
 

Châlons-en-Champagne, le 29 mai 2019 

Le Président du Centre de Gestion 
à 
Mesdames et Messieurs les Maires 
Mesdames et Messieurs les Présidents 
d’ Etablissements Publics Communaux 
 
 

 
ATELIERS  CNRACL 

 
 

 

Le Centre de gestion organise des ateliers interactifs portant sur les fonctionnalités de l’outil 
e-services CNRACL.  
 
Ces ateliers axés principalement sur la saisie en ligne d’un dossier de simulation de 
pension, s’adressent prioritairement aux collectivités qui devront réaliser un dossier de 
retraite au cours des années 2019, 2020 et 2021. Les thèmes suivants seront abordés :  
 

 L’accès au service de l’espace personnalisé employeur, 
 La saisie des différentes rubriques d’un dossier de simulation de pension, 
 La consultation de l’état d’avancement d’un dossier, 
 Les points de vigilance au remplissage des dossiers. 

 
 

 
 

Afin de participer à l’un de ces ateliers, j’attire votre attention sur la nécessité : 
 
- de générer la demande d’un dossier en « Simulation de calcul » au moins 48 heures 
à l’avance sur e-services CNRACL selon le cheminement suivant : « Accès aux 
services » « Nouvelle demande » « alimentation de la page par le régime de la 
CNAV ». Le dossier devra être à l’état « A compléter » 
 
- d’apporter les pièces justificatives relatives à la carrière et à l’état civil de l’agent qui 
seront nécessaires à la saisie du dossier concerné 
 
- de vous munir de vos codes identifiant et confidentiel CNRACL 
 

 
 
 

CIRCULAIRE N° 2019-17 



 

Le nombre de places par atelier étant limité à 12 personnes, elles seront attribuées suivant 
l’ordre de réception des inscriptions.  

A cet effet, je vous invite dès à présent à vous inscrire par le biais du formulaire en ligne. 

Ces ateliers seront déclinés sur trois demi-journées de 9 h à 12 h. 

 

 

Jeudi 27 juin 2019 
Jeudi 5 septembre 2019 
Jeudi 10 octobre 2019  

 
au Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) 

Complexe Gérard PHILIPPE 
19 avenue du Général SARRAIL 

51000 CHALONS EN CHAMPAGNE 
 

 

 

Mes services se tiennent à votre disposition pour tout renseignement complémentaire  

 
Le Président du Centre, 

        Patrice VALENTIN, 
 
 
 
      Maire d’ESTERNAY 
     Conseiller Régional 
       Délégué régional du CNFPT 

https://docs.google.com/forms/d/1eNTgWkuEuXnG4D5OAqhdsP---9FZjD1nLnj1FOEnehc/edit
https://docs.google.com/forms/d/1eNTgWkuEuXnG4D5OAqhdsP---9FZjD1nLnj1FOEnehc/edit

