
 

Châlons-en-Champagne, le 13/04/2022 

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

 
ATELIERS RETRAITE CNRACL 

 
 

 

Le Centre de gestion organise des ateliers interactifs en présentiel portant sur les 
fonctionnalités de la plateforme PEP’S de la 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 
demande de liquidation de pension au cours des années 2022, 2023 et 2024. Les thèmes 
suivants seront abordés :  
 

➢ L’accès aux services de la plateforme employeurs publics (PEP’S) 
➢ 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 «d’estimation de la pension CNRACL » au 
moins 48 heures précédant l’atelier en se connectant sur la plateforme employeurs 
publics (PEP’s) selon le cheminement suivant : «tableau de bord » « droits à 
pension » « estimation de pension CNRACL » « Nouvelle demande ». 
- saisir une demande de dossier de simulation de calcul  et « alimentation de la page 
par le régime de la CNAVTS ». 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 se munir impérativement des codes identifiant et confidentiel CNRACL 
 

 

CIRCULAIRE N° 2022-07 



 
 
 

Ces ateliers seront déclinés sur quatre demi-journées de 9 h à 12 h : 

 

➢ Vendredi 6 mai 2022 : Cliquer ici 

l’Ecole de Formation Interne (EFI) – 48 rue Prieur  à 
REIMS- Salle 1 « Gustave THIBON » (1er étage)  

 

➢ Mardi 10 mai 2022 : Cliquer ici 

Salle tertiaire (3ème étage du bâtiment Marie-Noël) du 
GRETA – Lycée François 1er à VITRY LE FRANCOIS 

 

➢ Vendredi 13 mai 2022 : Cliquer ici 

l’Ecole de Formation Interne (EFI) – 48 rue Prieur  à 
REIMS- Salle 1 « Gustave THIBON » (1er étage)  

 

➢ Vendredi 20 mai 2022 : Cliquer ici 

CNFPT de CHALONS EN CHAMPAGNE  
Complexe Gérard Philippe – 19 avenue du Général Sarrail (salle13) 
à CHALONS EN CHAMPAGNE 
 

Le nombre de places par atelier étant limité à 8 personnes, elles seront attribuées suivant 
l’ordre de réception des inscriptions.  

L’inscription tient lieu de convocation. 

 

 

Mes services se tiennent à votre disposition pour tout renseignement complémentaire  

 
Le Président du Centre, 

        Patrice VALENTIN, 
 
 
 
      Maire d’ESTERNAY    
       Membre du CRO du CNFPT Grand EST 

https://formulaires.gipcdg.fr/atelier-retraite-cnracl-6-mai-2022-1649671318
https://formulaires.gipcdg.fr/atelier-retraite-cnracl-10-mai-2022-1649671661
https://formulaires.gipcdg.fr/atelier-retraite-cnracl-13-mai-2022-1649675231
https://formulaires.gipcdg.fr/atelier-retraite-cnracl-20-mai-2022-1649675312
https://formulaires.gipcdg.fr/atelier-retraite-cnracl-20-mai-2022-1649675312

