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L’employeur prévient le service retraite - CNRACL du CDG03.

Le CDG03 adresse à l’employeur  :
• fiche statutaire récapitulant l’ensemble des actions à engager
• fiche relative à la demande en ligne des pensions de réversion
• dossier liquidation pensions réversion CNRACL et RAFP Ne pas oublier : 

fonctionnaire titulaire -28 h hebdo
(si ils ont été affiliés auparavant à la CNRACL,  

demander une dossier de liquidation de pensions 
CNRACL et RAFP)

L’employeur recherche les ayants-droits/bénéficiaires parmi 
les ayants-causes (famille et proches se présentant)

L’employeur complète et retourne le dossier de liquidation 
« réversion » au service Retraite CNRACL, CDG03 même si 
aucun ayant droit n’existe.

Le CDG03  saisit et contrôle le dossier de liquidation sur la 
plateforme et adresse les demandes de pension CNRACL et 
RAFP pour signature des bénéficiaires via l’employeur. 

Dès leur retour, le CDG03 adresse le dossier complet à la 
CNRACL et informe l’employeur de l’attribution des pensions.

Ne pas hésitez à engager les ayants droits à solliciter l’ensemble 
des pensions de réversion via leur compte retraite personnel. Des bénéficiaires différents et l’application 

de conditions d’âges et de ressources peuvent exister pour les autres régimes de retraite.

AYANT-CAUSE
proche de l’agent décédé mais ne remplissant pas les
conditions pour être bénéficiaire de la pension de
réversion.

ex : concubin de l’agent décédé intervenant pour
le compte de leur enfant mineur

Pensions CNRACL et RAFP liquidables sans conditions d’âge ni de ressources par les
bénéficiaires prévus par la règlementation, même si l’agent décédé ne pouvait
prétendre à sa retraite.

BENEFICIAIRE - AYANT-DROIT
conjoint, ex-conjoint (non pacsé, non remariés ne vivant
pas en concubinage) et enfant de – 21 ans ou de + 21 ans
à la charge de l’agent décédé et dans incapacité de gagner
leur vie en raison d’une infirmité.


