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Caisse nationale de retraites des agents des collectivités 
locales (CNRACL)
Chiffres clés

Source: rapport annuel CNRACL 2020

pensionnés cotisants employeurs

55 % de territoriaux

45 % d’hospitaliers

22,2 milliards de prestations versées

63 % de territoriaux

37 % d’hospitaliers

22 milliards de cotisations perçues

08/11/2022
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Caisse nationale de retraites des agents des collectivités 
locales (CNRACL)
Une gouvernance tripartite

Conseil d’administration
> est l’organe délibérant du régime

Caisse des dépôts

> assure le mandat de gestion de l’établissement public

Ministères de tutelle

> Direction de la sécurité sociale (DSS)
> Direction du Budget (DB)

08/11/2022
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La Vie de l’actif

Affiliation
Le compte 
individuel 
retraite

Le DAI

08/11/2022
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Affiliation de l’agent - Conditions
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La Vie de l’actif

Age Nationalité
Position 

Statutaire
Durée de travail

> Pas de minimum

> Maximum : Limite 
d’âge

> Française

> Ressortissants :

- de l’Union Européenne

- de l’Espace Economique 

Européen

- des états Hors Union 

Européenne (principauté 

d’Andorre, de Monaco et 

Suisse)

> Stagiaire

> Titulaire

> Seuil d’affiliation à 28 

heures hebdomadaires

FPT : Décret n°2022-244 du 25 février 2022

FPH : Décret 2022-754 du 29 avril 2022

Age Nationalité Position Statutaire Durée de travail

> Française

> Ressortissants :

- de l’Union Européenne

- de l’Espace Economique 
Européen

- des états Hors Union 
Européenne (principauté 
d’Andorre, de Monaco et 
Suisse)

> Stagiaire

> Titulaire

> Seuil d’affiliation à 28 
heures hebdomadaires

FPT : Décret n°2022-244 du 25 février 2022

FPH : Décret 2022-754 du 29 avril 2022

08/11/2022

https://www.juris-cnracl.retraites.fr/immatriculation-affiliation/affiliation/conditions-generales-de-laffiliation
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Affiliation de l’agent - Procédure
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La Vie de l’actif

Le dispositif d’affiliation automatique remplace la procédure d’affiliation CNRACL par formulaire

L’affiliation à la CNRACL est automatique depuis le 1er janvier 2022 :

Il est important que les données DSN soient fiables pour que les affiliations (ou mutations) automatiques ne 
tombent pas en anomalie.

Les données déclarées via la Déclaration Sociale Nominative (DSN) crées ou mettent à jour les contrats 
d’affiliation CNRACL des agents

Anomalies d’affiliation : Support-affil-CNR@caissedesdepots.fr

08/11/2022
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La Vie de l’actif

Affiliation
Le compte 
individuel 
retraite

Le DAI

08/11/2022
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Compte individuel retraite (CIR) 
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La Vie de l’actif

Le CIR répond à l’obligation du droit à l’information 
En effet, l’article 10 de la loi du 21 août 2003 établit le droit pour toute personne d’obtenir une information sur 
sa retraite. Afin de satisfaire cette obligation, la CNRACL doit disposer d’un compte individuel retraite (CIR) fiable 
pour chaque agent affilié.

Le service « Comptes individuels retraite » dans PEP’s
Il permet la gestion des carrières des agents affiliés à la CNRACL, en temps réel depuis la plateforme PEP’S, 
thématique « Carrière ».

08/11/2022

https://www.cnracl.retraites.fr/glossaire#mot566
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Compte individuel retraite (CIR) 

DSN

Modification/ 
Qualification CIR

Validation 
Régularisation 
Rachat

Compte Individuel 
Retraite 

(CIR)M
is

e
 à

 jo
u

r

U
tilisatio

n

Simulation de 
calcul

Demande 
d’avis 
préalable 
(DAP)

Liquidation de 
pension

Droit à 
l’information 
(DAI)

Affiliation automatique

08/11/2022
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Déclaration sociale nominative (DSN)
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La Vie de l’actif

Logiciel de paye

Employeur public

Une déclaration : 

> Mensuelle

> Unique

> Dématérialisée

Une information : 

> Fiable

> Sécurisée

08/11/2022
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La Vie de l’actif

Affiliation
Le compte 
individuel 
retraite

Le Droit à 
l’information

08/11/2022
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DAI - Outils à disposition des assurés

La Vie de l’actif

Simulateur M@REL (Estimation retraite à la demande)

Ma Carrière (Relevé de carrière à la demande)

Campagne de 
communication

Nouveaux 
Affiliés

RIS 

Relevé de 
situation 
individuel

A partir de 
35 ans et 
tous les 5 

ans (jusqu’à 
50 ans

EIR 

Entretien 
individuel 
retraite

A partir de 
45 ans

EIG Estimation 
retraite

A partir de 
55 ans et 
tous les 5 

ans jsuqu’à
65 ans

Pas d’espace perso : 

RIS et EIG transmis 

par courrier

Espace perso : mail 

d’incitation à se connecter 

pour M@REL ou Ma 

Carrière

FORUM NANCY NOVEMBRE 2022 15
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La Pension CNRACL

Age légal et 
conditions 
de départ

Limite d’âge
Les types 
de départ 
en retraite

08/11/2022
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La Pension CNRACL

Âge légal de départ à la retraite 
pour la catégorie sédentaire

62 ans

Âge de départ à la retraite 
pour la catégorie active

57 ans

08/11/2022

https://www.juris-cnracl.retraites.fr/motifs-conditions-de-depart/depart-normal-age-legal-et-limite-dage/age-legal
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L’âge légal et conditions de départ

La Pension CNRACL

19FORUM NANCY NOVEMBRE 2022

Types de départ Age de départ
Condition de durée de 

services minimum
Autres conditions

Catégorie sédentaire A partir de 62 ans 2 ans

Catégorie active A partir de 57 ans 15/17 ans en catégorie active

Catégorie insalubre A partir de 52 ans 
32 ans de services dont 12 en 

catégorie insalubre

Réseau des égouts homologué par le 

CA de la CNRACL

Carrière longue
A partir de 58 ans ou 

60 ans
2 ans

Début d’activité  et durée d’assurance 

cotisée

Handicap A partir de 55 ans 2 ans Handicap et durée d’assurance cotisée

08/11/2022

https://www.juris-cnracl.retraites.fr/motifs-conditions-de-depart/depart-normal-age-legal-et-limite-dage/age-legal
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La Pension CNRACL
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Types de départ
Condition de durée de 

services minimum
Autres conditions

Invalidité Pas de durée minimale
Être titulaire et reconnu inapte à ses fonctions sans pourvoir être 

reclassé sur un autre poste.

Parent d’enfant invalide 15 ans
Un enfant de + 1 an atteint d’un invalidité > ou = 80 % + 

interruption (2 mois) ou réduction d’activité (4 à 7 mois)

Conjoint infirme 15 ans
Conjoint atteint d’une infirmité ou d’une maladie incurable le 

mettant dans l’impossibilité d’exercer une profession quelconque

Parent 3 enfants

(dispositif en extinction)
15 ans avant le 01/01/2012

Au moins 3 enfants au 01/01/2012 + interruption (2 mois) ou 

réduction d’activité (4 à 7 mois)

Infirmité ou maladie 

incurable
15 ans

Infirmité ou maladie incurable mettant l’agent dans l’impossibilité 

d’exercer une profession quelconque

08/11/2022

https://www.juris-cnracl.retraites.fr/motifs-conditions-de-depart/depart-normal-age-legal-et-limite-dage/age-legal
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Lorsque l’agent est radié des cadres sans réunir la condition de durée minimale de 

services : 

- À compter du 1er janvier 2011 : 2 ans de services 

- Avant le 1er janvier 2011 : 15 ans de services effectifs

Dans quels 

cas ?

Quand ? Dans l’année qui suit la radiation des cadres

Comment ? Par l’envoi d’un dossier de rétablissement au Régime général et à l’IRCANTEC par le 

service retraite de la collectivité

L’âge légal et conditions de départ

- Rétablissement de cotisations au Régime général et à l’IRCANTEC

La Pension CNRACL

08/11/2022

https://www.cnracl.retraites.fr/employeur/carriere/retablissement/procedure-de-retablissement-au-regime-general
https://www.juris-cnracl.retraites.fr/gestion-des-carrieres/retablissement
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La Pension CNRACL

Age légal et 
conditions de 

départ

Limite d’âge
Zoom sur 

certains types 
de départs en 

retraite

08/11/2022
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La Pension CNRACL

Âge de cessation obligatoire d’activité 
pour la catégorie sédentaire

67 ans

Âge de cessation obligatoire  d’activité 
pour la catégorie active

62 ans

08/11/2022

https://www.juris-cnracl.retraites.fr/motifs-conditions-de-depart/depart-normal-age-legal-et-limite-dage/limite-dage
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Limite d’âge
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La Pension CNRACL

La limite d’âge applicable est celle relative à la catégorie de l’emploi exercé en dernier lieu 
(indépendamment du droit à départ anticipé).

La survenance de la limite entraine de plein droit la rupture du lien des fonctionnaires avec le 
service (Conseil d’état, 9 décembre 1959, arrêt Beretti, CE n° 350993 du 6 mars 2013).

Au-delà de la limite d’âge, l’agent doit être placé dans une position administrative régulière : 
décision de recul de limite d’âge, de prolongation d’activité ou de maintien en fonction.

Limite d’âge de la catégorie sédentaire : 67 ans

Limite d’âge des catégories active et insalubre : 62 ans (CE n° 421065 du 24 mars 2021)

08/11/2022

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000027149389/
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Limite d’âge

Dispositifs de report de limite d’âge
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La Pension CNRACL

Le recul de limite d’âge

La prolongation d’activité

Le maintien en fonction

1

2

3

08/11/2022

https://www.juris-cnracl.retraites.fr/gestion-des-carrieres/maintien-en-activite-au-dela-de-la-limite-dage
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La Pension CNRACL

Le recul de 
limite d’âge

• Pour les parents de 3 enfants vivants à 50 ans (1an)

• Pour les parents ayant au moins 1 enfant à charge à la limite d’âge (1 an/enfant)

• Pour les parents d’1 enfant handicapé à la limite d’âge (1 an/enfant)

• Pour les parents ayant élevé un enfant « mort pour la France » (1 an/enfant)

La prolongation 
d’activité

• Pour carrière incomplète : relevant de la catégorie sédentaire ou active (jusqu’à obtenir 75% de pension 
dans la limite de 10 T)

• Pour les fonctionnaires relevant de la catégorie active (jusqu’à la limite d’âge de la catégorie sédentaire)

Le maintien en 
fonction

Maintien en fonction (pas de limite)

08/11/2022
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La Pension CNRACL

Age légal et 
conditions 
de départ

Limite d’âge
Zoom sur certains 
types de départs 

en retraite

08/11/2022
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Départ anticipé « catégorie active »

➢ Condition d’âge : Entre 55 ans et 57 ans selon sa classe d’âge

➢ Condition de durée de services : Passage de 15 ans à 17 ans en 2015

Passage de 15 à 17 ans

Année au cours de laquelle est atteinte la durée de 15 

ans de services actifs exigée

Nouvelle durée de services exigée

Avant le 1er juillet 2011 15 ans

Entre le 1er juillet et le 31 décembre 2011 15 ans 4 mois

2012 15 ans 9 mois

2013 16 ans 2 mois

2014 16 ans 7 mois

2015 17 ans

08/11/2022

https://www.juris-cnracl.retraites.fr/motifs-conditions-de-departdepart-au-titre-de-la-categorie-active/depart-anticipe-au-titre-de-la-categorie-active
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Départ au titre de la catégorie active - Conditions
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Classification en catégorie active

➢ La classification des emplois en catégorie active relève du domaine réglementaire

➢ Les employeurs doivent mentionner sur tous les arrêtés ou décisions relatives à la carrière

‐ Le grade détenu par le fonctionnaire

‐ L’emploi d’affectation et si besoin, les fonctions exercées

Départ anticipé « catégorie active »

08/11/2022

https://juris-cnracl.retraites.fr/motifs-conditions-de-depart/depart-au-titre-de-la-categorie-active/classement-en-categorie-active
https://www.juris-cnracl.retraites.fr/motifs-conditions-de-depart/depart-au-titre-de-la-categorie-active/classement-en-categorie-active
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Départ anticipé au titre du handicap - Conditions cumulatives
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A la veille de l’âge légal :

➢ être âgé d’au moins 55 ans

➢ être atteint d’une incapacité permanente au moins égale à 50 %

➢ ou pour les périodes jusqu’au 31 décembre 2015, avoir la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé au sens
de l’article L5213-1 du code du travail

➢ justifier d’une durée d’assurance requise en fonction de l’âge de départ et pendant laquelle l’agent remplit la condition
d’incapacité permanente

➢ justifier d’une durée d’assurance ayant donné lieu à cotisation en fonction de l’âge de départ et pendant laquelle
l’agent remplit la condition d’incapacité permanente

Départ anticipé « Fonctionnaire Handicapé»

08/11/2022

https://www.juris-cnracl.retraites.fr/motifs-conditions-de-depart/fonctionnaires-handicapes
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Départ anticipé « Fonctionnaire Handicapé»

08/11/2022

https://www.juris-cnracl.retraites.fr/motifs-conditions-de-depart/fonctionnaires-handicapes
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Le nombre de trimestres nécessaire pour bénéficier d’une pension à taux plein est fixé 

selon celui en vigueur l’année des 60 ans de l’agent (depuis le 11/11/2010). 

Générations
Age de départ

DA en situation 

de handicap

DA cotisée en 

situation de 

handicap

1967 55 ans 130 T 110 T

1966 56 ans 119 T 99 T

1965 57 ans 109T 89 T

1964 58 ans 99T 79T

1963 59 ans 88 T 68 T

Départ anticipé « Fonctionnaire Handicapé»

08/11/2022

https://www.juris-cnracl.retraites.fr/motifs-conditions-de-depart/fonctionnaires-handicapes
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Départ anticipé au titre du handicap - Majoration de pension
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(1) Durée en constitution du droit alors que l’agent est reconnu avec un taux d’incapacité permanente au
moins égal à 50 % ou RQTH : services de fonctionnaire de date à date, non proratisés, exprimés en jours

(2) Durée en liquidation : services pris en compte pour le calcul de la pension (temps partiel proratisé,
bonifications enfants…etc), exprimés en jours

1/3
Durée en 

constitution 
du droit (1)

Durée en 
liquidation 

(2)

Majoration 
de pension

Départ anticipé « Fonctionnaire Handicapé»

08/11/2022

https://www.juris-cnracl.retraites.fr/motifs-conditions-de-depart/fonctionnaires-handicapes/majoration-de-pension
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Conditions d’ouverture du droit

Condition de 
durée de services

(2 ans constitution 
du droit)

Conditions d’âge
Conditions de 

début d’activité

Conditions de 
durée d’assurance 
cotisée ou réputée 

cotisée

3508/11/2022

https://www.juris-cnracl.retraites.fr/motifs-conditions-de-depart/carrieres-longues/dispositifs-carrieres-longues
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Durée d’assurance cotisée « activité »
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Départ « Carrière longue »

Périodes d’activité CNRACL

Services militaires engagés

Trimestres activité autres régimes

Congés rémunérés et périodes de suspension 
de fonction

Dans tous les cas, 

plafonnement à 4 

trimestres par an.

08/11/2022

https://www.juris-cnracl.retraites.fr/motifs-conditions-de-depart/carrieres-longues/modalites-de-prise-en-compte-des-periodes-en-duree-dassurance-cotisee
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Durée d’assurance « réputée » cotisée
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Départ « Carrière longue »

• en intégralité
Périodes de maternité hors 

CNRACL

• plafonné à 4 trimestresService national

• plafonnées à 4 trimestres
Périodes de chômage 

indemnisé

• plafonnées à 4 trimestres tous régimes 
confondus

Périodes de maladie

• plafonnées à 2 trimestres
Périodes de perception de 

la pension d’invalidité 
régime général

• en intégralité
Majoration de durée 

d’assurance pénibilité

Dans tous les cas, 

plafonnement à 4 

trimestres par an.

08/11/2022

https://www.juris-cnracl.retraites.fr/motifs-conditions-de-depart/carrieres-longues/modalites-de-prise-en-compte-des-periodes-en-duree-dassurance-cotisee


Caisse des Dépôts

Durée d’assurance cotisée requise
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Départ « Carrière longue »

Année de naissance
Age de départ à la 

retraite

Début d'activité

(4 ou 5 trimestres avant la 

fin de l’année civile des)

Durée d'assurance 

cotisée

1958
57 ans 4 mois 16 ans 175

60 ans 20 ans 167

1959
57 ans 8 mois 16 ans 175

60 ans 20 ans 167

1960
58 ans 16 ans 175

60 ans 20 ans 167

Entre 1961 et 1963
58 ans 16 ans 176

60 ans 20 ans 168

Entre 1964 et 1966
58 ans 16 ans 177

60 ans 20 ans 169

Entre 1967 et 1969
58 ans 16 ans 178

60 ans 20 ans 170

Entre 1970 et 1972
58 ans 16 ans 179

60 ans 20 ans 171

A partir de 1973
58 ans 16 ans 180

60 ans 20 ans 172

38

Retrouvez toutes les générations sur le documentation juridique 

08/11/2022

https://www.juris-cnracl.retraites.fr/motifs-conditions-de-depart/carrieres-longues/dispositifs-carrieres-longues
https://www.juris-cnracl.retraites.fr/motifs-conditions-de-depart/carrieres-longues/dispositifs-carrieres-longues
https://www.juris-cnracl.retraites.fr/motifs-conditions-de-depart/carrieres-longues/dispositifs-carrieres-longues
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Conditions d’attribution
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➢ Avoir été titularisé

➢ Avoir bénéficié des congés pour raison de santé statutaires (sauf exception prévue)

➢ Avoir contracté une infirmité ou l’avoir aggravée durant une période valable pour la retraite CNRACL

➢ Être inapte de manière absolue et définitive à l’exercice de ses fonctions ou de toutes fonctions

➢ Ne pas avoir pu être reclassé si inapte uniquement à ses fonctions

➢ Avoir été reconnu inapte avant la RDC (radiation des cadres) et avant la limite d’âge, par le Conseil

médical en formation plénière ou restreinte selon le cas.

La date d’effet de la pension correspond à la date de radiation des cadres

https://www.cnracl.retraites.fr/employeur/invalidite/procedures/employeurs-demande-

dinvalidite

39

Pension d’invalidité

08/11/2022

https://www.cnracl.retraites.fr/employeur/invalidite/procedures/employeurs-demande-dinvalidite
https://www.juris-cnracl.retraites.fr/invalidite/invalidite-des-fonctionnaires-titulaires/conditions-douverture-des-droits-pension-pour-invalidite
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➢ La procédure doit être engagée au plus tôt avant la date prévisionnelle de départ à la retraite

(6 mois minimum)

➢ Anticiper au maximum la date de fin des congés pour raison de santé statutaires de votre agent ou l’atteinte

de la limite d’âge

Lien vers le site de la CNRACL

40

Pension d’invalidité

08/11/2022

https://www.cnracl.retraites.fr/employeur/invalidite/procedures/employeurs-demande-dinvalidite/mise-la-retraite-pour-invalidite-non-imputable-au-service
https://www.cnracl.retraites.fr/employeur/invalidite/procedures/employeurs-demande-dinvalidite/mise-la-retraite-pour-invalidite-non-imputable-au-service
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Pension d’invalidité - Formule et spécificités

Taux de la pension = 75% x 

➢ Appliqué à l’indice détenu pendant 6 mois, sauf en cas d’invalidité imputable

➢ Si le taux d’invalidité ≥ 60%, la pension ne peut être < 50 % du dernier traitement d’activité

➢ Droit au minimum garanti

➢ Pas de décote

FORUM NANCY NOVEMBRE 2022 41

Trimestres liquidables

Trimestres DA (Taux plein)

Pension d’invalidité

08/11/2022

https://www.juris-cnracl.retraites.fr/invalidite/invalidite-des-fonctionnaires-titulaires/indemnisation-de-linvalidite/la-pension-dinvalidite
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L’employeur au cœur de la procédure
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AF3 initié

AF3 complété

AF3 + (attestation de reclassement)

AF3 + (attestation de reclassement) + AF4 complété

Dossier de liquidation sur pep’s + téléversement des justificatifs carrière

+ AF3 + (attestation de reclassement) + AF4 + justificatifs imputabilité

Courrier informatif de la mise à disposition de l’AF sur pep’s

Arrêté ou décision de RDC

MÉDECIN AGRÉÉ

CNRACL

E

M

P

L

O

Y

E

U

R
Téléversement

AF3 : rapport médical

AF4 : PV du conseil médical

AF : avis favorable

CONSEIL

MÉDICAL

Pension d’invalidité

Attention documents 

médicaux toujours 

transmis par courrier
08/11/2022
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Pension d’invalidité - Accessoires de pension
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La rente d’invalidité:

➢ L’agent peut prétendre à une rente d’invalidité si l’inaptitude définitive est due à un accident de service, un

accident de trajet ou une maladie survenue dans l’exercice des fonctions ou à l’occasion de l’exercice des

fonctions

➢ Le montant de la rente est égal au taux d’invalidité imputable X dernier TIB (traitement indiciaire brut)

La tierce personne:

➢ C’est une aide financière allouée par la CNRACL au bénéficiaire de la pension d’invalidité lorsque l’agent se

trouve dans l’incapacité d’accomplir les actes ordinaires de la vie courante : se lever, se nourrir et se laver…

➢ Son montant est de 1215,80 €/mois (depuis le 01/04/2022)

➢ La demande est faite par l’agent au moment de la demande de pension pour invalidité ou à tout moment,

après la radiation des cadres

➢ Expertise par un médecin agréé + conseil médical

Pension d’invalidité

08/11/2022
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Le Calcul de la pension CNRACL

Calcul 
initial de 

la 
pension

Décote 
ou 

surcote
Minimum 
Garanti

Accessoires

Montant 
brut

08/11/2022
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Le Calcul de la pension CNRACL

Durée en 
constitution

De droit

• Sert à déterminer si un droit à pension est reconnu ou non

• Conditionne certains dispositifs de départs anticipés

Durée liquidable

• Sert à calculer le % de la pension 

• Période retenues pour la durée réellement travaillée (Mi temps, temps 
partiel… ex : 1 an à mi temps = 2 trimestres)

Durée d’assurance

• Sert à déterminer l’application d’une décote ou surcote, et le taux plein

• Les périodes retenues concernent tous régimes de bases obligatoires.

08/11/2022
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Le Calcul de la pension CNRACL

FORUM NANCY NOVEMBRE 2022

47

Dernier 
traitement 

brut 
indiciaire

75 %

Nombre trimestres 
liquidables acquis 

dans la FP

Nombre trimestres 
requis

Montant 
annuel brut 
de la retraite

Détenu au moins 6 mois 

avant la radiation des 

cadres ou services 

valables

Durée en liquidation : 

- Permet de calculer la pension CNRACL

- S’exprime en trimestres

- Comprend les services civils et 

militaires, valables et validés et les 

bonifications

Durée de référence : 

- Nombre de trimestres pour obtenir une 

pension à taux plein 

- Celui en vigueur l’année des 60 ans de 

l’agent

Calcul initial - Formule de calcul

08/11/2022
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Le Calcul de la pension CNRACL
Durée en liquidation

FORUM NANCY NOVEMBRE 2022 48

Durée totale arrondie au trimestre supérieur à compter de 45 jours

Bonifications de durée liées à la 
situation familiale

➔ 4 T supplémentaires pour chaque enfant 
né ou pris en charge avant le 01/01/2004 :

- Carrière publique ou privée

- Interruption d’activité d’au moins 2 
mois

Bonifications de durée liées à l’activité

➔ Campagnes militaires

➔ De dépaysement (services hors Europe)

➔ Exécution d’un service aérien ou sous-marin 
commandé

➔ Pour sapeurs pompiers professionnels

➔ Pour agents des réseaux souterrains  des 
égouts et du corps des identificateurs de 
l’institut médico-légal de la préfecture de 
police de Paris

Durée des services accomplis par le 
fonctionnaire titulaire ou stagiaire 
au prorata du taux d’activité.

dont services militaires

dont services validés

Dont rachat d’études selon l’option

08/11/2022

https://www.juris-cnracl.retraites.fr/pension-normale/calcul-de-la-pension/trimestres-liquidables
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La durée de référence (ou nombre de trimestres requis)

Le Calcul de la pension CNRACL

➢ c’est le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir

une pension à taux plein

➢ La durée de référence est celle en vigueur l’année des 60 ans

de l’agent

A noter : le fonctionnaire qui remplit les conditions de liquidation d’une

pension avant l’âge de 60 ans (droit à départ anticipé), la durée à retenir

est celle en vigueur pour les fonctionnaires qui atteignent 60 ans l’année

de son ouverture du droit.

Exemple : un agent né en 1965 aurait eu 57 ans en 2022 donc il lui faut

169 trimestres carrière normale et 168 catégorie active.

FORUM NANCY NOVEMBRE 2022 4908/11/2022

https://www.juris-cnracl.retraites.fr/pension-normale/calcul-de-la-pension/nombre-de-trimestres-necessaires-pour-obtenir-le-pourcentage-maximum-de-pension-0
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Traitement brut indiciaire

FORUM NANCY NOVEMBRE 2022

Le Calcul de la pension CNRACL

➢ Bien distinguer les reclassements statutaires des revalorisations indiciaires

➢ Prise en compte de l’indice détenu à titre personnel sous conditions

50

Détenu 
pendant 
6 mois

Par le 
fonctionnaire 

titulaire

Au moment 
de la 

cessation des 
services 
valables

Correspondant 
à l’emploi, 

grade, classe et 
échelon

C’est le 
traitement de 

base soumis à 
retenue

08/11/2022
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Le Calcul de la pension CNRACL

Calcul 
initial de 

la 
pension

Décote 
ou 

surcote
Minimum 
Garanti

Accessoires

Montant 
brut

08/11/2022



Caisse des Dépôts

La notion de taux plein

Le Calcul de la pension CNRACL

FORUM NANCY NOVEMBRE 2022 52

Durée d’assurance* Nombre de trimestres 

requis

La durée d’assurance est 

incomplète

Le montant de la pension 

peut être décoté (ou 

minoré)

La durée d’assurance est 

complète
Le montant de la pension ne 

subit ni décote ni surcote 

= taux plein

La durée d’assurance est 

supérieure

Le montant de la pension 

peut être surcoté (ou 

majoré)

* La durée d’assurance est égale à la somme des trimestres obtenus auprès de tous les régimes de retraite auxquels je peux prétendre

08/11/2022
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Détermination du taux plein : non Décotée / non Surcotée - Durée d’assurance

Le Calcul de la pension CNRACL

Majorations de durée d’assurance :
✓ Pour enfant né à compter du 01/01/2004 = 2T par enfant

✓ Pour enfant handicapé à 80% = 1/10 ième de la période 
d’éducation au foyer ou institut de jour, dans la limite de 
4 T

✓ Pour les fonctionnaires hospitaliers ayant une limite 
d’âge  « catégorie active »

Bonifications :
✓ Pour enfant né avant 2004

✓ Bonifications de services (hors europe, services aériens, 
sous marin, campagne militaire, insalubre, SPP)

Durée d’assurance tous 
régimes confondus

Majorations de 
durée 

d’assurance+

bonifications

Trimestres 
acquis 
auprès 
d’autres 
régimes

Durée en 
liquidation 

non 
proratisée

Formation réglementation CNRACL/RAFP 

https://www.juris-cnracl.retraites.fr/pension-normale/duree-dassurance-decote-et-surcote/duree-dassurance
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Pension Décotée / Surcotée - Décote (ou coefficient de minoration)

La décote est :

➢ de 1,25% par trimestre manquant 

➢ plafonnée à 20 trimestres

Elle ne s’applique pas : 

 Si la durée d’assurance « tous régimes » est supérieure ou égale à la durée de référence

OU

 Si l’âge d’annulation de la décote est atteint

A partir des générations 1958 pour la catégorie sédentaire et 1963 pour la catégorie active, l’âge d’annulation de 

la décote est la limite d’âge de l’emploi

Le Calcul de la pension CNRACL

54FORUM NANCY NOVEMBRE 202208/11/2022

https://www.juris-cnracl.retraites.fr/pension-normaleduree-dassurance-decote-et-surcote/calcul-de-la-decote
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Pension Décotée / Surcotée - Surcote (ou coefficient de majoration)

La surcote est :

➢ de 1,25 % par trimestre supplémentaire (90 jours effectifs – pas d’arrondi)

➢ non plafonnée

Elle s’applique dés que :

 les fonctionnaires qui continuent à travailler au-delà de l’âge légal de la catégorie sédentaire

ET

 la durée d’assurance spécifique « surcote » soit supérieure à la durée de référence

Le Calcul de la pension CNRACL

55FORUM NANCY NOVEMBRE 2022

Les bonifications liées aux services ne sont pas retenues

Seules les bonifications et majorations accordées au titre des enfants sont 

prises en compte dans la durée d’assurance pour le calcul de la surcote

08/11/2022
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Le Calcul de la pension CNRACL

Calcul 
initial de 

la 
pension

Décote 
ou 

surcote
Minimum 
Garanti

Accessoires

Montant 
brut

08/11/2022
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➢ Les conditions :

Totaliser le nombre de trimestres nécessaires pour avoir une pension à taux plein

OU

Avoir atteint sa limite d’âge 

(à partir des générations 1958 – catégorie sédentaire – 1963 – catégorie active)

➢ Les exceptions :

Le minimum garanti est accordé sans condition pour les pensions liquidées au titre :

• de l’invalidité

• de fonctionnaire dont l’incapacité permanente est au moins égale à 50 %

• d’un enfant invalide à 80 %

• de fonctionnaire ou conjoint infirme ou atteint d’une maladie incurable

Le Calcul de la pension CNRACL
Minimum garanti - Conditions

57FORUM NANCY NOVEMBRE 2022

La pension calculée ne peut être inférieure à un montant minimum

08/11/2022
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Minimum garanti - Calcul

Le Calcul de la pension CNRACL

Des modes de calcul différents selon que la pension rémunère plus ou moins de 60 trimestres

Pension 
rémunérant moins 
de 60 trimestres

Pension 
rémunérant plus 
de 60 trimestres

Retrouvez toutes les 

valeurs du minimum 

garanti sur le site de la 

CNRACL : 

58FORUM NANCY NOVEMBRE 202208/11/2022

https://www.cnracl.retraites.fr/employeur/demande-de-pension/minimum-garanti
https://www.juris-cnracl.retraites.fr/pension-normale/minimum-garanti/nouvelle-reglementation-applicable-suite-la-reforme-des-retraites-de-2010/les-modalites-de-calcul
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Le Calcul de la pension CNRACL

Calcul 
initial de 

la 
pension

Décote 
ou 

surcote
Minimum 
Garanti

Suppléments 
et 

Accessoires

Montant 
brut

08/11/2022
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>  10% de majoration de pension pour 3 enfants

- Nés et/ou élevés pendant au moins 9 ans

- Bénéficiaires : hommes et femmes

- 5 % de majoration supplémentaire par enfant au-delà de trois, sans limite

>  La nouvelle bonification indiciaire (NBI)

>  Le Complément de traitement indiciaire (CTI)

FORUM NANCY NOVEMBRE 2022 60

Une fois la pension calculée, des avantages de pension peuvent être ajoutés au montant obtenu :

Pension 
calculée 

(montant initial 
+ décote ou 

surcote)

Le Calcul de la pension CNRACL : 

Les suppléments de pension CNRACL

08/11/2022
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➢ La règle 

- la NBI est un complément de traitement versé aux fonctionnaires depuis 1990.

- elle est attribuée sous forme de points d’indices majorés.

- ce complément de rémunération soumis aux cotisations CNRACL donne droit à un supplément de pension

➢ Les conditions

- avoir perçu de la NBI au minimum 45 jours dans sa carrière

- joindre les décisions ou arrêtés d’attribution et de cessation de perception

➢ Le calcul

- un simulateur de calcul est disponible ici

Le Calcul de la pension CNRACL
Nouvelle bonification indiciaire (NBI)

6108/11/2022

https://www.cdc.retraites.fr/outils/respir/cnracl/sim2004/nbi/saisie.htm
https://www.juris-cnracl.retraites.fr/pension-normale/les-accessoires-de-pension/la-liquidation-de-la-nouvelle-bonification-indiciaire-nbi
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➢ La règle

- Le protocole Ségur prévoit la création d’un complément de traitement indiciaire

- La perception de ce complément de traitement donne lieu au versement d’un supplément de pension

- Le site de la CNRACL « documentation juridique » détaille les conditions d’attribution

➢ Les conditions 

- Avoir perçu le CTI au moins 1 jour, au cours des 6 derniers mois précédant la cessation des services 

valables pour la retraite

➢ Le calcul

CTI  x 75% x (services et bonifications en liquidation/ trimestres nécessaires pour une pension à taux plein) 

= taux de liquidation de la pension 

Le Calcul de la pension CNRACL
Complément de traitement indiciaire (CTI)

6208/11/2022

https://www.juris-cnracl.retraites.fr/pension-normale/les-accessoires-de-pension/supplement-de-pension-au-titre-du-complement-de-traitement-indiciaire-sp-cti
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Le Calcul de la pension CNRACL
Majoration pour enfants

• 10 % pour 3 enfants

• 5 % par enfant au-delà du 
troisième

• Mise en paiement au 16ème

anniversaire du troisième 
enfant

AVANTAGES

• Légitimes, naturels, adoptés

• Du conjoint

• Recueillis, placés sous 
tutelle

ENFANTS
OUVRANT DROIT

• 3 enfants et plus

• Elevés 9 ans avant l’âge de 
16 ans ou 20 ans  

CONDITIONS

6308/11/2022
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Le Calcul de la pension CNRACL

Calcul 
initial de 

la 
pension

Décote 
ou 

surcote
Minimum 
Garanti

Accessoires

Montant 
brut

08/11/2022
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Montant brut définitif - Règles de plafonnement

FORUM NANCY NOVEMBRE 2022

Le Calcul de la pension CNRACL

Pension Surcote

Majoration 

pour 

enfants

Suppléments de 

pension (NBI, 

SPAS, CTI)

Plafond en fonction du dernier TBI

x 75 % ou 80 % si bonifications

x x Pas de plafond

x x 100 %

x x Pas de plafond

x x x
Si pension + surcote < 100 % + ME : 100 %

Si pension + surcote > 100 %, pas de ME

x x x Pas de plafond

x x x
1er plafond : Pension + ME : 100 %

Pas de plafond si on ajoute le supplément

6508/11/2022
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Dépôt de la demande

67

La Demande de retraite

FORUM NANCY NOVEMBRE 2022

La demande doit être déposée :

Dans l’espace personnel 

ma retraite publique

Auprès de l’employeur 

(un modèle de lettre est 

disponible sur le site 

CNRACL profil actif 

« Effectuer ma demande de 

retraite »)

Au moins 6 mois avant la 

retraite (9 mois avant pour 

les départs anticipés)

Avec les pièces 

justificatives suivantes

➔ Pièces d’état civil

➔ RIB

➔ Avis d’imposition

OU

08/11/2022
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Toutes mes démarches en un Clic !

La Demande de retraite

3
Je suis guidé, je suis les étapes.

Je valide ma demande  pour 

toutes mes retraites de base et complémentaire !

2 Mon identification est 

sécurisée.

1
Je me 

connecte à 
mon espace 
personnel

Je demande ma 

retraite 
inter régimes 
en ligne !

Au 
choix

FORUM NANCY NOVEMBRE 2022 6808/11/2022



Caisse des Dépôts

Sur votre espace personnel

La Demande de retraite

FORUM NANCY NOVEMBRE 2022 6908/11/2022
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Une demande unique pour toutes les retraites de base ou complémentaires sur l’espace 

personnel

La Demande de retraite

FORUM NANCY NOVEMBRE 2022 70

A noter : vous devez impérativement informer votre employeur de votre demande de 

retraite en ligne

La demande est transmise à tous les régimes de retraite

Dans chaque régime un conseiller examine la demande et contacte l’agent si besoin

L’agent reçoit ses notifications de retraite

Une fois le dossier traité, chacun des régimes adresse une notification par courrier. 

Ce document indique le montant de la pension, son point de départ et les éléments retenus pour le 

calcul

Les retraites sont perçues

Chacun des régimes verse une pension pour lequel l’agent y a cotisé

08/11/2022
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Rupture du traitement d’activité et paiement de la pension

Le Paiement de la pension CNRACL

FORUM NANCY NOVEMBRE 2022 72

Versement du traitement d’activité

▪ La collectivité verse le traitement jusqu’au dernier jour d’activité

Paiement de la pension CNRACL

▪ A compter du 1er jour du mois suivant celui 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 

anniversaire

08/11/2022
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Documents après pension

Le Paiement de la pension CNRACL

FORUM NANCY NOVEMBRE 2022 73

Le nouveau pensionné reçoit un courrier l’informant de l’attribution d’une pension, composé de 

o La lettre d’accompagnement

o Le brevet de pension

o L’accusé réception du brevet de pension

o Le décompte simplifié qui indique le nombre de trimestres, les éléments de la pension et le montant 

estimé. Les services effectués de date à date n’apparaissent pas.

Quand l’instruction du dossier est terminée et validée, l’employeur doit remettre l’agent le décompte définitif. Il 

peut l’inviter à créer son espace personnel sur le site de la CNRACL.

08/11/2022
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La Pension de Réversion CNRACL
Le fonctionnaire

Décédé dans une 
position valable pour 

la retraite

Droit à pension sans 
condition de durée de 

services

La pension équivaut à 
une invalidité à 100 % 
(donc pas de décote)

Décédé dans une 
position non valable 

pour la retraite

Droit à pension si 
l’agent dispose d’au 

moins 2 ans de 
services civils et 

militaires

08/11/2022
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La Pension de Réversion CNRACL

Conjoint, ex-
conjoints divorcés 

non remariés

Concubinage 
et PACS non 

reconnus

50 % des droits 
acquis

Orphelins de moins 
de 21 ans

Légitimes 
naturels 

reconnus 
adoptifs

PTO : 10 % 
des droits 

acquis

Orphelins majeurs 
infirmes

Impossibilité de 
gagner sa vie

PPO : 10 % 
des droits 

acquis

FORUM NANCY NOVEMBRE 2022

Bénéficiaires de la pension de réversion

7608/11/2022
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La Pension de Réversion CNRACL

FORUM NANCY NOVEMBRE 2022

Demande de réversion inter régimes en ligne

Depuis juillet 2020
Un nouveau service est mis à la disposition des assurés afin qu’ils puissent demander leur réversion 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.

7708/11/2022
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CNRACL
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Mon espace pour 
Les “Actifs”

08/11/2022
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Mon espace pour vous “Employeur”

Un espace “employeur” dédié

➢ Accueil avec l’actualité

➢ Onglets thématiques (PEPS, Immat, 

Cotisations…)

➢ Documentation juridique

➢ Accés :

▪ Aux simulateurs (NBI, Rachat, Validations 

de services)

▪ Accés FAQ

▪ Documentations

▪ Aide et contact

CNRACL

08/11/2022
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Ircantec
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RAFP
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Merci pour votre attention
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