
Division de l’enseignement privé 
Annexe 1 

DEP CIR R21 

 
 

DEMANDE D’ADMISSION A LA RETRAITE 
Année scolaire 2021– 2022 

ou année civile 2022 

 
Je soussigné(e), 

NOM d’usage :  .....................................................................................................................................................  

NOM patronymique (nom de naissance) :  ...........................................................................................................  

Prénom :  ..............................................................................................................................................................  

Né(e) le : ...............................................................................................................................................................  

Adresse actuelle :  ................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

N° Téléphone :  .....................................................................................................................................................  

Grade :            certifié         agrégé          PLP        PEPS     délégué auxiliaire 

Etablissement d’affectation principale :  ...............................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

RNE : ....................................................................................................................................................................  

Discipline enseignée :  ..........................................................................................................................................  

 

Sollicite mon admission à la retraite à compter du :  ........................................................................  
 

 Je relèverai du régime général sécurité sociale / TRES IMPORTANT : agent de droit public et non 

fonctionnaire, vous dépendez pour votre retraite de base de la CARSAT et pour vos complémentaires de 
l’AGIRC et de l’ARRCO. Il vous appartient de contacter vos caisses pour faire valoir vos droits. 
 
ATTENTION : RETRAITE ADDITIONNELLE : complément de retraite depuis la dernière réforme des retraites, 
versé par les services ministériels (un dossier pour la retraite additionnelle vous sera transmis en même temps 
que l’arrêté de cessation de contrat) ; 
Passage progressif de quinze à dix-sept années de services afin de bénéficier de la retraite additionnelle.  
 

Je relèverai du RETREP* et demande que me soit adressé un dossier de demande de liquidations 

d'avantages temporaires de retraite (liquidation** des droits au RETREP et des droits à retraite additionnelle)  
 

 
Fait à  ......................................................................................... , le  ............................................  
Signature du demandeur 
 
 
 
Visa du directeur d’établissement 
VU, le ......................................................................................... à  ....................................................................  
 
 
 
 

RETREP* : 
- Exclusivement pour les maîtres qui ne remplissent pas les conditions de trimestres (ou d’âge : mère de trois enfants ou invalidité)   

 - A ne pas confondre avec le dossier d'évaluation des droits qui doit faire l'objet d'une demande formulée à l’aide de l’annexe 2 et être 
adressée à mes services sous couvert de votre directeur d’établissement, 18 mois au moins avant la date de départ envisagée. 

 
Liquidation ** 
  -la demande de liquidation est transmise au service APC RETREP et elle est définitive.  
 


