
 
 

 
 
Nous vous rappelons que l’arrêté du 21 août 2015 paru au journal officiel du 2 septembre 2015 et relatif à la procédure de validation 
de services de non-titulaire fixe désormais des dates de transmission par l’employeur des dossiers de validation de services et des 
pièces ou éléments nécessaires à leur traitement par la CNRACL. 
 
Nous attirons votre attention sur le fait que ces dates s’appliquent à la transmission de dossiers complets et de pièces conformes aux 
demandes formulées par la CNRACL. En conséquence, les dossiers transmis incomplets vous seront retournés, tout envoi non conforme 
n’étant pas réputé répondre aux exigences du décret 2015-788. 
 
Par ailleurs, afin de vous aider dans vos démarches de collecte d’informations auprès des employeurs antérieurs, nous avons mis à 
votre disposition sur le site CNRACL.fr/validations de services/ imprimés à télécharger et dans l’aide en ligne, une lettre de relance que 
vous pourrez leur adresser. Ce courrier vous permettra de leur rappeler que vous restez dans l’attente d’éléments en leur possession et 
qu’ils sont tenus aux mêmes obligations réglementaires que vous. 
 
Important - Fonctionnalités de votre espace personnalisé : 
 
         La liste de vos dossiers de validation de services à traiter se trouve dans la rubrique « suivi des demandes de validation de 
services ». Ce service vous permet entre autres de retrouver facilement les dossiers ou éléments à nous envoyer en priorité. 
 

         En effet, depuis le 5 octobre, un pictogramme  dans la colonne « nombre de relances » vous signale en particulier les dossiers 
à nous retourner avant la prochaine date fixée par l’arrêté du 21 août. 
 
         L’aide en ligne associée à la rubrique vous donne un certain nombre de marches à suivre relatives à vos dossiers (dossiers 
absents de votre liste ou dossiers présents mais non identifiés par vous par exemple). 
 
         Cette même aide en ligne propose désormais de procéder à l’édition d’un dossier vierge de validation. Cette nouvelle 
fonctionnalité vous permettra, le cas échéant, de reconstituer un dossier égaré. Il est toutefois nécessaire d’y reporter l’ensemble des 
données d’identification (N° de VA, état civil, date de la demande…). 

Elle met également à votre disposition un modèle de lettre de relance à destination des collectivités antérieures ainsi qu’un 
bordereau d’accompagnement des pièces complémentaires. 
 
         Désormais les demandes de pièces complémentaires sont uniquement consultables sur l’outil de suivi des demandes de 

validation de service en cliquant sur l’icône . 
 
En début de chaque mois, un courriel récapitulatif liste les dossiers pour lesquels la CNRACL a émis une demande d’action de votre part 
au cours du mois écoulé (dossier initial nouveau devant nous être renvoyé ou dossier ayant fait l’objet d’une demande de pièces 
complémentaires). 
 
Pour nous contacter : 

    par téléphone : 05 57 57 91 91 – du lundi au vendredi de 9 h à 16 h 
    par courriel via le formulaire de contact 
    par courrier : CNRACL – rue du Vergne – 33059 Bordeaux Cedex 

 
 
Si vous êtes une collectivité territoriale volontairement ou obligatoirement affiliée à un centre de gestion, vous pouvez vous rapprocher 
de ses services, pour obtenir appui et assistance, sous réserve de son accord. 
 
Merci de votre collaboration. 

http://information.caissedesdepotsretraites.fr/Go/index.cfm?WL=6831&WS=33214_205543&WT=5c309bfb-c23c-433f-a109-38d7a0364645&WD=1811
http://information.caissedesdepotsretraites.fr/Go/index.cfm?WL=7171&WS=33214_205543&WT=5c309bfb-c23c-433f-a109-38d7a0364645&WD=1811
http://information.caissedesdepotsretraites.fr/Go/index.cfm?WL=5800&WS=33214_205543&WT=5c309bfb-c23c-433f-a109-38d7a0364645&WD=1811
http://information.caissedesdepotsretraites.fr/Go/index.cfm?WL=1384&WS=33214_205543&WT=5c309bfb-c23c-433f-a109-38d7a0364645&WD=1811

