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DROIT A L’INFORMATION  
COHORTES 2014 : TRANSMISSION DES 

DONNEES CARRIERES 
 
 

Dans le cadre du droit à l’information, la qualité des documents envoyés aux agents, à savoir 
les RIS et les EIG, dépend de la complétude des données carrières. Ainsi, il appartient aux 
employeurs de vérifier et de compléter, si nécessaire, les données carrières de leurs agents, 
dans leurs espaces personnalisés...  

Le service Pré-liquidation de pensions CNRACL et l’envoi des EIG  

Le portefeuille du service Pré-liquidation de pensions CNRACL de votre espace personnalisé vient 
d’être alimenté de la liste des agents nés en 1954 et 1959 et donc destinataires d’une Estimation 
indicative globale (EIG), en 2014. Toutefois, les agents nés en 1954 et 1959 ayant bénéficié 
précédemment d’une pré-liquidation n’apparaîtront pas dans votre portefeuille. Néanmoins, si leur 
situation familiale a évolué ces dernières années, vous devrez initialiser une nouvelle demande de 
pré-liquidation pour actualiser leurs carrières. Ils recevront ainsi en 2014 une EIG actualisée.  

Par ailleurs, vous trouverez dans le portefeuille du service Pré-liquidation de pensions CNRACL la 
liste des agents nés en 1958 que vous pouvez également compléter. Ceux-ci devaient, en effet, 
recevoir en 2013 une EIG. Cependant, il est prévu dans la loi portant réforme des retraites, en cours 
de discussion au parlement, d’intervenir sur les paramètres de calcul des pensions de retraite des 
assurés nés en 1958. En conséquence, ces EIG seront automatiquement envoyées avec les 
documents de la campagne 2014 du droit à l’information. 

Le service Gestion des comptes individuels retraite et l’envoi des RIS  

Pour les agents nés en 1964, 1969, 1974 et 1979 et donc destinataires d’un Relevé de situation 
individuelle (RIS) en 2014, vous devez utiliser le service Gestion des comptes individuels retraite pour 
compléter, si nécessaire, leurs données carrières.  

 

 

 
 

 
 

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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