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DELAI D’ENVOI DES DOSSIERS DE  
LIQUIDATION DE PENSION 

 

 
Suite à de nombreux appels, la CNRACL vous rappelle les informations suivantes : 

 

Depuis le 1er septembre 2014, le service « Liquidation de pensions CNRACL » ne permet plus de 
transmettre à la CNRACL les dossiers dont le délai réglementaire entre la date de transmission et la 

date de radiation des cadres prévue est inférieur à 1 mois. 
 

A noter que ce dispositif ne s’applique pas aux pensions d’invalidité. 

 
Exemple : 

 
Exemple d’un agent souhaitant partir en retraite au 01/10/2014 avec un dossier non-transmis au 

01/09/2014 : 

 
         01/07/2014           01/08/2014         01/09/2014         01/10/2014 

    
Fin de délai légal de 

transmission dossier 
liquidation 

Blocage de rupture de 
paiement 

Blocage transmission 
dossier 

Date radiation des 
cadres 

 

Le décalage de la date de radiation des cadres entraîne deux conséquences : 
 
 Un nouvel arrêté de radiation des cadres devra être pris à la nouvelle date (par 

exemple 01/11/2014). 
 
 La date d’effet du paiement interviendra à la nouvelle date (01/11/2014). Il n’y aura 

pas de paiement à effet rétroactif à la date initialement prévue (01/10/2014). 
 

Enfin pour rappel, depuis le 1er septembre 2014, le service « Pré-liquidation de pensions CNRACL » 

de votre espace personnalisé ne permet plus de transmettre à la CNRACL les dossiers dont le délai 
réglementaire entre la date de transmission et la date de radiation des cadres souhaitée est inférieur à 

3 mois. 
 

Je vous remercie de respecter ces nouvelles consignes, pour tenir compte du temps d’intervention 

dans le respect des délais. 
 

 
 

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

« Les Cyclades » 1766, chemin de la Planquette – B.P.90130 – 83957 La Garde Cedex –  

Tél.04 94 00 09 20 – Fax.04 94 00 09 55 – Courriel: cdg83@cdg83.fr 
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