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DATE DE MISE EN PAIEMENT DE LA PENSION - RAPPELS 

 
Vous trouverez ci-dessous répertoriés, différents cas de radiation des cadres ayant une incidence sur 
la date de mise en paiement de la pension de retraite ou de réversion. 

 

 

Cas d’étude n° 1 
 
       AGENT RADIE DES CADRES SANS DROIT A PENSION IMMEDIATE 

 
Un agent affilié à la CNRACL, ayant cotisé pendant au moins 2 ans dont 6 mois en qualité de titulaire 
est radié des cadres sans droit à pension immédiate. 
Il sera admis à la retraite à ses 62 ans et percevra à cette date sa pension de retraite. 
 
Exemple 
Un agent, né le 01/04/1956, radié des cadres le 01/08/2017. 
Ses droits à la retraite débutent à ses 62 ans, soit au 01/04/2018. 
Sa pension lui sera versée à compter du 01/04/2018, sur sa demande. 

 

 
Cas d’étude n° 2 

 
       AGENT RADIE DES CADRES AVEC DROIT A PENSION IMMEDIATE 

 
Un agent affilié à la CNRACL, ayant cotisé pendant au moins 2 ans dont 6 mois en qualité de titulaire 
est radié des cadres avec droit à pension immédiate. 
Il sera admis à la retraite à ses 62 ans et sera pris en charge par la CNRACL à compter du 1er du mois 
qui suit sa date anniversaire (sauf dans le cas de limite d’âge, d’invalidité ou de décès en activité où la 
pension est due le lendemain du dernier jour d’activité ou du décès). 
 
Exemple 
Un agent, né le 11/03/1956, radié des cadres le 11/03/2018 (date anniversaire 62 ans). 
La collectivité le rémunère jusqu’au 10/03/2018 inclus. 
La CNRACL verse sa pension à compter du 01/04/2018. 
L’agent ne perçoit aucune rémunération du 11 au 31/03/2018. 
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Cas d’étude n° 3 
 
 AGENT MIS A LA RETRAITE POUR INVALIDITE 
 

RAPPEL 
 
CLM (Congé de Longue Maladie)  ➢1 an plein traitement 
          ➢2 ans 1/2 traitement 
 
CLD (Congé de Longue Durée)  ➢3 ans plein traitement 
                  ➢2 ans 1/2 traitement 

 
Un agent en CLM ou CLD est reconnu inapte de façon définitive à ses fonctions et à toutes fonctions. 
 
Il peut demander une mise à la retraite pour invalidité : 

• en cours de son CLM ou CLD, 

• à la fin de son CLM ou CLD. Il est alors placé en disponibilité pour raisons médicales dans 
l’attente de sa mise à la retraite pour invalidité, sur avis du Comité Médical. 
Sa collectivité devra le maintenir dans cette position jusqu’à ce que la CNRACL donne un avis 
favorable. 

 
2 cas se présentent :  
 

 L’agent réunit au moins 28 années de cotisations à la CNRACL 
 

 Seul le Comité Médical se prononce. 
 
                                                        Date de fin de droits à CLM ou CLD 

    Date de mise à la retraite =                                      ou 

                                                        Date demandée par l’agent au cours de son CLM ou CLD 
 

 

 L’agent ne réunit pas au moins 28 années de cotisations à la CNRACL 
 

 Le Comité Médical + la Commission de Réforme se prononcent. 

    Date de mise à la retraite = Lendemain de la date de réunion Commission de Réforme 
 
Exemple 
 
Un agent, ayant cotisé au moins 28 ans à la CNRACL, est placé en CLD au 01/08/2012. 
Il épuise ses droits au 31/07/2017. 
Sur avis du Comité Médical, il est placé en disponibilité pour raisons médicales à cette date. 
L’agent est maintenu dans cette position jusqu’à ce que la CNRACL donne un avis favorable. 
 
La CNRACL émet un avis favorable à la date du 15/10/2017 pour une mise à la retraite pour invalidité 
au 01/08/2017. 
 
La collectivité a alors 2 choix :  

  Elle prend un arrêté de mise à la retraite pour invalidité à compter du 01/08/2017. L’agent doit 

rembourser à la collectivité ce qu’il a perçu depuis cette date. 

  Elle prend un arrêté de mise à la retraite pour invalidité à compter du 1er du mois suivant la 

date de décision de la CNRACL, soit au 01/11/2017.  
 
 Pas de remboursement par l’agent du maintien du demi-traitement dans l’attente de la régularisation du dossier suite à l’avis 

de l’instance médicale, même lorsque celui-ci est placé rétroactivement en disponibilité d’office (CAA Paris – 6ème chambre – 
30/05/2017 – 15 PA 02763). Cette jurisprudence reste à confirmer par le Conseil d’Etat. 
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Cas d’étude n° 4 
 
 AGENT RADIE DES CADRES POUR LIMITE D’AGE 
 
Dans le cas d’un départ pour limite d’âge, l’agent doit être radié des cadres le lendemain du jour 
anniversaire. 

 
Exemple 
Un agent, né le 01/04/1956, partira à la retraite en 2023 pour limite d’âge. 
Il sera radié des cadres le 02/04/2023. 

 
 

Cas d’étude n° 5 
 
     AGENT RADIE DES CADRES POUR CAUSE DE DECES 
 
Un agent décède en activité le 01/09/2017. 
Il sera radié des cadres pour cause de décès le 02/09/2017 et la pension de réversion sera versée à 
compter de cette même date.  

 
 

Cas d’étude n° 6 
 
     AGENT AYANT DEMANDE SA RETRAITE AU REGIME GENERAL 
 
Un agent, né le 01/04/1956, a liquidé sa pension auprès du Régime Général depuis le 01/04/2016 (60 
ans). 
Il poursuit son activité dans la Fonction Publique Territoriale et cotise donc à la CNRACL. 

 Les trimestres du 01/04/2016 au 31/03/2018 (62 ans) ne seront pas pris en compte en 
constitution, en liquidation et en durée d’assurance.  
 
 
Sous le logiciel CNRACL 
Onglet « Résultat » - Sous-onglet « Qualification des périodes » 
le sigle       matérialise les trimestres non retenus. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

01/01/2017 31/03/2018 

Pour toute information, contacter le Pôle CNRACL au Centre de Gestion du Var 
. Françoise RUBERTO  04.94.00.09.44  francoise.ruberto@cdg83.fr 

           . Bénédicte LE MENELEC  04.83.16.80.18  benedicte.lemenelec@cdg83.fr 
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