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Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l’État et des collectivités publiques

État des services à valider des agents
titulaires sans droit à pension

De l’agent ayant effectué les services

Numéro de Sécurité sociale

Nom de naissance                              

Prénom                      
   
Nom marital                    

Date et lieu de naissance

                                             

Adresse                      
                 
                                          

(Article 9 du décret n° 70.1277 du 23 décembre 1970 modifié par le décret n° 90.1050 du 22 novembre 1990)

Sont concernés par cet état, les services ayant donné lieu à cotisation ou à validation auprès d’un régime de retraite de titulaire autre que la CNRACL 
et qui n’ouvrent pas droit à pension.

A Identification (à remplir par l’employeur) Banque de France              Éducation nationale             FSPOEIE               Pensions civiles

Clé

De l’employeur

N° BCR

N° contrat

SIRET 

Désignation                
                 

Adresse                      
                 
                                          
 
N° de téléphone

Poste              	 	 	 	 	 							

B Déclaration des services à valider (à remplir par l’employeur)

L’agent désigné ci-dessus, titularisé le                                                         a cotisé au régime de titulaire de        

et a été radié des cadres le                                                         en remplissant les conditions fixée par l’article 9 du décret du 23 décembre 1970.

(1) Mentionner en toutes 
lettres le grade suivi de la 
catégorie (A, B, C ou D)

(2) Indiquer en euros la 
rémunération brute globale 
(traitement de base, 
indemnité de résidence, 
heures supplémentaires, 
etc.) à l’exclusion des 
indemnités représentatives 
de frais et des éléments à 
caractère familial.

TOTAL

Grade (1)
Année jour mois jour mois

Rémunération (2)
Traitement de base

à ne renseigner
que pour le FSPOEIE

Périodes d’emploi
du                      au

C Cotisations «agent» retenues au titre du régime de titulaire (à remplir par l’organisme liquidateur)

1. Montant des cotisations effectivement versées 
    par l’agent pour validation au régime de titulaire

2. Cotisations versées par l’agent au régime de titulaire
    (taux appliqué au traitement de base, cadre B)

3. TOTAL = 1 + 2

4. Cotisations «agent» reversées à la Sécurité sociale

5. SOLDE = 3 - 4

Organisme liquidateur (payeur)

N° BCR

N° contrat

SIRET 

Désignation                     

Adresse                           

                                             

N° de téléphone

Poste                        

Délivré à  	 	 	 	 									, le       Cachet  

Qualité et signature du représentant de l’employeur ou de l’organisme liquidateur
	 	 	 	 	 	 	 																	



(Article 9 du décret n° 70.1277 du 23 décembre 1970 modifié par le décret n° 90.1050 du 22 novembre 1990, relatif à la validation par l’Ircantec de services 
accomplis comme agent titulaire à temps complet ou comme militaire de carrière à la solde mensuelle ayant quitté son service sans droit à pension)

Utilisation du document

PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES

EDF - GDF

SEITA
BANQUE DE 

FRANCE
IMPRIMERIE 
NATIONALE

ÉDUCATION
NATIONALE

AUTRES
CNRACL
FSPOEIE

Caisse nationale de 
retraites des agents 
des collectivités 
locales
· utilisez un dossier de 
rétablissement «RTB»

Fonds Spécial 
des Ouvriers des 
Établissements   
Industriels de l’État
· les établissements 
renseignent les cadres 
A et B et transmettent le 
U315 à :
   FSPOEIE
   Rue du Vergne
   33059 BORDEAUX     
   CEDEX
seul habilité à remplir le 
cadre C

1. Remplir le présent état, 
cadres A et B seulement

2. Le renvoyer, 
accompagné des pièces 
nécessaires pour affilier 
rétroactivement l’intéressé 
à la Sécurité sociale si ce 
n’est déjà fait, à :

Ministère de l’Éducation 
nationale
Secrétariat général - DAF
Service Pilotage retraite
Dépt Gestion des cotisations et 
des relations avec les régimes 
de retraites
CS 002
9 route de la Croix Moriau
44351 GUÉRANDE CEDEX

qui le renverra à :

1. Remplir le présent 
état, cadres A, B et C

2. Le renvoyer à :

1. Remplir le présent 
état, cadres A, B et C

2. Le renvoyer à :

1. Remplir le présent 
état, cadres A et B 
seulement

2. Le renvoyer à :

IRCANTEC
BP 80726

49939 ANGERS CEDEX 9 

Tél. 02 41 05 25 25

État des services à valider des agents titulaires sans droit à pension


