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Calendrier 

CLIQUEZ ICI

Retraite des titulaires : agents de l’état (pensions civiles et militaires)  
et de la fonction publique territoriale et hospitalière (CNRACL)
��Affiliation des agents : condition d’emploi.
��Assiette et taux de cotisations.
�� Constitution du droit à pension : Quelle durée de services pour bénéficier d’une pension ? - Les services et périodes 

retenus pour la constitution du droit.
��  Liquidation à l’âge de la retraite ou par anticipation : Age d’ouverture de droits : catégorie sédentaire et catégorie 

active - Départ anticipé au titre des “15 ans - 3 enfants” ou enfant handicapé, conjoint infirme - Retraite pour inva-
lidité - Départs anticipés (carrières longues ou agents handicapés)
�� Calcul de la pension : Base de calcul, taux de pension maximum, durée d’assurance liquidable et durée d’assu-

rance carrière, allongement de la durée d’assurance, relèvement des bornes de limite d’âge, mode de calcul de la 
décote et de la surcote.
��> Cas pratique : calculs de retraite avec décote et surcote : Le minimum garanti : quelles conditions de versement ? - 

Accessoires de pension : majoration pour enfants, supplément de pension NBI...
��> Analyse d’un décompte de retraite récent.
�� Les règles de cumul emploi-retraite.
�� Pension de réversion.
�� Retraite Additionnelle de la Fonction Publique (RAFP) : acquisition de droits sur lesprimes, calcul des droits, 

 conditions de liquidation.

Retraite des agents contractuels et des titulaires sans droit à pension (TSD)
�� Régime général de la sécurité sociale (CNAV/CARSAT) : Assiette et taux de cotisations, relèvement de l’âge de la 

 retraite - Modalités de calcul de la pension : base de calcul, taux de pension, trimestres cotisés et validés, consé-
quence de la décote/surcote - Conditions de liquidation - Cessation d’activité et cumul emploi-retraite - Pension de 
réversion du régime général.
�� Régime complémentaire IRCANTEC : Assiette, taux de cotisations - Validation des points : cotisés, validés, gratuits 

- Calcul de la surcote - Calcul de la pension, avec ou sans abattement.
��Analyse du relevé de carrière récent d’un agent contractuel : Pension de réversion de l’IRCANTEC.

 partiCipants
Responsables et collaboRateuRs des seRvices Rh, peRsonnel et paie, agents chaRgés  
de la gestion des caRRièRes et des RetRaites.
Prérequis : Aucun niveau de connaissances préalables n’est requis.

 objeCtifs
 Identifier les différents régimes de retraite des agents publics, titulaires et contractuels.
 Renseigner les agents sur les dates possibles de départ à la retraite.
 Calculer le montant des droits acquis dans les différents régimes.
 Traiter un dossier de retraite plus complexe (carrières longues, départ au titre du handicap).

Programme en 3 jours

Formation animée par notre partenaire GERESO 
(Expert en gestion RH - Droit social - Paie)

Retraite des agents  
dans la fonction publique code web RRCL

Impacts de la réforme et nouvelles dispositions

Durée : 3 jours 

prix : 1 919 € HT (2302,80 € TTC)
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Tour de table pour recueillir les attentes des participants
Moyens pédagogiques : Support de cours - Exercices pratiques - Mises en situation
Évaluation des acquis formation : réalisée en fin de formation par un questionnaire écrit.
Sanction du parcours : Attestation de fin de formation

PROGRAMME ADAPTÉ À LA FONCTION PUBLIQUE

INSTITUT FRANÇOIS BOCQUET - Conseils et inscription simplifiée  01 64 23 68 51  ou  sur www.performances.fr

https://www.performances.fr/formations/gestion-paie-droit-rh/retraite-des-agents-dans-la-fonction-publique/

