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Vous éprouvez des diffi cultés à traiter vos dossiers de départs en retraite ?

Vous avez des départs peu fréquents ?

Vous n’avez pas ou plus le temps de mettre à jour la carrière de vos agents ?

Vous souhaitez avoir un accompagnement pour l’élaboration des dossiers sur votre 
espace personnalisé ? (affi liation, anomalie de déclaration, rétablissement, réversion, 
invalidité, validation de services…)

Vous désirez comprendre les différentes réformes des retraites et les appliquer 
dans la gestion quotidienne des dossiers CNRACL.

Un traitement sûr de vos dossiers par nos gestionnaires,

Une adaptation continue des méthodes de travail de nos gestionnaires aux évolutions 
techniques et règlementaires,

Une clarifi cation des situations les plus complexes, grâce à l’expérience et l’expertise 
de nos gestionnaires.

L’accompagnement pourra le cas échéant être élargi et concerner toute demande
relative à une prestation de gestion administrative, d’expertise ou de conseil
personnalisé.

Réaliser à votre place tout type de dossiers CNRACL papiers ou dématérialisés. 

Étudier les différentes possiblités de départ à la retraite de vos agents (carrière longue, 
fonctionnaire handicapé, invalidité ...)

Si toutefois, vous souhaitez conserver la réalisation et le suivi de vos dossiers, le service 
"assistance retraites" du CDG 88 vous propose un accompagnement pédagogique 
vous permettant de mieux appréhender la réglementation et l’utilisation de l’espace
personnalisé de la CNRACL.

TARIFS COLLECTIVITÉS* AFFILIÉES NON-AFFILIÉES

Actes matérialisés sur supports papiers 50€ / heure** 60€  / heure**

Actes dématérialisés 40€  / heure** 50€  / heure**

ACCOMPAGNEMENT PÉDAGOGIQUE INDIVIDUEL 
Jusqu’à 5 participants maximum
Session pédagogique d’une demi-journée  40€  60€  60€  80€

Minimum 10 participants
Session pédagogique d’une demi-journée  30€  50€  50€  70€

NOS SOLUTIONS

VOS BESOINS LES GARANTIES D’UNE TELLE
PRESTATION OU POURQUOI 
NOUS FAIRE CONFIANCE ?

UN NOUVEAU

SERVICE
D’EXPERTISE

DÉCOUVREZ
NOS SOLUTIONS

S U R  M E S U R E

QUELLE PROCÉDURE POUR UNE DEMANDE D’INTERVENTION ?

Sarah BEN ISMAIL
Gestionnaire Retraites CNRACL
Chargée de mission "Outils GPEEC"

sbenismail@cdg88.fr

Tél. 03 54 04 60 26

Séverine GODENIR
Gestionnaire Carrières
Retraites • Outils GPEEC

sgodenir@cdg88.fr 

Tél. 03 29 35 77 24

Séverine GODENIR
Gestionnaire Carrières
Retraites • Outils GPEEC

sgodenir@cdg88.fr 

Tél. 03 29 35 77 24

Centre de Gestion des Vosges
Pôle Carrières Instances Paritaires
CS70055 • 59, rue Jean Jaurès • 88000 Epinal
03 29 35 63 10 • www.88.cdgplus.fr

*Tarifs valables à compter du 18.10.2019
**Un minimum d’une heure sera facturé
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Si accord de la collectivité, prise d'une délibération habilitant l'autorité
territoriale à signer la convention de mise à disposition de personnel.

Une estimation quantitative ou devis est adressé à la collectivité par le Pôle 
dès réception de la lettre de commande.
Une convention de mise à disposition de personnel est transmise à la 
collectivité.

La collectivité formule une demande d'intervention par le biais d'une lettre 
de commande en cochant les prestations qu'elle souhaite obtenir (prestation 
carrières, fi ches de postes/entretiens professionnels, chômage, retraite).

Transmission par la collectivité de la convention signée au Pôle Carrières 
Instances Paritaires.
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