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La circulaire pour la demande d'admission à la retraite
2023/2024

 circulaire demande retraites 23 24 2022 06 23 11 10 5 833  annexe1 differentstypesderetraite campagne2022 2023

 annexe2 poursuite des fonctions au dela de la limite dage  annexe 3 relevement de lage legal et limite dage campagne 2020 2021 reforme janvier 2014

 annexe 4 demande poursuite limite age  annexe 6 annulation demande retraite

L'information disponible sur ARIANE

1. Qui est concerné par la retraite ?

Sont concernés les personnels qui souhaitent cesser leur activité à l’âge d’ouverture de leurs droits ou de manière
anticipée.

2. Comment faire sa demande de retraite ?

La réforme de la gestion des retraites prévoit la mise en place d’un nouveau dispositif de gestion des départs à la
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retraite avec une centralisation vers le SRE (Service des Retraites de l’Etat).
 Depuis le 1er septembre 2019, c’est le SRE, service dépendant du Ministère des Finances et situé à NANTES qui
réceptionnera et étudiera les demandes de pension tandis que le Rectorat de l’académie de Versailles reçoit les
demandes de radiation des cadres.
 Il est désormais obligatoire de solliciter à la même date d'effet, la liquidation des pensions auprès de tous les
régimes de base et complémentaire.
 Les personnes souhaitant déposer leur demande doivent se connecter sur le site :
 
https://www.info-retraite.fr/portail-info/sites/PortailInformationnel/home/mes-droits-a-la-retraite/age-et-montant-de-ma-r
etraite/depart-a-la-retraite/demande-de-retraite.html
 Il convient de cliquer sur « Demander ma retraite » puis de compléter le formulaire et de transmettre les pièces
justificatives en ligne.
 Puis, Il convient de se connecter à l’ENSAP pour déposer la demande de pension civile. Une fois votre demande de
pension validée, vous recevrez un accusé de réception électronique du SRE qui deviendra, dès lors, votre
interlocuteur pour toute question relative à votre future pension.
 Ce service doit être contacté au 02 40 08 87 65.
 Vous devez imprimer, dater et signer le volet « employeur » de demande de radiation des cadres, puis le transmettre
visé par votre supérieur hiérarchique à l’adresse suivante :
 ce.sar@ac-versailles.fr
 ou
 Rectorat de Versailles
 Service académique des retraites
 3 Bd de Lesseps – 78017 VERSAILLES CEDEX

3. Quand puis-je partir à la retraite ?

 L’âge légal de départ à la retraite est de 62 ans et la limite d’âge est fixée à 67 ans.
 Des conditions particulières de départ anticipé existent pour les personnels :
 •	des personnels ayant une activité professionnelle en catégorie active (15 ans minimum)
 •	des mères de trois enfants et plus
 •	- des personnels bénéficaires de l'obligation d'emploi (BOE)
 •	-des personnels ayant une carrière longue

4. Quand dois-je demander ma retraite ?

La retraite doit être demandée entre 18 mois et 6 mois avant la date de départ.

5. Sur quel indice sera calculé ma retraite ?

 La pension est calculée sur la base de l’indice brut correspondant à l’échelon détenu 6 mois avant la date de départ.

6. Comment puis-je obtenir une estimation de ma future
retraite ?
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Un simulateur est à votre disposition sur votre espace ENSAP. Vous pouvez, à l’aide de ce simulateur, faire des
projections sur plusieurs dates en tenant compte de vos futures promotions d’échelon. Vous pouvez demander une
simulation au Service des retraites de l’Etat.

7. Quand recevrai-je mon titre de pension ?

Votre titre de pension vous sera adressé environ 2 mois avant la date de départ à l’adresse personnelle que vous
avez communiquée lors de votre demande.

8. Que se passe-t-il après avoir saisi ma demande en ligne ?

 Vous recevrez un accusé de réception émanant du Service des retraites de l’Etat. Vous devrez imprimer le document
« demande de retraite de l’Etat – demande de radiation des cadres » que vous devrez faire viser par votre supérieur
hiérarchique et l'adresser à ce.sar@ac-versailles.fr . Dès lors que votre demande a été déclarée recevable, votre seul
interlocuteur devient le Service des Retraites de l’Etat que vous pouvez joindre au 02 40 08 87 65.

Foire aux questions de l'état

https://retraitesdeletat.gouv.fr/actif/je-contacte-mon-regime/faq-et-contacts
 https://retraitesdeletat.gouv.fr/actif/ma-carriere/services-valables
 https://retraitesdeletat.gouv.fr/deces/les-demarches/la-pension-de-reversion
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