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Absence de déclaration 2021 
Comment régulariser votre situation ? 

 

Dans le cas où, l'examen de vos comptes financiers employeurs au 14 avril 2022 fait apparaître 
une absence de déclaration au titre de l'année 2021 pour un ou plusieurs des fonds 
suivants : ATIACL / CNRACL / FEH / IRCANTEC / RAFP, nous vous rappelons le 
caractère réglementaire et obligatoire de ces déclarations, ainsi que l’impact sur les 
droits à retraite des agents en cas d’absence des déclarations qui ont vocation à alimenter 
les comptes individuels retraite des agents (pour la CNRACL, l’Ircantec, le RAFP). 
 
Pour régulariser votre situation dans les meilleurs délais, nous vous invitons à nous faire parvenir 
la ou les déclarations manquantes selon les modalités décrites ci-dessous, en vous assurant que la 
somme des montants déclarés est bien égale au cumul des cotisations versées au régime.  
 

FONDS   

ATIACL 
FEH 

Effectuez votre déclaration récapitulative par le service « Déclarations 

de cotisations » (thématique « Déclarations ») sur PEP's. 
Plus d’infos sur le site de la CNRACL. 

CNRACL 

IRCANTEC 

RAFP 

Vous pouvez nous mettre à disposition votre déclaration annuelle de 
données sociales (DADS) 2021* soit : 

• En l’envoyant par le canal habituel (CNTDS), 

• Ou sur PEP’s (thématique « Déclarations ») : 
o En la saisissant en ligne par le service 

« Déclarations individuelles (DI) », 

o ou en utilisant le service « Envoi de fichiers 
Déclarations individuelles (DI) » pour déposer votre fichier. 

Plus d’infos sur le site de la CNRACL. 

Plus d’infos sur le site de l’Ircantec. 
Plus d’infos sur la procédure DADS pour le RAFP. 

 
Je me connecte à la plateforme PEP's 

 
Pour toute information, contacter vos correspondantes CNRACL du Centre de Gestion du Var 

. Françoise RUBERTO   francoise.ruberto@cdg83.fr 
. Bénédicte LE MENELEC   benedicte.lemenelec@cdg83.fr 
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