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                  Mesdames et Messieurs les Maires 
                  Mesdames et Messieurs les Présidents 
                  d’Etablissements Publics Communaux 

 
Châlons-en-Champagne, le 10 juin 2020 

 

 
CNRACL : l’Accompagnement Personnalisé Retraite (APR) 

 

 
Le Centre de gestion de la Marne a signé une nouvelle convention de partenariat avec la Caisse 
des dépôts (CDC) pour le fonds CNRACL. 
 
C’est dans ce cadre que le Centre de gestion propose aux actifs à moins de cinq ans de l’âge légal 
de départ à la retraite, un Accompagnement Personnalisé Retraite (APR). 
 
Sans aucun surcoût pour la collectivité, cet accompagnement limité à un par agent, permet quel 

que soit le motif de départ, d’anticiper et de faciliter la liquidation de la pension en aidant l’agent à 

déterminer ses droits futurs à pension de qualité. 

Une phase préparatoire permet la fiabilisation et la Qualification du Compte Individuel Retraite 

(QCIR) ainsi que des estimations de pension dont les résultats sont communiqués à l’agent au 

cours d’un entretien individuel réalisé par téléphone, visio conférence ou en présentiel.  

Au cours du même entretien, l’agent est accompagné dans la création de son espace personnel, qui 

lui permettra par la suite d’accéder de manière autonome à l’ensemble des services mis à sa 

disposition. 

Les agents intéressés peuvent s’inscrire en complétant la partie « agent » du formulaire disponible 

en cliquant ICI et l’adresser par courrier ou par mail au service retraite du CDG retraites@cdg51.fr.  

Le service retraite se réserve la possibilité de contacter la collectivité pour compléter les 

informations nécessaires à la phase préparatoire. L’autorité territoriale peut, à sa convenance 

accorder à l’agent une autorisation d’absence pour participer à cet entretien. 

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 du CNFPT pour la Champagne Ardenne 

CIRCULAIRE N° 2020-13 

https://51.cdgplus.fr/wp-content/uploads/sites/6/Documents/Articles/Formulaire-APR-2020.pdf
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