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Rappel sur la transmission de pièces justificatives 
lors d’une liquidation de pension CNRACL 

 

 
 

Dans le cadre de la transmission des pièces justificatives des dossiers de liquidation de pension 
normale dans la plateforme PEP’s, certains points de vigilance sont à observer.  
 
Ainsi, il convient :  

▪ d’adresser l'ensemble des pièces demandées dans le dossier de liquidation, dans 
l’onglet " Résultat ", " Pièces justificatives " pour téléversement par le CDG83.  

▪ de se limiter strictement aux seules pièces demandées par le système qui sont 
adaptées aux données de chaque dossier et aux pièces complémentaires qui 
peuvent vous être demandées par la correspondante CNRACL du CDG83.  

Par ailleurs :  

▪ Il est inutile de doublonner les pièces justificatives par un envoi de courrier et 
de télétransmettre à nouveau les pièces justificatives si un dossier a déjà été 
traité dans le cadre d’une autre demande (Qualification du compte individuel 
retraite par exemple).  
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La Charte des bonnes pratiques – transmission de pièces justificatives à la CNRACL 
a été conçue pour vous accompagner et simplifier les échanges dématérialisés entre 
l’employeur et la CNRACL. 

Cette charte a pour vocation de simplifier les échanges dématérialisés entre l’employeur et la 
CNRACL, dans le cadre de la transmission des pièces justificatives demandées lors de l’envoi : 
• des dossiers de Qualification des comptes individuels retraite CNRACL (QCIR), PEP’s / 
Carrière • des demandes d’avis préalable (DAP), PEP’s / Droits à pension • des dossiers de 
liquidation de pension normale et de réversion, des dossiers de liquidation de pension 
d’invalidité (LIQ), PEP’s / Droits à pension • des simulations de calcul, le cas échéant, PEP’s / 
Droits à pension. 
 

Se connecter à la plateforme PEP’s, thématiques « Droits à pension » ou « Carrière » selon vos dossiers 
en cours 
 

 
 
         
 

 
 
 
 

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 

 

mailto:francoise.ruberto@cdg83.fr
mailto:benedicte.lemenelec@cdg83.fr

