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S’approprier les services PEP’s

Thématiques Fonds Libellés PEP’s Descriptifs

CARRIERE

Comptes individuels retraite* Consultation et mise à jour des comptes individuels retraite des agents

Mutation de masse partielle CNRACL Mutation de plusieurs agents d'une même collectivité simultanément

Validations de périodes CNRACL
Suivi des validations de périodes et simulateur
Demande d'échelonnement pour le paiement des cotisations rétroactives

Affiliation CNRACL
Demande d'affiliation d'un nouvel agent. Consultation des formulaires d'affiliation et 
des agents affiliés à la CNRACL

Qualification des comptes individuels retraite 
CNRACL

Demande de fiabilisation, à la CNRACL, du compte individuel retraite d'un agent sur 
pièces justificatives

Validation de titulaire sans droit Ircantec
Consultation de l'historique des transferts de droit d'un régime vers l'Ircantec et 
inversement

Gestion des anomalies carrière
Visualiser dans la carrière de vos agents les périodes issues des Déclarations 
individuelles transmises (DSN, DADS). Mise à jour de la carrière de l'agent, en 
supprimant, modifiant ou créant des périodes dans le CIR

Multi -
fonds

Caractéristiques de vos agents
Mise à disposition des employeurs immatriculés à la CNRACL et à l’Ircantec les données 
relatives à la carrière de leurs agents, vision à la fois agrégée et synthétique

2*Choix du régime via un sélecteur
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Thématiques Fonds Libellés PEP’s Descriptifs

DROITS A 

PENSIONS

Estimation de pension CNRACL
Simulation de la pension CNRACL d'un agent à partir des données carrière avec mise à 
jour du compte individuel retraite

Demande d'avis préalable CNRACL
Demande d'avis à la CNRACL sur le droit à pension d'un agent. Le service est conseillé 
pour les départs anticipés

Liquidation de pensions CNRACL Demande de pensions CNRACL et RAFP d'un agent

COTISATIONS

Cotisations*
Consultation des comptes financiers employeurs, références bancaires et justificatifs de 
versements

Cotisations individuelles Consultation des cotisations versées par agent

Compensations FNC Consultation du calcul de la compensation de l'année

S’approprier les services PEP’s

3*Choix du régime via un sélecteur



Sept. 22

Thématiques Fonds Libellés PEP’s Descriptifs

DECLARATIONS

Envoi de fichiers Déclaration individuelle (DI)*
Envoi de fichiers de déclarations individuelles en norme N4DS

Déclarations individuelles (DI)*
Saisie, consultation des déclarations et correction des anomalies d’identification agent

Déclarations cotisations*
Saisie et consultation des déclarations de cotisations par année

Correction de masse des anomalies d'identification 
agents RAFP

Envoi de fichiers

Déclaration d'Obligation d'Emploi de Travailleurs 
Handicapés (DOETH)

Déclaration annuelle et consultation de l'historique des déclarations annuelles FIPHFP

Déclarations annuelles FNC Saisie des déclarations et demandes de régularisation par année

S’approprier les services PEP’s

4*Choix du régime via un sélecteur



Sept. 22

Thématiques Fonds Libellés PEP’s Descriptifs

SUBVENTIONS / 

AIDES

Aides et conventions FIPHFP Gestion des aides et conventions FIPHFP

Dotations FMIS
Dotation des crédits par le ministère de la santé et engagement des opérations par les 
Agences Régionales de la Santé

Paiement aide-ménagère CNRACL Saisie et consultation des heures d’aide-ménagère

MES AUTRES 

SERVICES

Changement d'adresse postale et état civil des 
agents*

Modification de l'adresse ou du nom d'usage des agents

Multi -
fonds

Gestion des correspondants
Création, consultation et mise à jour de vos coordonnées médiatiques en lien avec les 
régimes de retraite gérés par la Caisse des Dépôts

Multi -
fonds

Liste des données modifiées d’état civil et du NIR 
pour vos agents 

Consultation des données modifiées d'état civil et du NIR à reporter dans votre 
système d'information

Multi -
fonds

Accès au service RNCPS Consultation des prestations du Répertoire National Commun de la Protection Sociale

Décrémentation des droits CPF 
Décrémentation des droits du Compte Personnel de Formation des agents publics par 
dépôt de fichier
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