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Mende, le 2 septembre 2015 

 

CNRACL : 

Calendrier d’apurement pour la 

transmission des dossiers de validation de services  
 

 
La procédure de validation auprès de la CNRACL des services de non-titulaire avait déjà été 

mise en extinction puisque les fonctionnaires titularisés depuis le 2 janvier 2013 ne pouvaient 

plus la demander. 

 

Un arrêté ministériel paru au journal officiel du 2 septembre 2015 vient d’établir un calendrier 

d’apurement pour la transmission des dossiers en cours de remplissage auprès des employeurs. 

Vous trouverez ci-dessous le calendrier à respecter : 

 

Etat du dossier de validation 

Date limite de 

transmission à la 

CNRACL 

Document attendu par la 

CNRACL 

Demande par l’agent auprès de l’employeur avant le 

02/01/2015 
31/10/2015 Demande de l’agent 

Dossier à compléter 

par l’employeur 

Si envoyé par la CNRACL 

avant le 01/01/2006 
31/12/2015 

Dossier complété 
Si envoyé par la CNRACL du 

01/01/2006 au 31/12/2009 
31/12/2016 

Si envoyé par la CNRACL du 

01/01/2010 au 31/12/2015 
31/12/2017 

Pièces 

complémentaires 

demandées par la 

CNRACL à 

l’employeur 

Si pièces demandées avant le 

01/01/2011 
31/12/2015 

Pièces complémentaires 
Si pièces demandées du 

01/01/2011 au 31/12/2013 
31/12/2016 

Si pièces demandées du 

01/01/2014 au 30/06/2019 
31/03/2020 maxi 

 

ATTENTION : la CNRACL peut enjoindre à l’employeur de transmettre le dossier rempli ou 

les pièces complémentaires dans un délai de trois mois (article 4 de l’arrêté du 21/08/2015 et 

6ème alinéa du I  de l’article 50 du décret n°2006-1306). 

 

RAPPEL : la validation des services de non-titulaire ne concerne que les fonctionnaires affiliés à 

la CNRACL et titularisé au plus tard le 1er janvier 2013. 
 

******* 

 

Le Service Retraites du Centre de Gestion reste à votre disposition pour tout 

renseignement dans l’instruction des dossiers et sur la règlementation CNRACL. 
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