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La loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites a créé la notion de durée d’assurance qui
permet de déterminer l’application, au moment du départ à la retraite, d’un coefficient majorant ou
minorant le montant de la pension liquidée (dite « surcote » ou « décote »).

Le calcul de la durée d’assurance prend en compte outre la durée des services et bonifications admissibles
en liquidation, la durée d’assurance et périodes reconnues équivalentes validées dans un ou plusieurs
autres régimes de retraite de base obligatoires.

Pour se conformer à cette nouvelle réglementation, les agents concernés devront désormais fournir à leur
service du personnel un relevé de carrière qui indique soit le nombre de trimestres cotisés soit un état
néant.

1. COMMENT :

Ce relevé est disponible auprès de caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV) du département de
résidence ou sur le site internet « www.retraite.cnav.fr ». L’identification du demandeur se fait à l’aide du
numéro de sécurité sociale.

2. QUAND :

2.1. AU 58ÈME ANNIVERSAIRE DE L’AGENT :

Il est adressé à chaque agent, pendant sa 58ième année, un relevé de carrière retraçant l’ensemble de son
parcours administratif.

Après examen, ce dossier est retourné par l’agent à son service du personnel accompagné de pièces
justifiant son état civil et sa situation familiale ainsi qu’un relevé de carrière édité par la CNAV.

2.2. LORS D’UNE DEMANDE DE DÉPART EN CESSATION PROGRESSIVE D’ACTIVITÉ :

A compter du 1er janvier 2004, pour bénéficier de la cessation progressive d’activité, les fonctionnaires
doivent réunir les conditions cumulatives suivantes :

-  la condition d’âge (57 ans à compter du 1er janvier 2008 après quatre ans de régime transitoire) ;
-  la condition de 25 ans de services effectifs en qualité de fonctionnaire ou d’agent public ;
-  la condition de 33 ans de cotisations tous régimes confondus.

Les 33 années de cotisations sont calculées tous régimes de retraite confondus, au titre du code des
pensions civiles et militaires de retraite et au titre d’un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires
d’assurance vieillesse.

Les agents qui voudront faire valoir les cotisations au titre du régime général devront obligatoirement
joindre un relevé CNAV à leur demande d’admission en cessation progressive d’activité.

2.3. LORS D’UN DÉPART À LA RETRAITE AVANT 58 ANS :

A l’appui de la déclaration préalable à la concession d’une pension de retraite (imprimés EPR10, EPR20),
en plus des pièces justifiant l’état civil et la situation familiale du demandeur et de la déclaration de
perception de la nouvelle bonification indiciaire (NBI), il conviendra d’ajouter également le relevé de
carrière édité par la CNAV.
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Toute difficulté d’application est à signaler aux bureaux gestionnaires de la 2ième Sous-Direction ou au
Centre de gestion des pensions et validations, immeuble Vendôme, 12 rue du Centre, 93360 NOISY-LE-
GRAND.

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA COMPTABILITÉ PUBLIQUE

Pour le Directeur Général de la Comptabilité Publique
LE TRESORIER-PAYEUR GÉNÉRAL CHARGÉ DE LA 2ÈME SOUS-DIRECTION

HERVE GROSSKOPF
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ANNEXE N° 1 : Récapitulatif des pièces à joindre pour la constitution du dossier de retraite

PRÉLIQUIDATION DU DOSSIER DE PENSION AUX 58 ANS DE L’AGENT :

− acte de naissance comportant toutes les mentions annexes (mariage, divorce…) ;

− copie du(es) livret(s) de famille ;

− jugement(s) de divorce ;

− autorisation de l’ex-mari de conserver le nom marital si le jugement de divorce ne le mentionne pas ;

− jugement d’adoption ;

− jugement de curatelle ou de tutelle ;

− état des services militaires ;

− relevé de carrière de la CNAV ;

− état des congés pris hors du territoire d’affectation pour les agents en poste hors d’Europe ;

− pour les femmes fonctionnaires ayant eu un enfant pendant leurs années d’études : copie du diplôme ;

− pour les agents ayant un enfant handicapé : 

− copie de tout document établissant que l’enfant a un taux d’invalidé au moins égal à 80% ;

− déclaration sur l’honneur attestant que l’enfant a été élevé au domicile familial et mentionnant la ou
les périodes concernées.

CONSTITUTION DU DOSSIER DE PENSION DE L’AGENT :

1. Pour les comptables du Trésor :

− la date exacte de remise de service du comptable retraité lorsque cette date n’est pas celle de départ à
la retraite ;

− L’article L58 du code des pensions ayant été abrogé au 1er janvier 2004 par la loi du 21 août 2003
précitée, les dispositions des instructions n° 77-10-V35 du 19 janvier 1977 et n° 79-129-B3-V35 du 3
septembre 1979 sont de fait également abrogées.

Il n’est donc plus nécessaire lors du départ à la retraite d’un comptable, de joindre à son dossier de
pension, l’attestation provisoire de non-débet, ni après le départ effectif à la retraite, le certificat
établi en application de l’article D27 dit certificat D27.

2. Avant les 58 ans de l’agent :

− déclaration préalable à la concession de pension de retraite (EPR10) ;

− acte de naissance comportant toutes les mentions annexes (mariage, divorce…) ;

− copie du(es) livret(s) de famille ;

− jugement(s) de divorce ;

− autorisation de l’ex-mari de conserver le nom marital si le jugement de divorce ne le mentionne pas ;

− jugement d’adoption ;

− jugement de curatelle ou de tutelle ;
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ANNEXE N° 1 (suite et fin)

− état des services militaires ;

− relevé de carrière de la CNAV ;

− état des congés pris hors du territoire d’affectation pour les agents en poste hors d’Europe ;

− pour les femmes fonctionnaires ayant eu un enfant pendant leurs années d’études : copie du diplôme ;

− pour les agents ayant un enfant handicapé : 

− copie de tout document établissant que l’enfant a un taux d’invalidé au moins égal à 80% ;

− déclaration sur l’honneur attestant que l’enfant a été élevé au domicile familial et mentionnant la ou
les périodes concernées.

− déclaration de perception de la nouvelle bonification indiciaire (en indiquant l’identifiant NIR).

3. Après les 58 ans de l’agent :

− déclaration préalable à la concession de pension de retraite (EPR10) ;

− déclaration de perception de la nouvelle bonification indiciaire (en indiquant l’identifiant NIR) ;

− en cas de modification de la situation familiale, copie des pièces justifiant ce changement.

− éventuellement, état des congés pris hors du territoire d’affectation pour les agents en poste hors
d’Europe ;

4. Décès de l’agent en activité :

− demande de pension consécutive au décès d’un fonctionnaire en activité (EPR20) ;

− acte de naissance comportant toutes les mentions annexes (mariage, divorce…) ;

− acte de décès ;

− acte de naissance du conjoint survivant ;

− copie du(es) livret(s) de famille ;

− jugement(s) de divorce ;

− autorisation de l’ex-mari de conserver le nom marital si le jugement de divorce ne le mentionne pas ;

− jugement d’adoption ;

− jugement de curatelle ou de tutelle ;

− état des services militaires ;

− relevé de carrière de la CNAV ;

− état des congés pris hors du territoire d’affectation pour les agents en poste hors d’Europe ;

− pour les femmes fonctionnaires ayant eu un enfant pendant leurs années d’études : copie du diplôme ;

− pour les agents ayant un enfant handicapé : 

− copie de tout document établissant que l’enfant a un taux d’invalidé au moins égal à 80% ;

− déclaration sur l’honneur attestant que l’enfant a été élevé au domicile familial et mentionnant la ou
les périodes concernées.

− déclaration de perception de la nouvelle bonification indiciaire (en indiquant l’identifiant NIR).
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ANNEXE N° 2 : Cessation d’activité des comptables

Le Trésorier-Payeur Général certifie que Monsieur, Madame1

-  (Nom, prénom)

-  (grade)

effectuera la remise de son service le 

le (date)

cachet et signature

à renvoyer aux :
Bureau 2C ou 2D de la Direction Générale de la Comptabilité Publique

Ou à défaut au :
Centre de gestion des pensions et validations de service
Immeuble Vendôme
12, rue du centre
93196 NOISY LE GRAND

                                                     
1 Rayer la mention inutile
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