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Présentation
� Vous pouvez demander et envoyer par voie dématériali sée un dossier 

de liquidation de : 
� pension normale, 
� pension d’invalidité, 
� pension de réversion d’actif, 
� pension provisoire (disparition de l’agent) : lorsqu'un fonctionnaire 

disparaît, son conjoint et ses enfants âgés de moins de 21 ans peuvent 
prétendre à titre provisoire, aux mêmes droits que s'il était décédé 

� Pour les pensions normales, les motifs de départ su ivants sont 
déterminés automatiquement par l’application : 
� pension normale ,
� parents d’au moins 3 enfants, 
� parent d’enfant(s) invalide(s), 
� conjoint dans l’impossibilité d’exercer une profession quelconque, 
� droit anticipé catégorie active, 
� droit anticipé catégorie insalubre,
� droit anticipé carrière longue .



Accès au service

https://www.cdc.retraites.fr



Cliquez sur 
l’onglet employeur

Puis sur accès à 
mon espace 
personnalisé



Identifiez-vous avec votre code 
identifiant et votre code confidentiel 



Cliquez sur accès 
aux services



Puis Cliquez sur 
liquidation de 

pensions CNRACL

Pour information: 
Le service « Simulation de calcul » s’utilise pour :
- vérifier l’ouverture d’un droit à pension (pour les pensions 
normales y compris pour les départs anticipés au titre des 
carrières longues ),
- recueillir les informations nécessaires à l’élaboration d’une 
Estimation indicative globale (EIG) pour répondre au droit 
à l’information,
- la saisie du dossier d’un agent radié des cadres sans droit 
immédiat à pension

Le service « Demande d’avis préalable CNRACL » 
s’utilise pour obtenir l’avis de la CNRACL sur la date 
d’ouverture du droit à pension dans les cas de 
départs anticipés au titre des situations suivantes :
- fonctionnaire handicapé
- catégorie active



Vous accédez au service liquidation de pensions et à  la liste de 
tous les dossiers présents dans votre portefeuille.  

Pour consulter ou 
compléter un 

dossier cliquez sur 
le nom de l’agent



Saisir un dossier de liquidation



Étape 1: Demander un dossier 

Cliquez sur [Nouvelle 
demande] pour 
demander un 

nouveau dossier



Vous devez renseigner tous les champs signalés par un 
astérisque rouge * 

Puis cliquez sur valider



Vérifiez les informations saisies

Cliquez sur 
[Envoyer]

Ou Cliquez sur 
[Modifier la 
demande]



Cliquez sur 
[Nouvelle demande] 
si vous souhaitez faire 
une nouvelle demande.

Cliquez sur 
[Retour à vos dossiers] 

pour revenir dans 
le portefeuille des dossiers. 



Quand le dossier sera à l’état 
« A compléter » 

Vous pourrez commencer la saisie 

Le dossier à l’état 
«En initialisation » est 
rajouté au portefeuille 

des dossiers de 
liquidation, trié par date 
de radiation des cadres. 



Onglets permettant la navigation entre 
les différentes rubriques du dossier.

Zone de navigation entre les différentes pages 
d’un onglet. 

Étape 2 : Compléter le dossier



Données 
connues 
de la 
CNRACL 
non 
modifiables

Complétez 
les zones.

Cliquez sur 
[Enregistrer]

Cliquez sur 
[Valider la page] 
pour indiquer que 
cette page est 
terminée. 



Cliquez sur 
[Enregistrer]

Cliquez sur 
[Valider la page] 
pour indiquer que 
cette page est 
terminée. 



Cliquez sur 
[Rattacher un enfant] 
pour rajouter des enfants 
à cette union 



Cliquez sur 
[Enregistrer]

Cliquez sur 
[Retour à l’union] 
pour retourner sur la 
page où vous avez 
saisi le conjoint.



Cliquez sur 
[Valider la page] 
pour indiquer que cette 
page est terminée. 

Cliquez s’il y a lieu sur la page 
« Enfants non issus d’une 
union ».



Si vous n’avez aucune 
saisie à faire, il est 
inutile de valider cette 
page. 



Répondre aux 
questions

Cliquez sur 
[Enregistrer]

Cliquez sur 
[Valider la page] 
pour indiquer que cette page 
est terminée.





Une fois les éléments 
complétés ou corrigés, 
cliquez sur [Contrôler les 
modifications]

Permet, à partir d’une 
période existante 
et en changeant quelques 
données (comme les 
dates), de créer une 
nouvelle période dans la 
synthèse. 



Cliquez sur 
[Contrôler la page] 
après avoir terminé 

votre saisie de 
périodes. 

Si les contrôles n’ont détecté aucune 
anomalie, le système vous fait accéder 

directement à la page « cotisations CNR ».



La saisie des cotisations n'est effective qu'à partir de 2011, 
et obligatoire seulement si l'exercice est affiché en italique. 



Cliquez sur [Contrôler 
la saisie] pour 
enregistrer les données

Cliquez sur 
[Valider la page] 
pour enregistrée les données 
« Cotisations » et les 
données « Services CNR »



Cliquez sur 
[Enregistrer]

Cliquez sur 
[Valider la page] 
pour indiquer que cette page 
est terminée.

Doivent apparaître les périodes de stagiaire ou 
de titulaire effectuées pour le compte de la 
fonction publique de l'État, figurant sur les 
états authentiques des services établis par le 
régime des pensions civiles et militaires ou par 
le fonds spécial (FSPOEIE) 



Cliquez sur 
[Enregistrer]

Cliquez sur 
[Valider la page] 
pour indiquer que cette page 
est terminée.



Cette page est disponible uniquement en 
consultation. Elle restitue les rachats d'études 
supérieures effectués auprès de la CNRACL 
ou de l'État, dont la totalité des cotisations 

rétroactives dues ont été soldées 



Cette partie est déjà complétée si l’agent a fait 
valider ses services de non titulaire (procédure 

entièrement terminée)



Éléments à vérifier 
avec l’agent

Si des modifications sont à apporter, vous devrez 
joindre un relevé du régime général corrigé



Cette page, en consultation, récapitule chronologiquement 
toutes les périodes saisies dans la carrière

Elle vous indique les 
interruptions relevées 
dans la carrière

Les discontinuités dans 
la carrière

Vous pouvez consulter le 
détail d’une période en 
cliquant sur la date 



Cliquez sur 
[Valider la page] 
pour indiquer que cette page 
est terminée.



Pour saisir ou corriger une situation indiciaire, 
cliquez sur [Nouvelle recherche]

Deux situations indiciaires 
sont à saisir



Pour lancer la recherche, cliquez sur 
[Rechercher]



Choisissez dans 
la liste déroulante 

le libellé qui 
convient.

Permet une nouvelle 
recherche si les libellés de 
la liste ne correspondent 

pas.Cliquez sur [Enregistrer]



Vérifiez l’indice brut

Cliquez sur [Valider la page] 
si les résultats de la recherche sont corrects.

Puis faites la même manipulation sur la 
page « Situation indiciaire 

antérieure »



Complétez 
les zones.

Cliquez sur 
[Enregistrer les 
modifications]

Cliquez sur 
[Valider la page] 
pour indiquer que cette page 
est terminée.



Un dossier est complet lorsque toutes les pages 
sont soit validées, soit vides. 

Cliquez sur 
[Afficher les résultats] 

pour indiquer que la saisie du 
dossier est terminée.

Étape 3: Terminer le dossier



Si vous souhaitez que le Centre de 
Gestion contrôle le dossier avant de 
l’envoyer à la CNRACL, il vous est 
conseillé de n’imprimer le décompte 
provisoire qu’après le contrôle effectué





Si vous souhaitez faire contrôler 
le dossier par le Centre de 
Gestion avant envoi à la 
CNRACL, il devra lui être 
transmis 6 mois avant la date de 
radiation des cadres envisagée 
(avec les pièces justificatives)

Une fois envoyé à la 
CNRACL, le dossier n’est 

plus modifiable (ni par vous, 
ni par le Centre de Gestion) 

Étape 4: Envoyer le dossier
Les dossiers de demande de pension doivent être transmis à la 

CNRACL au moins 3 mois avant la date de radiation des 
cadres (sauf invalidité, réversion)

Si le délai entre la date d'envoi du dossier et la date de 
liquidation est inférieur au seuil fixé par la CNRACL, l'envoi sera 

impossible et un message sera affiché pour vous en avertir. 





Cette liste est établie en fonction des 
données que vous avez saisies.



Deuxième exemple



Mise en fonction du SAS d’échanges 
(04/04/2016)

- Il est désormais possible pour les employeurs de télétransmettre
l’ensemble des pièces et justificatifs exigés pour les services suivants :

• Demande d’avis préalable CNRACL
• Liquidation de pensions CNRACL

- ainsi que les pièces complémentaires demandées par le gestionnaire
après instruction du dossier



Après avoir cliqué sur [Envoyer à la 
CNRACL], le bouton [Téléverser les 
justificatifs et la demande] apparaîtra



Vous devez choisir le type de document 
que vous allez télétransmettre parmi les 

proposition de la liste déroulante



► 1 fichier par pièce justificative (pas de fichier 
global reprenant l’ensemble des pièces 
justificatives)
► toutes les pages d’une pièce justificative doivent 
être regroupées dans un même fichier (par exemple 
groupez tous les arrêtés de temps partiel ou toutes 
les pages du livret de famille dans un seul fichier)

Cliquez sur 
[Parcourir] pour 
choisir le fichier 
à télécharger

Puis Cliquez sur [Ajouter ce fichier] 
pour préparer le téléversement.



Ce symbole indique que le 
document est valide 
(format PDF ou TIFF, 

poids inférieur à 4 Mo, pas 
de virus).

Vous pouvez visualiser 
le contenu de votre 

fichier en cliquant sur le 
nom du fichier

Vous pouvez sélectionner un 
nouveau fichier à télécharger 

en répétant la même procédure



Quand tous les fichiers sont 
valides, cliquez sur [Téléverser]

Si vous cliquez sur [Retour], 
vous revenez sur le dossier 
initial sans prise en compte
des fichiers ajoutés. Cela 
correspond à un abandon.

Si vous cliquez sur 
[Annuler], vous 
enlevez tous les 

fichiers ajoutés et 
vous restez sur le 
SAS d’échanges



Les pièces téléversées 
sont notifiées dans la liste 
des pièces justificatives.

Le gestionnaire qui instruit votre dossier aura les  pièces télétransmises dans un délai de 24h



Suivre l’état d’avancement du 
dossier



Cet onglet permet de visualiser les différentes étapes de traitement d’un dossier. 
A chaque état est associée une date qui correspond au changement de l’état du 
dossier. 
Cet onglet peut être consulté à tout moment, comme les autres pages du dossier. 



Vous pouvez 
également consulter le 
dernier état en cours 

du dossier depuis votre 
portefeuille de 

dossiers. 

En initialisation : la CNRACL a bien reçu votre demande de dossier de liquidation. Il est en 
cours de pré alimentation par les données issues du système d'informations de la CNRACL et 
de la CNAV.
A compléter : le dossier vous a été renvoyé. Vous allez pouvoir commencer à le compléter.
En cours : vous avez commencé à remplir le dossier, mais il n'est pas terminé.
A envoyer : vous avez terminé la saisie du dossier et vous avez cliqué sur le bouton « Afficher 
les résultats». Le dossier est correct. Il est prêt à être envoyé à la CNRACL ou au Centre de 
Gestion.
Envoyé CDG : vous avez transmis le dossier pour contrôle au Centre de Gestion 
Réceptionné CDG : le Centre de Gestion a bien reçu le dossier que vous lui avez transmis.
En cours CDG : le Centre de Gestion est en train de travailler sur le dossier 
A corriger : le Centre de Gestion a terminé son contrôle. Il a détecté des erreurs et vous renvoie 
le dossier pour que vous puissiez effectuer les corrections.
A envoyer par CDG : le Centre de Gestion a cliqué sur le bouton « Afficher les résultats », le 
dossier est terminé mais il n'est pas encore envoyé.
En attente réception : le dossier a été envoyé à la CNRACL. Il s n’ont pas encore reçu la 
demande de liquidation accompagnée des pièces justificatives que vous devez envoyer par 
courrier.
Réceptionné CNRACL : La demande papier de liquidation accompagnée des pièces 
justificatives est arrivée à la CNRACL. Le dossier est prêt à être instruit.
En cours CNRACL : Le dossier est en cours d'instruction à la CNRACL.
En attente PJ : Afin d'instruire le dossier, nous avons fait une demande pièces justificatives 
complémentaires.
Droit attribué : l'instruction du dossier de liquidation est terminée. Le droit à pension CNRACL a 
été attribué. L'agent reçoit un courrier l'avertissant de l'attribution d'une pension CNRACL.
Droit attribué PJ : l'instruction du dossier de liquidation est terminée. Le droit à pension 
CNRACL a été attribué mais une demande de pièces justificatives a été faite afin de finaliser le 
traitement du dossier. L'agent reçoit un courrier l'avertissant de l'attribution d'une pension 
CNRACL. Selon le cas, une révision pourra être effectuée à réception de la pièce manquante.
Droit rejeté : l'instruction du dossier de liquidation est terminée. Le droit à pension CNRACL a 
été rejeté.



Lorsque le dossier est à l’état « En attente de PJ » 

Vous devez vous rendre sur la page « Pièces justificatives » de l’onglet 
« Résultat » pour visualiser la liste des pièces complémentaires 

demandées par le gestionnaire CNRACL du dossier



Imprimer le décompte définitif



Quand le dossier est à l’état « Droit attribué », vous pouvez :
- Consulter l’avis de la CNRACL
- Imprimer le décompte définitif




