
 

Châlons-en-Champagne, le 31/07/2019 

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

 
Réunions d’information aux agents publics de 55 ans et plus  

sur la réglementation des régimes de retraite CNRACL et IRCANTEC 

 

Le Centre de Gestion a le plaisir, pour la troisième année, de convier les agents 
fonctionnaires et contractuels de 55 ans et plus à trois conférences d’information d’une demi-
journée portant sur la réglementation des régimes de retraite des agents publics. A cet effet 
un intervenant de la CNRACL et de l’IRCANTEC seront présents. 

Le programme de ces manifestations est le suivant : 

 - la pension CNRACL  
 la demande de pension 
 les conditions d’ouverture du droit à pension 
 la carrière longue 
 les éléments de calcul, 
 la durée d’assurance : décote et surcote, 
 le paiement de la pension 
 le droit à l’information  
 le RAFP 
 

- la pension IRCANTEC 
 La présentation du régime 
 L’acquisition des droits 
 La retraite 
 Les droits dérivés 
 L’action sociale 

 
Afin de relayer l’information auprès de vos agents, je vous invite à apposer dans vos locaux 
l’affiche « Rencontres avec les régimes de retraite CNRACL/IRCANTEC». 

La participation des agents à l’une de ces réunions est conditionnée à la continuité du 
service, après votre accord ou celui du supérieur hiérarchique 

CIRCULAIRE N° 2019-20 

https://51.cdgplus.fr/wp-content/uploads/sites/6/Documents/Articles/affiche-reunions-retraite-2019.pdf


Le nombre de places étant limité, elles seront attribuées suivant l'ordre de réception des 
inscriptions.  

L’inscription tient lieu de convocation. 

A cet effet, je vous invite dès à présent à inscrire vos agents intéressés par le biais du 
formulaire en ligne avant le 13 septembre 2019. 

 

Mes services se tiennent à votre disposition pour tout renseignement complémentaire  
Service retraite : Claudine LORIN 

03.26.69.98.97 
retraites@cdg51.fr 

 
 
Le Président du Centre, 

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

Les dates… Les lieux… Les horaires… 
 

 

Mercredi 25 septembre 2019 de 14h00 à 17h00 
MAISON DES ARTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE 

Salle de conférences 
Parc des Loisirs Roger MENU 

51200 EPERNAY 
 
 
 

Jeudi 26 septembre 2019 de 9 h à 12 h 
CENTRE DE CONFERENCES ET D’ANIMATION DE TAISSY 

Salle de conférences 
Rue de Sillery 
51500 TAISSY 

 
 
 

Vendredi 27 septembre 2019 de 9 h à 12 h 
MAISON DES SYNDICATS JEAN REYSSIER 

Auditorium Fernand PELLOUTIER 
1 Place de VERDUN 

51000 CHALONS-EN-CHAMPAGNE 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdOUFaXtR5TmGZAffJasCxD4AA3PnLSWziQC8CjlFDmqBJ8dQ/viewform

