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Réforme de la procédure du départ à la retraite pou r les fonctionnaires du ministère chargé de l’agric ulture

Depuis plusieurs années, des évolutions importantes ont eu lieu en matière de retraite au sein de la fonction publique de l’État.

Cette  transformation concerne notamment  l’information  retraite  de  chaque  agent  dans  une  logique  d’harmonisation  avec  les
dispositions en vigueur dans les autres régimes de retraite.  Ainsi s’est mis progressivement en place, le Compte Individuel
Retraite (CIR) qui regroupe, pour chaque fonctionnaire, l’intégralité des informations relatives à ses droits à pension.

Chaque agent reçoit désormais les informations renseignées sous son Compte Individuel Retraite (CIR) , tous les cinq ans :

- À partir de l’âge de 35 ans : le relevé individuel de situation (RIS) qui récapitule tous les trimestres d’assurance acquis par
l’assuré depuis le début de sa carrière professionnelle.

- À partir de l’âge de 55 ans : l’estimation indicative globale (EIG) qui se substitue au RIS en complétant l’information de l’assuré
par une évaluation du montant des pensions qu’il pourra cumuler au moment de son départ à la retraite.

Il est particulièrement important de vous assurer de l’exactitude des données de votre Compte Individuel Retraite contenues, selon
votre âge, dans les relevés individuels de situation (RIS) ou les estimations indicatives globales (EIG) Ces données sont devenues
les supports à la liquidation de vos futures pensions. C’est  pourquoi vous êtes invités à en vérifier tous les éléments dès la
réception de votre RIS ou IEG, et à signaler toute anomalie au bureau des pensions pour rectification.

Cette démarche est d’autant plus nécessaire que le MAAF transférera avant la fin d’année 2016, au S ervice des Retraites de
l’État  (SRE) la responsabilité de la liquidation des pensi ons de retraite de tous ses agents fonctionnaires.  À l’échéance de
2020, tous les ministères employeurs seront concernés par cette réforme de la chaîne de gestion des pensions, qui confortera le
SRE dans son rôle d’interlocuteur unique et qui  apportera à chaque fonctionnaire, la certitude que ses droits sont justement
identifiés.

Toutefois,  le bureau des pensions reste et  restera votre point de contact, que ce soit pour apporter u ne information
générale que vous êtes plus d’un millier par an à solliciter ou pour l’accompagnement préparatoire au choix d’un e date
optimale de départ en retraite  auquel plus de 70% des agents partis en retraite en 2015 ont eu recours.

Une note de  service  à  paraître  début septembre détaillera le  nouveau mode opératoire  pour  le  dépôt  et  le  traitement  des
demandes de départ à la retraite, tant pour les départs à venir que pour les demandes d’ores et déjà déposées.

Les agents contractuels du MAAF,  comme les fonctionnaires,  reçoivent  des RIS et  EIG, mais par contre,  ils  ne sont  pas
concernés par ce transfert au SRE. Ils relèvent du régime général de la sécurité sociale qui assure l’information, le conseil et
l’accompagnement au départ.

Liens utiles :

Focus intranet  retraite - mode d’emploi

Note SG/SRH/SDDPRS/2014-1 du 03-01-2014 : guide d’utilisation des relevés individuels de situation (RIS) et des estimations
indicatives globales (EIG).

Ce message d'informa�on est adressé par le service des ressources humaines du MAAF aux agents du ministère. Il est généré par un automate,
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merci de ne pas répondre
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