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Mesdames et Messieurs les Maires et 
les Présidentes et Présidents 
d'Etablissements Publics d'Eure-et-Loir 
 

 
Luisant, le 27 avril 2015 

 
 

Réf :  RRH/ flash 2/2015.  
Destinataires : collectivités et EP affiliés  
Mode de transmission : courriel 
Courriel : contact.cdg28.fr 

 

RETRAITES 
 

Objet : LA VALIDATION DES SERVICES DE NON TITULAIRE  
 

 
 LA VALIDATION PAR  

LA C.N.R.A.C.L. DES SERVICES EFFECTUES  EN QUALITE D’AGENT 
NON TITULAIRE 

 

I - QUELQUES RAPPELS 
 

Un fonctionnaire en activité affilié à la C.N.R.A.C.L. peut avoir accompli avant sa nomination,  des services  
effectués en tant qu’auxiliaire, vacataire, contractuel ou non titulaire auprès d’un ou de plusieurs employeurs 
des trois fonctions publiques (Etat, Hospitalière et Territoriale). Ces services ont donné lieu au versement de 
cotisations auprès du régime général et de l’IRCANTEC et peuvent avoir été effectués de façon continue ou 
discontinue, à temps complet, temps non complet ou temps partiel.  
 
Ils peuvent être validés au profit de la C.N.R.A.C.L., moyennant le versement de cotisations rétroactives.  
 
Ces services lorsqu’ils sont validés sont pris en compte dans la constitution du droit à pension et pour la 
liquidation de la pension. 
 
La validation des services est facultative et rappelons qu’une période de services de non titulaire non validée 
par la  C.N.R.A.C.L. continue à ouvrir des droits au régime général et à l’Ircantec. 
 
 

1 – Les conditions à remplir pour en bénéficier :  
 

a) Conditions relatives au fonctionnaire territoria l : 
 

- Etre affilié  à la CNRACL, 
- Etre titularisé au plus tard le 1 er janvier 2013 , Ainsi tout agent titularisé à compter du 2 janvier 

2013 n’a plus la possibilité de demander la validation de ses services de non titulaire (sauf 
dispositions concernant les agents à temps non complet), 

- Ne pas être radié des cadres au moment de la demande de validation. 
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Un agent stagiaire doit attendre d’être titularisé pour formuler sa demande de validation de ses services 
antérieurs de non titulaire.  
 

b)  Les conditions de délai  :  
 
Les agents à temps complet ne peuvent plus demander la validation de leurs services de non titulaire.  
 
Dispositions particulières pour les fonctionnaires titulaires à temps non complet :  
 
L’agent concerné a deux ans pour faire sa demande de validation. 
 
Le délai de deux ans court à compter de l’affiliation au régime de la C.N.R.A.C.L.  Cette affiliation doit  être 
intervenue au plus tard le 1 er janvier 2015.  L’agent aura donc jusqu’au 1 er janvier 2017  pour effectuer 
sa demande de validation .  (article 50 alinéa 2 du décret n° 2003-1306 du 26.12.03 modifié relatif au régime 
de retraite des fonctionnaires affiliés à la C.N.R.A.C.L) 
 

2 – La procédure de validation :  
 

� L’agent effectue sa demande auprès de son employeur ou de la C.N.R.A.C.L.,soit sur papier 
libre soit  à l’aide de l’imprimé « demande de validation formulée par l’agent titulaire 
C.N.R.A.C.L. » mis à la disposition des collectivités sur le site internet de la C.N.R.A.C.L., 
profil « employeur »,, rubrique « validation de services » et « imprimés à télécharger ».  

 
Dans tous les cas, la demande doit être datée et signée de l’agent et devra préciser la date de la notification 
de la titularisation et la date de décision de titularisation. Ill est recommandé de garder une copie de ce 
document.  
 
A réception de la demande, les services de la C.N.R.A.C.L. adressent à la collectivité un dossier « papier » 
de validation personnalisé. 
 
La C.N.R.A.C.L. génère automatiquement : 
 

- Une demande de bulletin de situation de compte (BSCT) auprès de l’Ircantec, 
- Une demande de relevé de carrière auprès du régime général de sécurité sociale, 

 
L’Ircantec est chargé d’envoyer le BSCT à l’employeur, le régime général envoie  le relevé de carrière à l’agent.  
 
Le dossier de validation est ensuite complété par la collectivité et adressé à la C.N.R.A.C.L. ou envoyé pour 
contrôle au Centre de Gestion. 
 
Après étude du dossier, la  C.N.R.A.C.L. étudie  la validation en fonction des règles de priorités déterminées 
par les tranches d’âges du Droit à l’information. Les dossiers des agents proches de l’âge de la retraite sont 
étudiés en priorité.  

Elle adresse à l’agent d’une part, aux employeurs d’autre part :  

- Une  lettre de notification des éléments de validation ; 
- Un état des services, 
- Un décompte des retenues 
- Un document destiné à la réponse à la notification.  

A réception,  l’agent et les employeurs concernés disposent du délai légal de 2 mois  pour contester les 
éléments constitutifs de la validation de services. Par ailleurs, l’agent dispose d’un délai d’un an  à compter 
de la réception de la notification pour exprimer son acceptation ou sa renonciation explicite. Passé ce délai, il 
sera considéré que l’absence de réponse vaut renonciation à la validation. 
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P.S. : La validation partielle n’est pas admise. L’employeur doit donc s’assurer, lors de la demande de 
validation, que celle-ci comporte bien l’ensemble des services de non titulaire susceptibles d’être validés. Une 
période omise lors d’une première demande ne pourra pas faire l’objet d’une validation complémentaire.  
 

3 – Les conséquences de la validation des services antérieurs 
de non titulaire :  
 
 

• Si l’agent accepte la validation de ses services de non titulaire, les cotisations rétroactives sont à la 
charge : 

 
- Du fonctionnaire qui demande la validation de service, 
- De l’employeur public auprès duquel le fonctionnaire a effectué des services de non titulaire. 

 
• Pour les fonctionnaires radiés des cadres à compter du 1er janvier 2011, les services validés ne seront 

plus pris en compte pour parfaire la condition de durée minimale de service fixée à deux ans pour 
avoir un droit à pension C.N.R.A.C.L. (cette durée était auparavant de 15 ans).  

 
 

+++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
 

II - UN NOUVEAU SERVICE MIS EN LIGNE : 
LE SUIVI DES DEMANDES DE VALIDATIONS DE SERVICES 

 
La C.N.R.A.C.L. met à la disposition des collectivités un nouveau service « Suivi des demandes de validations 
de services » accessible depuis votre espace personnalisé sur le site internet de la C.N.R.A.C.L  après avoir 
renseigné votre code identifiant et votre code confidentiel.  
 
Rubrique : Accès aux services, cliquer sur « suivi des demandes de validations des services ». Une aide en 
ligne est à votre disposition pour vous aider dans la consultation des dossiers. Elle est matérialisée par un 
bouton « aide et un point d’interrogation » situé en haut à droite de votre écran. 
 
La C.N.R.A.C.L. met également à votre disposition un diaporama pour vous aider dans la navigation,  
accessible sur son site : rubrique : « employeurs » (ne pas taper le code identifiant et le code confidentiel), 
« validation de services », « procédure », « suivi des validations de services ». 
 
 
Ce service  vous permet de : 
 

- Vérifier le nombre de dossiers présents dans votre portefeuille et leur niveau d’avancement, 
- Consulter la liste des dossiers en attente de pièces complémentaires, 
- Identifier les dossiers à traiter de manière prioritaire, ainsi que les abandons, 
- Imprimer la demande d’abandon de validations de services. Pour les agents ayant fait une 

demande de validation de services et ne souhaitant pas y donner suite, la réglementation oblige 
une expression formelle de la renonciation par l’agent.  

 
Je vous invite à consulter ce nouveau service dès que possible et à reprendre les dossiers en attente qui 
figurent dans votre portefeuille. 
  

Votre conseil « Carrière » est bien sûr à votre disposition pour tous renseignements complémentaires. 
 
 

Je vous prie d’agréer, Madame le Maire, Monsieur le Maire, Madame la Présidente, Monsieur le Président, l’expression de mes 
salutations. 
    Le Président 
 
 
 
                       Norbert MAITRE 


