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Les enjeux  

Pour l’assuré : un enjeu  de simplification pour demander sa 
retraite dans l’ensemble des régimes, de base et complémentaires 
en une seule fois ou de manière successive

renseigner une seule fois les informations communes aux régimes 
d'affiliation, et produire une seule fois les pièces justificatives,

répondre à des questions contextualisées, tenant compte du profil de 
l'usager et de la typologie de demande de retraite,

suivre l’avancement du traitement de sa demande de retraite avec l’outil de 

suivi des demandes. 

Pour les régimes : un enjeu sur la qualité de service rendue à 
l’assuré et un enjeu sur la productivité 

développer une démarche de coproduction avec l’usager pour réaliser sa 
demande de retraite, et promouvoir l’emploi de processus dématérialisés,

assurer un traitement de la demande dans chacun des régimes dans les 
délais 
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Le périmètre

Ce service en ligne inter régimes  est accessible à partir  du 31 
janvier 2019 pour toute demande de retraite

depuis le portail du GIP (PCI)

depuis les portails de certains régimes  : 

Portail de l’Assurance retraite, en remplacement du service DRL pour le 
seul RG, 

Portail de la  Caisse des dépôts en février 2019, ensuite du portail MSA  
puis du portail AGIRC ARRCO

Accès via FranceConnect

Le service concerne l’ensemble des 35 régimes 

Pour le régime général, les demandes à partir de l’âge légal et en Retraite 
anticipée carrière longue à partir de 58 ans (exclusion du périmètre :  
demandes de retraite progressive, incapacité permanente, retraite anticipée 
adultes handicapés et exclusion des résidents à l’étranger dans un pays 
couvert par une convention internationale)

Le service est bien ouvert aux catégories actives des régimes fonctions 
publiques et spéciaux  
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Le périmètre  

En entrée du service, l’assuré choisit 

Sa date de départ en retraite souhaitée (au plus tôt le 1er du mois qui suit la 
validation de la demande)

Les régimes auxquels il a été affilié et pour lesquels il souhaite déposer sa 
demande 

le service affiche les régimes possibles à la date de départ souhaitée

le service incite à retenir tous les régimes possibles à la date souhaitée, 
l’assuré a le choix néanmoins d’en retirer

Le service est ouvert  à partir d’un délai de 6 mois au plus tôt avant la 
date de départ  sauf 

Pour les régimes des fonctions publiques, ce délai est de 9 mois et de 18 
mois pour les fonctionnaires en dernier lieu à l’Education Nationale, pour 
IEG et banque de France de 12 mois
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Les fonctionnalités   

Après validation par l’assuré de la demande en ligne, le service 
transmet aux S.I. des régimes un flux de données et un flux 
images des PJ déposées dans le service  

Le service ne prévoit pas la possibilité de transmission par voie postale des 
PJ accompagnant la demande en ligne

Les PJ  manquantes sont ensuite demandées par les régimes lors des 
instructions de la demande 

Pour éviter que la même PJ  soit réclamée  par plusieurs régimes, certaines 
PJ sont à présence obligatoire  dans le service lors de la validation de la 
demande par l’assuré (carte de séjour pour les résidents de nationalité 
étrangère résidant en France, livret de famille si présence d’enfants, RIB)
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Les fonctionnalités

Les étapes dans la saisie similaires au service en ligne actuel (DRL)

Vérification des données de contact (remontées du portail de provenance)

Choix du pays de résidence, de la date de départ, des régimes et des motifs 
(type de demande, par régime), détermination du régime liquidateur pour la Lura 

Informations personnelles (situation familiale, enfants)

Information sur le départ en retraite (cessation d’activité, activité à l’étranger …)

Informations particulières (pour des dispositifs comme l’inaptitude, le compte 
professionnel prévention,…)

Information complémentaires (sur les prestations déjà perçues,…)

Données bancaires et fiscales 

Téléversement des P.J. 

Récapitulatif de la demande saisie (qui est ensuite transformée en PJ, 
téléchargeable par l’assuré, mise à disposition dans le service en ligne suivi des 
demandes (SDD)

Validation de la demande

Avant validation la demande est encore en mode brouillon : mails réguliers à 
l’assuré pour qu’il finalise sa demande 
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Les fonctionnalités

Le service en ligne « suivi du dossier de la demande inter régimes  
(SDD) » est accessible depuis le PCI (et ensuite à partir du PUB fin 
2019, à confirmer)

Chaque régime informera de l’avancement du traitement de la 
demande dans son régime dans ce servie

avec des étapes simples dont les libellés seront harmonisés  : transmise, en 
cours, traitée (notifié)

Les agents peuvent consulter ce service SDD en vision miroir 
dans le portail agent du GIP (portail PAIR qui donne accès aussi 
aux docs du DAI)
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Différences entre DRL RG et DRL 
inter régimes 

L’objectif essentiel lors de la mise en place de la DRL inter régimes dans le SI 
CNAV a été de garder le même niveau de service et ne pas avoir d‘impact majeur 
dans le SI CNAV, néanmoins les écarts les plus notables entre les deux services 
sont : 

▪ Prise en compte des demandes à + de 6 mois 

(dans le cas de demandes multi régimes 

Fonctions publiques et RS)

▪ Date de première de manifestation est la date 

de validation de la demande par l’assuré

▪ Demandes possibles pour tous les régimes de 

base et complémentaires 

▪ Demandes de retraite ouvertes pour les 

titulaires d’une pension de réversion et aux 

« primo accédant » (lié à la refonte du PUB)

▪ Pas de proposition d’envoyer les PJ par voie 

postale 

▪ Prise en compte des demandes avec date 

d’effet à 6 mois maximum, 

▪ Date de la première de manifestation est la 

date de création de la demande par l’assuré

▪ Demande exclusives au régime général

▪ Demandes de retraite ouvertes pour le « primo 
accédant » exclusivement

▪ Possibilité d’envoyer les PJ par voie postale 

DRL RG DRL inter régimes 
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Différences entre DRL inter 
régimes et DRL RG 

▪ Pour les assurés détenteurs d’un compte sur 

un des portails ayant intégré le service (pas 

obligatoirement d’espace personnel PUB)

▪ Durée mode brouillon = 90 jours

▪ Relances pour finaliser la demande effectuées 

par rapport à la date de création de la 

demande (=J)

▪ Relances à J+30 / J+60 / J+80

▪ Pas de zone de saisie libre

▪ Un numéro d’identification de la demande 

communiqué à l’assuré

▪ Conservation des données pour demandes 

ultérieures (annulation / transmission)

▪ Pour les assurés détenteurs d’un espace 

personnel de l’Assurance retraite uniquement

▪ Durée mode brouillon = 30 jours

▪ Relances  pour finaliser la demande 

effectuées par rapport à la date de dernière 

modification de la demande (=J)

▪ Relances à J+10 / J+20 / J+30

▪ Une zone de saisie libre

▪ Pas de numéro d’identification de la demande

▪ Pas de conservation des données de la 
demande

DRL RG DRL inter régimes 
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Les impacts
Les impacts

Dans le cas où l’assuré n’est pas passé par le PUB pour sa DRL inter régimes 
mais par le portail du GIP, il peut ne pas avoir d’espace personnel dans le PUB, 
nécessaire ensuite à EDDI 

Incitation à créer un compte 

Gestion d’une phase de transition qui permettra de passer d’un service à l’autre 
sur une courte période 

Fermeture de la DRL  RG en amont de l’ouverture de la DRL  Inter régimes le 25 janvier 2019 
avec une période ne permettant pas de déposer de nouvelle demande jusqu’au 31 janvier 2019

Mails aux assurés pour incitation à finaliser la demande DRL et annoncer l’arrivée de la DRL 
Inter régimes  25 janvier – 30j, -15j, -10j, -5j

Pour les demandes des assurés des régimes fonctions publiques transmises 
avant le délai de 6 mois (nombre relativement faible), :

Mails automatiques envoyés à l’assuré pour l’informer de cette mise en stand-by

Intégration de ces demandes dans le SI CNAV, sans augmenter le nombre de dossiers en 
attente en stock dans le pilotage (la phase reste en « Enregistrement à faire » dans le pilotage 
OR)

Réintégration de ces dossiers dans le processus d’instruction normal, étude à débuter 6 mois 
avant la date d’effet

Date de première manifestation est celle de la validation, par l’assuré, de sa 
demande dans le service DRL Inter régimes 
, 
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Kit de promotion interne : Demande de retraite en 

ligne inter régime

L’essentiel

MAJ Notice 

Connexion 
FranceConnect

Fiche 
argumentaire 

Q/R
E-learning

Fiche contacts 
régimes

Fiche Portail 
Agent Inter 

Régime (PAIR)
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L’essentiel sur la 

Demande de retraite en ligne Inter régime

Essentiel

→ Information synthétique servant de base à la 
déclinaison d’argumentaires et outils 
opérationnels de promotion du service et de 
réassurance auprès des agents :

Rappel du contexte 

Différences entre l’ancien et le nouveau service

Avantages pour l’assuré

Bénéfices pour la branche (manager, agents front 
office, technicien…)

Impacts pour les agents

Conditions d’accès au service

Périmètre couvert (régimes, profils assurés, types de 
demandes)

Périmètre des exclusions

Préconisations relation client

Diffusion : Via l’IRC + Réseau des 
Correspondants Relation Client
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MAJ de la notice de connexion 

FranceConnect

Focus sur l’utilisation de 
FranceConnect associée à la 
demande de retraite en ligne inter 
régime :

→ Adaptation du dépliant de la Carsat
Nord Est

Descriptif FranceConnect

Nouveaux organismes : MSA, Mobile 
connect et moi

Stratégie de promotion

Etapes de connexion

Diffusion : Via l’IRC + Réseau des 
Correspondants Relation Client
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La fiche argumentaire 

Questions/Réponses

Script réponses aux 
questions fréquentes des 
assurés

Script d’orientation vers le 
service en ligne

Réponses aux questions 
fréquentes par grande 
thématique :

- Où et quand effectuer sa 
demande de retraite en ligne

- FranceConnect

- Utilisation du service

- Transmission pièces jointes

- Suivi des demandes

Diffusion : Via l’IRC + La base 

de connaissance + Réseau 
des Correspondants 
Relation Client



16

Fiche de contacts des régimes

Liste contacts des régimes
→ Renseignement des sites web, numéros de 
téléphone, adresse mail & postale de l’ensemble 
des régimes qui permettra aux agents en contact 
avec le public de les aiguillier vers les régimes 
adéquates en fonction des questions des assurés.

Diffusion : Via l’IRC + Réseau des 
Correspondants Relation Client 
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E-Learning

E-Learning composé de 8 séquences pour s’adapter au besoin 
d’informations de l’agent 

Chapitre 1 : Découverte du service

Chapitre 2 : L’accès au service

Chapitre 3 : La étapes du service

Chapitre 4 : Modalité de transmission des pièces justificatives

Chapitre 5 : Les contacts avec l’assuré

Chapitre 6 : Portail Agents Inter régime

Chapitre 7 : Changements pour instruction 

Chapitre 8 : Promotion du service auprès des assurés

PUBLIC CIBLE
technicien

(back office)

PUBLIC CIBLE
agents en 

contact avec 
l’assuré

PUBLIC CIBLE
Agents en 

contact avec 
l’assuré

En cours de 
réalisation

outil promo interne/Tuto videos/chap1_demande_retraite.mp4
outil promo interne/Tuto videos/chap2_demande_retraite.swf
outil promo interne/Tuto videos/chap3_faire_demande.swf
outil promo interne/Tuto videos/chap4_demande_retraite.mp4
outil promo interne/Tuto videos/chap5_envoi_pushmails.swf
outil promo interne/Tuto videos/chap5_envoi_pushmails.swf
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Fiche Portail Agent Inter régime

DPOS

En cours de 
réalisation

Fiche PAIR
→Présentation du portail :  

•Vision miroir du service SDD permettant aux agents d’avoir une vue globale sur l’ensemble 
des demandes de retraite inter régimes en ligne d’un assuré.

Diffusion : Via l’IRC + Réseau des Correspondants Relation Client 

Séminaire CRC 25&26 octobre 2018
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Projet d’IRC   

Mise à jour de l’IRC 2017-20 « La demande de retraite 
en ligne » avec intégration  : 

des nouveautés dans les volets « Parcours client » et 
« Instructions Métier »

Des outils créés pour le kit de promotion interne

Livraison aux caisses prévue pour 1ère semaine janvier,  
en mode projet
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Communication externe  

Réalisation de vidéos pédagogiques et 
promotionnelles de la DRL inter régimes à la demande 
du GIP

Plan de com du GIP, de la CNAV, à confirmer, à partir  
février 2019



Annexe1 : présentation du 
service DRL inter régimes 
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La présentation du service 

Comment accéder au nouveau service ?

Le service est accessible uniquement en passant par une authentification FranceConnect,

Il est accessible pour les profils actifs et mixtes (au moins un régime non liquidé),

Il sera accessible au démarrage dans le PCI, le Portail de l’Assurance retraite et de la CDC.

2
1

3

Commission qualité et communication du 13/12/2018
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La présentation du service -> Enchainement 

des écrans (1/8) 

Ecran 1 : Page d’entrée dans le service

Trois cas de figure :

1. Cas classique (ci-contre) : l’assuré n’a pas

encore fait de demande de retraite ;

2. L’assuré a déjà une demande de retraite

en cours dans le service ;

3. L’assuré ne peut pas déposer de demande

de retraite via ce service car toutes les

demandes de retraite ont été faites (mais

l’assuré n’est pas encore considéré

comme retraité, le traitement est en cours

dans les régimes).

Commission qualité et communication du 13/12/2018
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La présentation du service -> Enchainement 

des écrans (2/8) 

Ecran 2 : Prérequis, choix pays
de résidence, date de départ
souhaitée et régime(s)

Plusieurs cas possibles en fonction du pays 

de résidence indiqué :

• aucun blocage ;

• dissuasion à déposer la demande (cas 

pays sous traité européen) ;

• blocage de la demande pour certains 

régimes.

La date de départ souhaitée est toujours 

positionnée au premier jour du mois (non 

modifiable).

Liste des différents régimes avec des 

messages d’information propres à chaque 

régime.

Seuls les régimes éligibles (c’est-à-dire 

répondant à des règles communes (régime 

non liquidé) ou spécifiques (âge de dépôt au 

plus tôt par exemple) sont sélectionnables.

1

1

2

2

3

3

Commission qualité et communication du 13/12/2018
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La présentation du service -> Enchainement 

des écrans (3/8) 

Ecran LURA : Moteur de 
détermination du régime 
liquidateur (pour les régimes 
LURA)

Ce module s’affiche dans le cas de

« régimes LURA » sélectionnés par

l’assuré. En 3 étapes, il permet de

déterminer le régime qui sera en charge

de la liquidation pour les régimes

alignés.

Commission qualité et communication du 13/12/2018
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La présentation du service -> Enchainement 

des écrans (4/8) 

Ecran 3 : Choix sous-motifs

Les sous-motifs éligibles pour

l’assuré lui sont proposés en

appliquant les règles (âge,

génération) définies pour

chaque régime.

Commission qualité et communication du 13/12/2018



27

La présentation du service -> Enchainement 

des écrans (5/8) 

Etape 1 à 4 : Saisie des données

Le formulaire est contextualisé (certaines

questions s’affichent ou pas) en fonction des

régimes pour lesquels est faite la demande.

Le bloc « pièces justificatives » à droite se

complète au fur et à mesure de la saisie de

l’assuré en fonction des données saisies et

des régimes pour lesquels est faite la

demande.

Il est possible d’arrêter la saisie du formulaire

pour y revenir plus tard (mode brouillon). Les

données renseignées peuvent être modifiées

tant que la demande n’est pas envoyée.

Commission qualité et communication du 13/12/2018
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La présentation du service -> Enchainement 

des écrans (6/8) Etape 5 (partie 1/3)

Etape 5 : Justificatifs 
(téléversement)

L’assuré est incité à cette étape à

télécharger l’ensemble des pièces

justificatives identifiées (en fonction des

données renseignées dans le formulaire

et des régimes pour lesquels est faite la

demande).

Le caractère obligatoire ou pas des

pièces justificatives dépend :

• du type de pièce justificative ;

• du nombre de régimes concernés

par la demande et qui souhaitent

obtenir la pièce

A noter que certaines pièces justificatives

sont strictement obligatoires, d’autres

strictement facultatives (donc

indépendamment du nombre de régimes

qui souhaitent l’obtenir).

Commission qualité et communication du 13/12/2018
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La présentation du service -> Enchainement 

des écrans (6/8) Etape 5 (partie 2/3)

Commission qualité et communication du 13/12/2018
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Etape 5 (partie 3/3)

Commission qualité et communication du 13/12/2018



31

La présentation du service -> Enchainement 

des écrans (7/8) 

Etape 6 : Récapitulatif

Reprend l’ensemble des données du

formulaire avec une mention de type

« non renseigné » si le champ ou la

rubrique est resté vide.

A noter qu’il existe quelques exceptions

pour des données dites « sensibles » où

aucune mention n’est faite du champ s’il

n’est pas renseigné par l’assuré (par

exemple la date de décès d’un enfant).

Commission qualité et communication du 13/12/2018
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La présentation du service -> Enchainement 

des écrans (8/8) 

Etape finale

La demande est envoyée au(x)

régime(s). Elle ne peut plus être

modifiée.

Dans le cas de régimes LURA, une

mention indique/rappelle à l’assuré

quel est le régime qui va traiter sa

demande.

Commission qualité et communication du 13/12/2018



Annexe 2 : présentation du 
service Suivi des demandes 
(SDD)
Vue pour les assurés et Vue pour les agents
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Suivi des demandes

Vue pour les assurés (1/2)

La vue « assurés » du SDD a pour objectifs de :

Afficher les demandes de retraite générées en plus des demandes de rectification 
de carrière (déjà existantes) ;

Afficher un indicateur visuel d’avancement pour chacune des demandes, présentant 
l’état de la demande (Transmise, En cours et Traitée) ;

Afficher les détails du suivi de chaque régime :

Statut de la demande ;

Coordonnées de contacts du ou des régimes.

Pouvoir visualiser le récapitulatif de la demande de retraite inter-régimes.

Commission qualité et communication du 13/12/2018
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Suivi des demandes

Vue pour les assurés (2/2)

Demande de retraite

1. Le libellé « demande de retraite » et la

date de départ souhaitée sont affichés à

l’assuré ;

2. Le suivi des demandes se fait sous la

forme d’un indicateur visuel

d’avancement composé de 3 états

(transmise, en cours et traitée), pour

chaque régime concerné par la

demande ;

3. Une zone détail permet d’afficher des

informations sur le suivi (statut précis de

la demande) ainsi que les coordonnées

de chaque régime concerné ;

4. Un récapitulatif de la demande est

également disponible avec affichage du

PDF généré par le service DUIRRL.

2

3

4

Commission qualité et communication du 13/12/2018
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Suivi des demandes

Vue pour les agents (1/3)

La vue « agents » du SDD se compose de deux services
accessibles depuis le portail agents PAIR :

le service « Consultation état des demandes » est une vue miroir de la vue 
présentée aux assurés

le service « Modification état des demandes » est un nouveau service

Ces services permettent aux agents :

une visualisation de toutes les demandes des assurés dans un même écran 
(demandes de retraite et/ou demandes de rectification de carrière)…

… limitée aux demandes pour lesquelles l’agent à des droits (un ou éventuellement 
plusieurs régimes). 

une modification des demandes de retraite :

Statut d’une demande ;

Date en lien avec ce statut.

la visualisation du récapitulatif de la demande de retraite inter-régimes.

Commission qualité et communication du 13/12/2018
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Suivi des demandes 

Vue pour les agents (2/3)

Consultation état des demandes

1. Se positionner sur l’environnement de

Recette ;

2. Sélectionner le menu « Recherche

assuré » ;

3. Saisir un NIR et un nom puis lancer la

recherche ;

4. La vision miroir de la demande de

retraite vue par l’assuré est affichée à

l’agent, avec l’indicateur visuel

d’avancement ;

5. Une zone détail (plus d’informations)

sous la forme d’un plié/déplié permet

d’afficher le statut détaillé de la

demande dans le régime ainsi que les

coordonnées du (ou des) régime(s)

concerné(s) ;

6. Un récapitulatif de la demande est

également disponible avec affichage

du PDF.

1

2

3

4

5

6

Commission qualité et communication du 13/12/2018
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Suivi des demandes

Vue pour les agents (3/3)

1

2

Modification état des demandes

1. Depuis le menu Autres services,

sélectionner le service « Modification

état des demandes » ;

2. La liste des demandes s’affiche ;

3. Il est possible de filtrer les demandes par

ID, type, état de la demande et/ou NIR ;

4. L’agent modifie le statut de la demande

si nécessaire ;

5. Une date liée au statut peut être

précisée. Si renseignée, elle apparaitra à

l’assuré ;

6. L’agent enregistre les modifications

effectuées ;

7. Le récapitulatif PDF de chaque demande

de retraite peut être affiché.

3

4

6

1

5

7

Commission qualité et communication du 13/12/2018


