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SAISIE DES CONGES DE MALADIE ORDINAIRE 
(CMO) 

 

 

Depuis la mise à disposition des comptes individuels retraites (CIR) en février 2013, les 
périodes de carrière sont prioritairement alimentées par les déclarations annuelles de 
données sociales (DADS) :  
Vous pouvez, néanmoins, mettre à jour la carrière d’un agent lors d’une mise à jour du 
compte individuel retraite, d’une pré-liquidation ou d’une liquidation. 

Toutefois, lorsque vous faites une liquidation, l’exercice en cours n’est pas encore alimenté 
par la DADS, vous êtes donc obligés de compléter la carrière jusqu’à la date de radiation des 
cadres.  
A l’arrivée de la DADS, il y a une comparaison entre les données déjà saisies et les données 
présentes dans la déclaration. 

S’il y a une divergence entre ces données, la déclaration est mise en anomalie. 

Le cas le plus fréquent d’anomalie concerne les congés de maladie ordinaire 
(CMO). 

La consigne diffusée en novembre 2012 consistant à ne pas distinguer, pour la saisie des 
liquidations et pré-liquidations de pensions CNRACL, les CMO des périodes d’activité ne 
s’applique donc plus. En effet, dans la DADS les CMO sont clairement identifiés en tant 
que tels. 

 

Vous devez donc, lors de la liquidation d’une pension, obligatoirement distinguer 
les CMO des périodes d’activité dans l’onglet [Carrière] – [Services CNR]. 

 
Par ailleurs, au plan réglementaire, pour une liquidation, le recueil des CMO à ½ traitement 
est indispensable en présence de NBI sur la même période pour le calcul des points perçus. 
 

 

 
 

 
Pour toute information, vous pouvez contacter au Centre de Gestion : 
Madame Françoise RUBERTO : 04.94.00.09.44 : francoise.ruberto@cdg83.fr 

« Les Cyclades » 1766, chemin de la Planquette – B.P.90130 – 83957 La Garde Cedex –  

Tél.04 94 00 09 20 – Fax.04 94 00 09 55 – Courriel: cdg83@cdg83.fr 
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