives à l’employeur et sans intervention d’un gestionnaire

CNRACL.

Elle concerne deux types de dossiers :
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LA VALIDATION DE PERIODES
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- Mise à disposition de plusieurs outils (un simulateur et un convertisseur salaires-trimestres) 

pour permettre d’aider les agents à mieux apprécier l’intérêt à maintenir leur demande de 

validation de périodes.
(Cf flash info employeurs de la CNRACL d’avril 2019)

- Mettre l’actif au cœur du dispositif en lui  adressant les demandes de pièces et en fixant des délais de 
réponse au-delà desquels le dossier est classé sans suite.

Objectif : terminer le traitement des validations de périodes à l’horizon 2022

COG CNRACL 2018-2022
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Tableau d’exemples d’impact de la validation sur la durée d’assurance
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Sur l’espace personnalisé employeur, le service « Suivi des 

demandes de validation de service »  permet :

Par une signalétique 
d’identifier facilement 
et clairement l’état du 

dossier en attente et les 
éléments à  envoyer à 
la CNRACL en priorité.

De répondre via son 
aide en ligne à vos 

principales questions sur 
ce sujet.

D’évaluer la gestion de 
votre stock de 

validation des services.
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RAPPEL : Le suivi des dossiers de validation de services



� La signalétique

Dossier initial en attente, le dossier est pré-alimenté des
données figurant sur la jaquette ainsi que sur les cadres A et B

( N° VA, état civil, date de la demande,..)

Pièces complémentaires en attente, contient un lien pour
imprimer un formulaire à joindre obligatoirement à l’envoi des
pièces complémentaires. Ce formulaire mentionne le groupe
demandeur, le n° de VA, et la liste des pièces attendues. Il permet
une meilleure identification à la réception des pièces
demandées

RAPPEL : Le suivi des dossiers de validation de services

17



Aider l’agent à prendre une décision

Le simulateur

• Le simulateur actuellement déployé sur les espaces 
employeurs et actifs permet de calculer la durée 
d’assurance que procure une validation de période 
ainsi que le montant des cotisations qui en découlent. 
En revanche, il nécessite une saisie de l’ensemble des 
données

Le convertisseur

• Le convertisseur valorise le nombre de trimestres de 
durée d’assurance au régime général en fonction des 
salaires perçus sur les périodes à valider

Un nouvel outil de simulation est en cours 
de développement

• Le simulateur restituera l’ensemble des périodes 
validables connues du système d’information ainsi 
que le nombre de trimestres de durée d’assurance au 
régime général correspondant.

• Il s’agit de fournir une aide à la prise de décision de 
l’agent en comparant le nombre de trimestres 
supplémentaires à la CNRACL avec celui qui sera 
déduit du régime général.

• Il ne s’agit en aucun cas de conseiller l’actif mais de 
lui apporter les éléments lui permettant d’apprécier 
l’opportunité de maintenir ou non sa demande 18



Echelonnement des contributions rétroactives
décret n°2016-1079 du 3 août 2016

1. Un versement mensuel selon une durée identique à celle des retenues 
rétroactives

2. Un versement unique des contributions rétroactives, si le fonctionnaire 
n’est pas redevable de retenues rétroactives

3. Lorsque le rapport entre le nombre de dossiers de validation en cours de 
paiement et le nombre des agents affiliés à la CNRACL est supérieur à 2 % :
• l’employeur peut opter, après information de la CNRACL, pour un étalement du versement 

des contributions rétroactives sur une durée pouvant atteindre cinq ans, selon une périodicité 

qui peut être mensuelle, trimestrielle ou semestrielle

• Le dossier de validation doit être à l’état de DEVIS
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Echelonnement des contributions rétroactives
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LES AIDES A LA CORRECTION DES ANOMALIES DI
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Correction des anomalies par la transmission d’une
nouvelle déclaration

•La déclaration « initiale » : Obligatoire et avant le 31 janvier de l’année N+1.

•La déclaration « complémentaire » : Pour déclarer des agents oubliés.

•La déclaration « annule et remplace totale » : Pour modifier la totalité de la

déclaration précédemment transmise.

•La déclaration « annule et remplace partielle » : Pour modifier une partie de la 

déclaration précédemment transmise.

Pour vous aider :

•Correction d’anomalies par la transmission d’une nouvelle déclaration

•Procédure de transmission d’une déclaration « annule et remplace partielle »

•Procédure de transmission d’une déclaration « complémentaire »
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Correction des anomalies d’une déclaration

Pour vous aider :

Le site de la CNRACL, avec :

• Procédure de correction des anomalies agents / périodes

• Guide de correction des anomalies agents / périodes DADS CNRACL

• Correction des anomalies d’identification ou d’affiliation

• Procédure de correction des anomalies de période en chevauchement 
non autorisé

• Procédure de correction de l’anomalie TxRemSrPos02

Service correction des anomalies CNRACL : 05.56.11.38.38
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COMEDI
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COMEDI
Service de gestion des Correspondants permettant de consulter/modifier 

créer les coordonnées des personnes ou des services en charge de la 

gestion des dossiers.

Le profil « administrateur » est requis pour accéder à ce menu :

Ce dispositif d’identification des correspondants permettra :

• Une réduction des délais de traitement et du nombre d’échanges avec les 

services CNRACL

• Une meilleure identification des personnes à convier aux séances de 

formation/d’information retraite chaque année

• Une meilleure identification des personnes à contacter dans le cadre du 

FNP.
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LA DEMANDE DE RETRAITE INTER-REGIMES EN LIGNE
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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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Portail Commun Inter-régimes

La demande de retraite inter-régimes en ligne
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La demande de retraite inter régimes en ligne

Ecran de l’espace personnel
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30

Demande écrite de retraite obligatoire auprès de l’employeur 6 mois avant la 
date souhaitée 



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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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 :

La demande de retraite inter régimes en ligne
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LES COTISATIONS SUR PENSION
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Les cotisations sur pension

Ces prélèvements sont effectués si le revenu fiscal de référence dépasse un 
certain seuil de revenus et selon le nombre de parts fiscales.

� Les évolutions en 2019 :
(Adoption d’une loi du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgences 

économiques et sociales)

1. les retraités se verront appliquer au 1er janvier 2019 un taux de 
CSG de 6,6 % au lieu de 8,3 % ou de 3,8 % selon leur revenu fiscal 
de référence.

2. Cf tableau sur le site de la CNRACL
https://www.cnracl.retraites.fr/retraite/ma-retraite/ma-pension/les-cotisations-sur-
pensions-csg-casa-crds
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LE RAFP

35



Le RAFP

Les chiffres clés 2018
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Les valeurs de points 2019

Rappel

Valeur 
d’acquisition du 

point : sert à 
calculer le nombre 
de points acquis

Valeur de service 
du point : Sert à 

calculer le montant 
de l’avantage servi

En 2019

Valeur 
d’acquisition du 
point : 1,2317 €

Valeur de service 
du point : 0,04605 €
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Nature de la prestation
Rente ou capital

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

A compter du 
01/05/2019 : le capital 
est versé en deux fois
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LE  FAS

39



Les chiffres clés 2018
L’action sociale

72 300 retraités ont perçu une aide du FAS
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RAPPELS DE REGLEMENTATION
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TRES IMPORTANT

La demande de retraite

Nécessité d’adresser les 
dossiers dans les délais prévus 

par la réglementation (art 59 du décret n°
2003-1306)

• L’agent doit déposer sa demande auprès 
de l’employeur 6 mois avant la date 
souhaitée pour son admission à la retraite

• Le CDG doit adresser le dossier complet 
au plus tard 3 mois avant la date de 
radiation des cadres

Blocage des dossiers

• 3 mois pour les dossiers de « liquidation 
de pension » et de « demande d’avis 
préalable »
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Les pièces justificatives
• Consulter obligatoirement l’onglet « pièces justificatives » et 

fournir les seules pièces énumérées :
• Elles sont nécessaires au contrôle du dossier

• Le service gestionnaire peut être amené à vous réclamer des pièces  
complémentaires

• Envoyer un dossier complet

• Respecter le classement proposé dans l’onglet

• La liste de ces pièces dépend :
• de la nature du dossier (pension normale, de réversion,…)

• des informations saisies (données de carrière, familiales, situations 
indiciaires,…)

Pièces à transmettre au CDG de préférence par courriel (sauf pour les dossiers d’invalidité) en 
même temps que l’envoi du dossier de pension dématérialisé pour contrôle.

La demande de retraite
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Une condition d’âge
• 62 ans en catégorie sédentaire  (sauf 

départs anticipés)

Une condition de durée de 
services
• 2 ans de services civils (en qualité de 

stagiaire et titulaire) et militaires effectifs 
( décret n°2010-1740 du 30/12/2010)

• Les services validés ne sont pas pris en 
compte pour parfaire la condition de 2 
ans minimum

Les conditions d’ouverture du droit
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• Services civils effectifs : pris en compte dans la totalité
• Valables : temps complet, temps non complet, temps partiel
• Stage avant 18 ans
• Après limite d’âge (prévoir arrêté avant limite d’âge)

• Rachat d’études
• Options 1 et 3 (maximum 12 trimestres)

• Services militaires
• Rémunérés ou non dans une autre pension

• Périodes d’interruption d’activité*
• Congé parental (jusqu’au 3 ans de l’enfant)
• Congé de présence parentale (max. 1 an pour enfant malade)
• Disponibilité pour élever un enfant de moins de 8 ans

• Périodes de réduction d’activité*
• Temps partiel de droit pour élever un enfant de moins de 3 ans

*Prises au titre d’enfants nés depuis 2004
(avantage plafonné à 3 ans par enfant)

Les services pris en compte en constitution de droit
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La formule de calcul

Nombre de trimestres acquis
_____________________________  X 75 %

Nombre de trimestres requis

• La pension est écrêtée à 75 % du dernier traitement brut 
indiciaire, 80 % avec les bonifications de services.

Les éléments de calcul

Les paramètres de 
calcul
• Les trimestres acquis

• Les trimestres requis (durée 
d’assurance taux plein )

• Le traitement indiciaire brut 
détenu pendant au moins 6 
mois
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La dimension familiale est très présente dans les différents régimes de retraite

qui prévoient l’octroi de certains avantages aux assurés ayant élevé au moins

un enfant.

Il existe :

La bonification pour enfant
la majoration pour enfant

des 
bonifications 
au titre des 
enfants nés 
avant 2004,

des avantages 
au titre des 
enfants nés 
après 2004,

d’une 
majoration du 
montant de 
leur retraite 
aux parents 

ayant élevé au 
moins 3 
enfants.
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• La bonification pour les enfant nés avant 2004
Les hommes et les femmes fonctionnaires peuvent bénéficier d’une bonification fixée à
4 trimestres par enfant à condition qu’ils aient pour chacun d’eux, interrompu ou
réduit leur activité dans les conditions fixées par le code des pensions civiles et

militaires de retraites.

• Enfants ouvrant droit à bonification :
- Enfants légitimes, naturels ou adoptifs nés ou adoptés avant le 1er

janvier 2004
- Enfants du conjoint, enfants ayant fait l’objet d’une délégation de l’autorité

parentale, enfants placés sous tutelle, enfants recueillis au foyer à

condition :

• d’avoir été élevé pendant 9 ans au moins avant 21 ans,

• et d’avoir été pris en charge avant le 1er janvier 2004.

La bonification pour enfant
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Conditions liées à l’activité :
Pour bénéficier de la bonification pour enfant, le fonctionnaire doit justifier d’une

interruption d’activité continue de 2 mois qui doit intervenir dans le cadre d’un congé :

La bonification pour enfant

de maternité 

d’adoption  

de congé 
parental 

de présence 
parentale 

d’une 
disponibilité 

pour élever un 
enfant de moins 

de 8 ans
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Ou d’une réduction d’activité pour chacun des enfants qui doit

être d’une durée continue de service à temps partiel de droit pour

élever un enfant :

Il n’est pas indispensable d’être fonctionnaire au moment de cette 
interruption

La bonification pour enfant

au moins 4 mois pour une quotité de temps de travail de 50% de 
la durée de services effectuée par un agent à temps plein et 
exerçant les mêmes fonctions, 

au moins 5 mois pour une quotité de travail de 60% 

au moins 7 mois pour une quotité de travail de 70%.
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• Les avantages pour les enfants nés après 2004

Prise en compte dans la pension des périodes d’interruption ou de réduction d’activité

pour élever un enfant né ou adopté à compter du 1er janvier 2004. Il s’agit des enfants

légitimes, naturels, adoptifs. Ces périodes sont prises en compte pour les hommes et les

femmes à titre gratuit en constitution, en liquidation, pour le montant garanti et pour la durée

d’assurance, dans la limite de 3 ans par enfant.

Les périodes d’interruption ou de réduction sont :

Les avantages pour enfant

un temps partiel 
de droit pour 

élever un enfant 
jusqu’au 3 ans 

de l’enfant 
(50%, 60%, 
70%, 80%)

un congé 
parental 

(jusqu’au 3 ans 
de l’enfant)

un congé de 
présence 

parentale (au 
maximum 1 an 

par enfant 
malade)

une disponibilité 
pour élever un 

enfant de moins 
de 8 ans.
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• La majoration de la durée d’assurance (MDA)

Elle peut être accordée aux femmes pour chacun de leurs enfants naturels ou

légitimes :

- si elles n’ont pas bénéficié d’une prise en compte dans la

pension de 6 mois ou plus au titre des interruptions ou des

réductions d’activités susvisées ( à l’exception du temps partiel

de droit pour élever un enfant)

- si l’enfant est né après le 1er janvier 2004

- et après leur recrutement dans la fonction publique

Il s’agit de 2 trimestres supplémentaires pris dans la durée d’assurance (pas

dans la liquidation ni dans le minimum garanti) et de 4 trimestres accordés au

fonctionnaire qui a élevé un enfant atteint d’une invalidité égale ou supérieure à

80%.

Les avantages pour enfant
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Il s’agit d’une majoration du montant de la pension retraite. Elle est accordée

aux fonctionnaires féminins et/ou masculins ayant élevé au moins trois enfants
pendant neuf ans avant leur seizième anniversaire ou avant l’âge de vingt
ans s’ils ont ouvert droit aux prestations familiales.
Exception : les enfants décédés avant l’âge de 16 ans ouvrent droit à majoration sous réserve qu’ils

aient été élevés pendant 9 ans au moins.

Montant :
− pour 3 enfants, 10% du montant brut de la pension,

− pour chaque enfant supplémentaire à partir du 4ème enfant, 5% du montant

brut de la pension s’ajoute au 10%.

La majoration pour enfants est attribuée à tout bénéficiaire d’une pension servie

par la CNRACL quelle que soit sa nature (pension normale, d’invalidité ou de

réversion).

La majoration pour enfant
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La mise en paiement ou la révision de la majoration n’est pas  
automatique.

Si au moment de la mise en paiement de la pension, les enfants ne remplissent

pas les conditions nécessaires, l’agent doit présenter une demande auprès
de la CNRACL lorsque le 3ème enfant atteindra 16 ans. La même procédure

doit être réalisée pour les enfants suivants.

Doit être jointe à la demande une copie intégrale du livret de famille ou de

l’acte de naissance.

La majoration est octroyée au jour des 16 ans de l’enfant et non au début du

mois de l’anniversaire.

La majoration pour enfant
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• Le calcul en trimestres s’effectue sur la totalité des services liquidables.

• Un trimestre équivaut à 90 jours sur la base de mois de 30 jours.

• La règle d’arrondi s’effectue au trimestre le plus proche :

� 360 j = 4 trimestres

� Fraction de trimestre ≥ à 45 jours → 1 trimestre

� Fraction de trimestre ≤ à 45 jours → négligée

La pension : la règle d’arrondi des services liquidables
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• Un agent peut bénéficier d’une retraite à taux 
plein s’il détient le nombre de trimestres requis (en 
fonction de l’année de naissance) en durée 
d’assurance, c’est-à-dire, tous régimes 
confondus. De plus, une pension à taux plein est 
une pension à laquelle on n’applique pas de 
décote.

Le taux plein

• Le maximum de pension est atteint lorsqu’un agent 
détient le nombre de trimestres requis (en fonction 
de son année de naissance) pour atteindre le taux 
plein en liquidation, c’est-à-dire, uniquement pour 
la pension CNRACL, soit 75% du dernier 
traitement. Ce taux peut être porté à 80 % si 
l’agent bénéficie de bonifications.

Le maximum de pension

Le taux plein et le pourcentage maximum de pension
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Durée d’assurance



La durée d’assurance est l’ensemble des trimestres pris en compte 
dans la pension CNRACL, auquel s’ajoutent les périodes retenues par 
les autres régimes de retraite de base obligatoires. La détermination 
de la durée d’assurance permet de savoir si le montant de la pension 

doit être minoré (décote) ou majoré (surcote).

Surcote : appliquée pour augmenter le montant de la pension quand 
la durée d’assurance est supérieure au nombre trimestres   

nécessaires  pour obtenir une pension à taux plein. 

(majoration de1,25 % par trimestre supplémentaire sans limitation)

Décote : appliquée pour minorer le montant de la pension quand la durée 
d’assurance totale est inférieur au nombre de trimestres nécessaires pour 
obtenir  une pension à taux plein. Sauf si l’agent a atteint la limite d’âge ou 

l’âge d’annulation de la décote.

(minoration de 1,25 % par trimestre manquant dans la limite de 20 trimestres)

LA DURÉE D’ASSURANCE : DÉCOTE ET SURCOTE

58



• Rupture du traitement d’activité et paiement de la pension

• Pour les pensions liquidées depuis le 1er juillet 2011 (décret n°2011-796 du 
30/06/2011), la collectivité verse le traitement jusqu’au dernier jour 
d’activité,

• Le paiement de la pension CNRACL est due au 1er jour du mois suivant de 
la cessation d’activité, sauf :

→ en cas de limite d’âge, d’invalidité, ou de décès en activité où 

elle est due le lendemain du dernier jour d’activité ou du décès,

→ attention, dans le cas d’un départ pour limite d’âge, l’agent doit être  

radié le lendemain du jour de son anniversaire.

LE PAIEMENT DE LA PENSION
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LE DROIT A L’INFORMATION
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Le droit à l’information est 
une information générale, 
complète et gratuite sur le 

système de retraite par 
répartition  qui retrace 

l’ensemble de la carrière  
d’un agent.

Communs à tous les 
organismes de retraite, 

l’assuré reçoit  une 
documentation qui lui permet 
de vérifier les informations  le 
concernant et de connaître le 
futur montant approximatif de 

la pension.

Le droit à l’information
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Le relevé de situation individuel, ou RIS  est un document d’information récapitulatif sur 
lequel figure une synthèse des droits acquis auprès des différents régimes de retraite.

Le RIS est disponible sur l’espace personnel ou envoyé au domicile de l’assuré à ses 35, 
40, 45, 50 ans  sans demande préalable dans le respect  du calendrier d’envoi par 
génération (cohorte) défini par le Gip Info retraite.

Recevront un RIS en 2019, les assurés nés en 1969, 1974, 1979 et 1984 et en 2020, les 
assurés nés en 1970, 1975, 1980,et 1985. 

Les RIS sont adressés aux assurés par leur dernière caisse de retraite. 

Le RIS se compose de plusieurs feuillets : une lettre d ’accompagnement, une synthèse 
des droits à la retraite de l’assuré connus au 31 décembre  de  l’année précédente : un 
document d’information générale, le nombre de trimestres pour sa retraite de base (durée 
d’assurance  totale), le nombre de points pour sa retraite complémentaire (ou de base) un 
feuillet pour chaque organisme de retraite dans lequel l’assuré a cotisé.

Service gestion des comptes individuels retraite : RIS
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• Le RIS rectificatif

Si l’assuré a reçu un RIS et qu’il constate des erreurs, il peut demander un RIS

rectificatif. Si la rectification concerne :

� une période effectuée chez un employeur privé, c’est à l’agent de se mettre

en relation avec le régime concerné (régime général, MSA…) pour obtenir la

rectification. Les coordonnées de chaque régime de retraite sont indiquées sur

les feuillets correspondants.

� une période effectuée dans votre collectivité, vous devez corriger le

dossier de l’agent dans le service Gestion des comptes individuels retraite
(CIR) de votre espace personnalisé. Au moment de l’envoi du dossier, dans

l’onglet "Résultat", vous devez cocher "Oui" à la question « Dossier instruit

dans le cadre d’une réclamation sur le RIS ? ».

Service gestion des comptes individuels retraite : RIS
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L’ Estimation indicative globale, ou EIG, est un document récapitulatif sur lequel figure une synthèse des droits 
acquis par un assuré auprès de ses différents régimes de retraite ainsi qu’une estimation du montant de sa 
pension en fonction de son âge de départ à la retraite.

L’EIG est disponible sur l’espace personnel ou par courrier postal si l’assuré ne possède pas d’espace 
personnel à ses 55 ans puis tous les 5 ans jusqu’à son départ à la retraite, sans demande préalable, dans le 
respect du calendrier d’envoi par générations (cohorte) définies par le Gip Info retraite. 

Recevront une EIG en 2019, les assurés nés en 1954, 1959 et 1964  et en 2020 les assurés nés en 1955, 
1960 et 1965.

Les EIG sont adressées aux assurés par leur dernière caisse de retraite.

L’EIG se compose de plusieurs feuillets : une lettre d ’accompagnement, une synthèse des droits à la retraite 
de l’assuré connus au 31 décembre  de  l’année précédente : un document d’information générale, le nombre 
de trimestres pour sa retraite de base (durée d’assurance  totale), le nombre de points pour sa retraite 
complémentaire (ou de base) un feuillet pour chaque organisme de retraite dans lequel l’assuré a cotisé.

une estimation du montant de sa ou de ses pensions à différents âges de départ à la retraite.

Service Qualification des CIR : EIG

64



• L’EIG rectificative

Si l’assuré a reçu une EIG et qu’il constate des erreurs, il peut demander une EIG
rectificative. Si la rectification concerne :

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

� une période effectuée dans votre collectivité, vous devez rappeler le
dossier en « Qualification des CIR » et dans l’onglet « Résultats » « Pièces
justificatives » préciser la ou les périodes à corriger dans le cadre
« observations », téléverser les justificatifs et cliquer sur « Envoyer à la
CNRACL ». Après traitement, l’agent pourra consulter l’EIG rectifiée depuis
son espace personnalisé.

Service Qualification des CIR : EIG
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� Les nouvelles mesures applicables à la liquidation d’une première pension 
à compter du 01/01/2015 :

CNRACL : Gestion mutualisée des paiements, rue du vergne,
TSA 20006, 33044 BORDEAUX Cédex

Mail : www.cnracl.fr

Le cumul emploi-retraite

Condition de cessation d’activité pour pouvoir liquider une pension pour tous 
les régimes.

Principe de non-acquisition de nouveaux droits en cas de reprise ou de 
poursuite  d’activité, cette règle s’applique quel que soit l’âge de liquidation.

Application des règles de cumul en cas de reprise ou poursuite d’activité quel 
que soit la nature de l’employeur (privé/public).

Obligation d’information par le régime au moment de la demande de retraite 
par courrier ou courriel afin que l’agent s’assure des conditions de cumul de la 
pension avec une  activité. La CNRACL l’informera de ses droits.
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Information aux agents

1 - CENTRE DE GESTION

�03.26.69.98.97
�retraites@cdg51.fr
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Information

- La CNRACL : www.cdc.retraites.fr /CNRACL/actif/accès espace 
personnalisé

- Le RAFP : www.rafp.f /RAFP/actif / votre situation personnelle 

- L’IRCANTEC : www.cdc.retraites.fr / IRCANTEC/actif/ accès 
espace personnalisé

- La CNAV : www.retraite.cnav.fr / accès personnel

- Info retraite : www.info-retraite.fr
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MERCI DE VOTRE ATTENTION
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