
 

 

 
Rouen, le 2 avril 2015. 
 
Le Recteur 
 
Madame l'Inspectrice d'Académie, Directrice Académique des 
Services de l'Education Nationale de la Seine-Maritime 
 
Monsieur l'Inspecteur d'Académie, Directeur Académique des 
Services de l'Éducation Nationale de l'Eure. 
 
à 
 
Mesdames et Messieurs 
- les Présidents des Universités 
- le Directeur de l'ESPE 
- le Directeur de l'INSA 
- le Directeur du CROUS 
- le Directeur du CNED 
- le Directeur du CRDP 
- le Délégué Régional de l'ONISEP 
- le Directeur Régional de la Jeunesse, des Sports et de la 
  Cohésion Sociale 
- les Directrices et Directeurs Départementaux de la Cohésion 
  Sociale 
- les Directrices et Directeurs des CIO 
- les Inspecteurs d'Académie, Inspecteurs Pédagogiques  
  Régionaux 
- les Inspecteurs de l'éducation nationale 
- les Chefs des Établissements Publics Locaux d'Enseignement 
- les Directrices des EREA 
- le Directeur de la SEP d'Envermeu 
- la Directrice de l'École Pergaud de Barentin 
- les Directeurs d'école 
- les Agents Comptables et Gestionnaires des Établissements  
  Publics Locaux d'Enseignement 
- les Chefs de division et de services des DSDEN 
- les Chefs de division et de services et  les Conseillers  
  Techniques  du Rectorat 
 

AFFICHAGE OBLIGATOIRE 
 
Objet : Admission à la retraite des personnels titulaires - campagne                         
2016/2017. 
Référence : 

  � Code des pensions civiles et militaires de retraite; 
 � Lois n° 2003-775 du 21 août 2003 et n°2010-1330 du 9 novembre 2010   
portant  réforme des retraites; 
 � Décret n° 2011-2103 du 30 décembre 2011 portant relèvement des bornes 
d'âge de la retraite des fonctionnaires; 
� Loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice  

                                            du système de retraites; 
� Note de service n°2014-182 du 30 décembre 2014 parue au B.O. n° 2 du             
8 janvier 2015 relative à l'admission à la retraite des personnels 
d'encadrement. 

Rectorat 
25, rue de Fontenelle 

76037 Rouen cedex 1 
 

DRRH - PESE PENSION 

 

Responsable 
Pascale BURÉ 
02 32 08 90 18 

 
Adresse électronique : pension@ac-rouen.fr 

 
Vos contacts : (Dossiers alphabétiques) 

A  B  H  U  W  X  
Florence BERTRAND  90 30 

C  D  E   
Djilali SOUFI  90 19 

G  I  K  L  T 
Carole FELQUIN  90 27 

F  M  P  R 
Françoise DECAUX-TOUGARD 90 22 

J  N  O  Q  S  V  Y  Z 
Bouchra CHEKHEMANI 90 25 

Invalidités 
Fabien PATUREL  90 29 
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Cette circulaire a pour objet de préciser le calendrier et les modalités de dépôt des demandes 
et des dossiers de pension des personnels titulaires souhaitant faire valoir leur droit à la 
retraite entre le 1er avril 2016 et le 30 juin 2017. 

 
Elle s'adresse aux : 

 
 

- Personnels d'Encadrement 
- Personnels d'Enseignement, d'éducation et d'orientation  

- Personnels ATSS et ITRF 
- Personnels Enseignants du 1er degré 

 
 

 
 I-CALENDRIER  : 

 
• Personnels d'encadrement (Administrateurs civils, IA-IPR, IEN, Personnels de direction). 

 
J'appelle tout particulièrement ces personnels à consulter la note de service parue au bulletin 
officiel n° 2 du 8 janvier 2015 qui précise les dispositions spécifiques de leur admission à la 
retraite.  

 
Compte-tenu du calendrier ministériel, les dossiers devront me parvenir par la voie 
hiérarchique : 

 
- avant le 1er septembre 2015 pour un départ au 1er août 2016 ou à la rentrée 
scolaire 2016 ; 
- 9 mois minimum avant la date anniversaire pour un fonctionnaire atteint par la limite 
d'âge. 
 

Il est fortement conseillé aux personnels d'encadrement, notamment les personnels de 
direction et d'inspection de cesser leur activité professionnelle à la fin de l'année 
scolaire, ou au plus tard le 31 août.   

 
 

• Personnels d'enseignement, d'éducation, d'orientation, ATSS et ITARF  
 
 
ATTENTION  : A compter du 1er septembre 2015, les demandes de retraite de ces  
personnels affectés dans les établissements de l'Enseignement Supérieur 
(Université de Rouen, Université du Havre et INSA) seront instruites par le 
service des pensions de l'Université de Rouen. 
 
 

Les personnels sont invités à me transmettre par la voie hiérarchique leur dossier de pension 
aux échéances suivantes : 

 
- avant le 31 août 2015 pour un départ entre le 01/04/2016 et le 30/09/2016  
- avant le 31 décembre 2015 pour un départ entre le 01/10/2016 et le 31/12/2016  
- 10 mois avant la date d'effet pour un départ entre le 01/01/2017 et le 30/06/2017. 
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Vous vous assurerez également que la situation des personnels ATEE (agents techniques 
des établissements d'enseignement) ayant opté pour un détachement sans limitation de 
durée auprès d'une collectivité me soit signalée. Leur dossier de pension devra m'être 
transmis par la voie hiérarchique accompagné du (ou des) dernier(s) arrêté(s) de promotion 
(grade/échelon), temps partiel, etc… pris par la collectivité de rattachement. 

 
 

• Personnels du 1er degré (instituteurs et professeurs des écoles) 
 

 
ATTENTION  : A compter du 1er septembre 2015, les demandes de retraites des 
enseignants du 1er degré de la Seine-Maritime et de l'Eure seront instruites par le Pôle 
d'Expertise Pensions du Rectorat. 
 

 
Les dossiers de retraite constitués par les personnels désirant faire valoir leur droit à la 
rentrée 2016 seront remis aux inspecteurs des circonscriptions après information des 
directeurs d'école :  

- entre le 2 et le 22 septembre 2015 au plus tard pour visa hiérarchique. 
 

L'ensemble des dossiers, visés par l'IEN sera transmis impérativement à chaque Direction des 
services départementaux de l'Education Nationale -DIPE 76 et DIPER 27- :  

 
� pour le : jeudi 1er octobre 2015. 

 
Chaque Direction des Services départementaux de l'Education Nationale acheminera les 
dossiers au Pôle d'Expertise Pensions pour instruction. 

 
Les enseignants du 1er degré qui remplissent les conditions d'âge en cours d'année 
scolaire sont maintenus en activité jusqu'au 31 août sauf s'ils sont atteints par la limite 
d'âge ou mis à la retraite pour invalidité.  

 
 

II - CONSTITUTION DES DOSSIERS 
 

Les imprimés de demande d'admission à la retraite et de demande de pension ont fait l'objet 
d'une actualisation et sont téléchargeables et imprimables dans leur dernière version sur le 
site académique http://www.ac-rouen.fr sous la rubrique "personnels et recrutement" - 
"dossiers communs-Pensions et retraites" - "dossier de pension-campagne 2016-2017". 

 
Le dossier complet est constitué de : 
 

• La demande d'admission à la retraite : à établir en 2 exemplaires (sauf pour les 
personnels relevant de la sous-direction des personnels d'encadrement, 
imprimé spécifique à établir en 3 exemplaires) comportant l'avis et la signature 
du supérieur hiérarchique. 

 
• La demande de pension de retraite et la demande de retraite additionnelle 

(imprimé EPR10) : à établir en un exemplaire; à compter du 1er janvier 2015, 
une déclaration sur l'honneur de la cessation d'activité à la date d'effet de la 
pension figure désormais sur ce formulaire et doit être signée par l'agent. 
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• La fiche de renseignements complémentaires : à établir en un exemplaire. 

 
• Un relevé actualisé des trimestres validés au régime général, à réclamer auprès 

de la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail (CARSAT) devra 
être joint. Pour l'obtenir, il suffit de composer le 39 60, numéro de la plate-
forme régionale de la CARSAT.  

 
 

III- SIGNALE  
 

 Je vous informe que la réforme de 2014 sur les retraites prévoit l'obligation pour tout 
fonctionnaire qui demande à liquider une pension de vieillesse, à compter du 1er janvier 2015, 
de cesser toute activité professionnelle salariée ou non avant l'entrée en jouissance de la 
pension.  

 
Elle instaure également le principe de non création de nouveaux droits quand le 
bénéficiaire d'une pension exerce en parallèle une activité professionnelle au titre de laquelle 
il est affilié à un régime de base.  

 
 Cela signifie d'une part, qu'une première demande de retraite dans un des régimes de base de 
retraite (fonctionnaires, CARSAT, MSA, RSI, etc…) entraine un gel des droits acquis dans 
tous les autres régimes. Les trimestres accomplis après l'entrée en jouissance d'une pension ne 
sont pas liquidables et ne sont pas pris en compte dans le calcul de la durée d'assurance de la 
seconde pension. 

 
D'autre part, l'agent bénéficiaire d'une pension de retraite désirant poursuivre une activité 
professionnelle dans le cadre d'un cumul emploi-retraite acquittera les cotisations en vigueur 
mais n'acquerra plus de nouveaux droits; les cotisations seront versées à fonds perdus.  

 
 

IV- INFORMATIONS GÉNÉRALES  
 

L'admission à la retraite doit résulter d'un choix réfléchi et définitif. Les demandes 
d'annulation resteront exceptionnelles et motivées, celles-ci entraînant des difficultés de 
gestion des postes et des personnels. 

 
J'insiste sur le fait que la qualité des dossiers et le respect des délais faciliteront leur 
instruction par mes services et seront la plus sûre garantie de la mise en paiement des droits à 
pension à la date d'effet choisie. 

 
Toutefois, je tiens à vous préciser que l'arrêté de radiation des cadres n'est pas créateur de 
droits. Il ne préjuge nullement de la décision du Ministère des Finances et des Comptes 
Publics, seul compétent en matière de concession de pension. 

 
Pour le bon déroulement de cette opération, je vous demanderai de bien vouloir veiller à la 
diffusion la plus large possible de la présente circulaire auprès de tous les personnels quel que 
soit leur grade. 
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Mes services se tiennent à votre disposition pour vous apporter toute information 
complémentaire, les courriels devant être privilégiés aux appels téléphoniques. 

 
Par avance, je vous remercie de votre précieuse collaboration. 

 
 
 
 
 
 

            L’inspectrice d’académie                                                       L'inspecteur d'académie 
Directrice des services départementaux de                         Directeur des services départementaux de 
   l’éducation nationale de la Seine-Maritime                              l'éducation nationale de l'Eure 
                           Signé                                                                                          Signé 
 
 
         Catherine BENOIT-MERVANT                                                     Philippe FATRAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Le Recteur de l'académie de Rouen 
                                                      Signé 
 
 
      Claudine SCHMIDT-LAINÉ 

 




