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DELAI D’ENVOI DES DOSSIERS DE LIQUIDATION 
ET PRE-LIQUIDATION AVEC ENGAGEMENT 

 

RAPPEL 
 

Délai d’envoi des dossiers de liquidation  
 

Conformément à l’article 59 du décret n°2003-1306 de décembre 2003 relatif au régime de retraite 

des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, les 
dossiers de demande d’attribution de pension doivent parvenir à la CNRACL au moins trois mois 

avant la date de radiation des cadres des agents.  
 

 En cas de rejet de la demande de liquidation de pension, l’agent recevra directement à son domicile 

un courrier motivant les raisons de ce refus.  
 

 
Délai d’envoi des dossiers de pré-liquidation avec engagement  

 

Un dossier de pré-liquidation avec engagement peut être complété entre 3 mois et 1 an avant 
la date prévue pour la radiation des cadres.  

 
 En cas d’avis défavorable à la demande de pré-liquidation, vous recevrez un courrier motivant les 

raisons de ce refus. Il vous appartient alors de communiquer ce document à l’agent concerné.  
 

 

Dans tous les cas, aucun courrier d’avis favorable sur l’attribution du droit n’est envoyé 
par la CNRACL. 

 
Afin de consulter la décision finale de la CNRACL sur l’attribution du droit : 

 Connectez-vous à votre espace personnalisé employeur 

 Cliquez sur [accès au service] 

 Choisissez le service [liquidation de pensions CNRACL] ou [pré-liquidation de 

pensions CNRACL] 

 Cliquez sur le dossier de l’agent concerné et consultez l’onglet [résultat] 

o Soi « avis favorable OK » (sous réserve d’évolutions règlementaires) 
o Soit « avis favorable KO » = rejet 
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LIQUIDATION ET PRE-LIQUIDATION DE 
PENSION : ENVOI DES PIECES JUSTIFICATIVES ET 

DES PIECES COMPLEMENTAIRES 
 

RAPPEL 

 

Depuis le second semestre 2010, la CNRACL numérise à réception les pièces justificatives et 
complémentaires jointes aux demandes de pension. Afin que cette opération se fasse dans des 

conditions optimales et que le traitement des dossiers soit facilité, certaines recommandations doivent 
être respectées. 

 

Les pièces justificatives 
 

Concernant les pièces justificatives, il est nécessaire de : 
 

 * Se limiter strictement aux seules pièces énumérées dans l’onglet [Résultat], page 

[Pièces justificatives] des services [Pré-Liquidation de pensions] et [Liquidation de pensions] 
CNRACL.  

  
Il est inutile de transmettre des documents redondants ou absents de la liste. 

  
 * Classer les documents, après la demande originale de pension (pas de photocopie), dans 

l’ordre proposé par l’application.  

  
 N’utiliser ni agrafes, ni trombones.  

  
Par ailleurs, si une demande de liquidation de pension fait suite à une pré-liquidation avec 

engagement, les seules pièces à nous adresser sont : 

 
 - le formulaire de demande de liquidation de pension  ; 

 - l’arrêté ou décision de radiation des cadres. 
  

Les pièces complémentaires 

 
Dans le cadre de l‘instruction d’un dossier de liquidation ou de pré-liquidation avec engagement, la 

CNRACLpeut être amenée à vous demander des pièces complémentaires afin de compléter le dossier 
de l’agent concerné. Les pièces complémentaires doivent être envoyées, accompagnées 

uniquement de la demande de pièces complémentaires : 
 soit par courrier ;  

 soit par fax au numéro indiqué sur la demande de pièces complémentaires.  

  
Aucune copie du formulaire de demande de pré-liquidation ou de liquidation de pension ne doit être 

jointe à cet envoi. 
 

 

 
 

 
Pour toute information, vous pouvez contacter au Centre de Gestion : 
Madame Françoise RUBERTO : 04.94.00.09.44 : francoise.ruberto@cdg83.fr 

https://www.cdc.retraites.fr/portail/spip.php?page=mot&id_mot=48&id_article=8339&cible=_employeur
https://www.cdc.retraites.fr/portail/spip.php?page=mot&id_mot=48&id_article=8339&cible=_employeur
https://www.cdc.retraites.fr/portail/spip.php?page=mot&id_mot=48&id_article=8339&cible=_employeur
mailto:francoise.ruberto@cdg83.fr

