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Depuis 1991, la réglementation pose le principe de la prise en compte pour le calcul de la pension de
retraite de la nouvelle bonification indiciaire (N.B.I) des fonctionnaires de l’Etat et des militaires.

Il est également prévu que les retraités ont droit à ce titre à un supplément de pension égal à la moyenne
annuelle de la N.B.I perçue, multipliée par la durée de perception de cette bonification.

Afin de permettre le calcul du supplément de pension à verser en application de ces nouvelles
dispositions, le Service des pensions a été chargé d’ouvrir et de gérer au nom de chaque bénéficiaire
d’une N.B.I, pendant le déroulement de sa carrière, un compte individuel des N.B.I perçues par
l’intéressé. Ces comptes sont mis à jour une fois par an.

Toutefois, ce dispositif, du fait de son enrichissement annuel, ne permet pas dans le cas où le
fonctionnaire bénéficie d’une N.B.I en fin de carrière d’attribuer le supplément de pension en même
temps que cette dernière.

Cette situation n’étant satisfaisante ni pour le pensionné ni pour le Service des pensions qui doit procéder
à une révision de pension uniquement pour cela, il apparaît opportun que soit apporté un aménagement à
la procédure actuelle de départ à la retraite.

Désormais, il sera demandé de joindre en même temps que la proposition de pension, une attestation de
perception de la N.B.I pendant les deux dernières années de la carrière de l’intéressé.

Dès à présent, il est demandé aux services du personnel de veiller à joindre systématiquement l’attestation
de perception de N.B.I située en annexe, dûment remplie, lors de l’envoi des déclarations préalables à la
concession d’une pension de retraite (ERP10) ou de demandes de pension consécutive au décès d’un
fonctionnaire en activité (EPR20), aux services gestionnaires (Bureaux 2A, 2B et 2C) de la Direction.

Ce document sera conservé dans le dossier personnel jusqu’à son examen puis son envoi au Service des
pensions, par le Centre de gestion des pensions et validations des personnels des services déconcentrés du
Trésor public, au moment du départ à la retraite des agents concernés.

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA COMPTABILITÉ PUBLIQUE

Pour le directeur général de la Comptabilité Publique

LA DIRECTRICE ADJOINTE CHARGÉE DE LA 2ÈME SOUS-DIRECTION

NATHALIE MORIN
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ANNEXE : Attestation de perception de la nouvelle bonification indiciaire.

TRESORERIE GENERALE DE

ATTESTATION DE PERCEPTION1

De la nouvelle bonification indiciaire (NBI)
au cours des deux dernières années
précédant la radiation des cadres

Nom de naissance :

Prénoms :

NIR :

L’intéressé (e) est radié(e) des cadres avec effet du ___________________________________________

L’intéressé(e)

− n’a pas perçu la NBI au cours des deux dernières années précédant sa radiation des
cadres :

Cocher la case
appropriée

− a perçu ou percevra la NBI au cours de ces deux dernières années, pendant les périodes
indiquées dans le tableau suivant :

PÉRIODES

Date de début Date de fin

Nombre de points
attribués

Nombre de points
perçus2

Fait à ____________________________, le______________

Signature / cachet de l’autorité
administrative compétente

                                                  
1
 Cette attestation est destinée à accorder en même temps que la pension le supplément de pension prévu par l’article 27 modifié
de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991.

2
 La nombre de points perçus peut être différent du nombre de points attribués dans le cas, notamment, d’un agent en congé
maladie ou exerçant ses fonctions à temps partiel.


