
CDG du Var - Service CNRACL / FLASH-INFO 2019-01 / Page 1/1 

  
 
 
 

                  
 
 
 
 
 

QUALIFICATION DES COMPTES INDIVIDUELS RETRAITE 
 

La CNRACL, soucieuse d'améliorer la qualité de service rendu vous propose un nouveau 
service destiné à la qualification des Comptes Individuels Retraite (CIR).  

Une première campagne a été lancée en novembre concernant les dossiers des agents nés 
en 1963 et présentant au moins une ligne de carrière de catégorie active. Cette dernière est 
à présent élargie aux agents nés en 1964 ou en 1959, toutes catégories 
confondues et qui bénéficieront d'une EIG en 2019 dans le cadre du Droit à l'Information.  

Afin qu'ils puissent bénéficier d'une EIG fiable, les dossiers QCIR doivent être retournés à la 
CNRACL accompagnés des pièces justificatives le plus tôt possible de décembre à mars pour 
tenir compte du délai de traitement par la CNRACL.   

Devoir qualifier toute la carrière d’un agent à la veille de son départ en retraite, se 
trouver confronté aux cas de rejets tardifs, ne pas pouvoir renseigner vos 
agents quant à leur retraite…  

Evitez-vous ces désagréments grâce à la Qualification des Comptes Individuels 
Retraite qui vous permet de :  

• Cristalliser les périodes de carrière (avec transmission des pièces correspondantes), 
• Tendre vers un objectif de liquidation automatique, 
• Eviter tout rejet tardif lié à des anomalies d’informations ou de pièces manquantes 

dans les dossiers retraite de vos agents, 
• Ne plus fournir de pièces administratives déjà transmises au moment de la 

liquidation, 
• Communiquer des informations fiables et vérifiées, à vos agents et leur 

permettre d'effectuer des simulations au plus près de la réalité. 

Pour les collectivités ayant adhéré à l’Assistance Retraite, veuillez communiquer par mail au 
Service CNRACL du CDG83, le numéro de Sécurité Sociale avec la clé des agents 
concernés par ce dispositif ainsi que les pièces listées en Annexe 3 de votre Convention 
d’adhésion au Service « Assistance Retraite ». N’oubliez pas également de supprimer les 
dossiers dans vos portefeuilles. 
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Pour toute information, contacter les correspondantes CNRACL du 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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