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RETRAITE : INFORMATIONS PRATIQUES 
 

 

 
 

I - Perte du code confidentiel 
 

https://slg.cdc.retraites.fr/eServicePublic/eService/Inscription/AccueilProblemeConnexion?cible=_e
mployeur 
 

II - Numéros utiles 
 

Assistance technique en ligne (connexion, mot de passe,…) : 02.41.05.25.70 
(du lundi au vendredi de 9h à 16h) 
 

 CNRACL : 05.57.57.91.91 (collectivités)  05.57.57.91.99 (pensionnés) 

 RAFP : 02.41.05.28.28 

 Ircantec : 02.41.05.25.25 

 CNAV : 39 60 (service 0,06€/min + prix appel) – 09 71 10 39 60 (étranger/box/mobile prix 

d’un appel local) 

 FIPHFP : 01.58.50.99.33   (http://www.fiphfp.fr) 

 FSPOEIE : 05.56.11.37.72 

 CICAS (informations sur les régimes complémentaires): 0820.200.189 

 

III - Liens utiles 
 

 Correction d’adresse (formatage MASCADIA):  
https://www.laposte.fr/particulier/outils/tester-une-adresse 

 

 GIP INFO (informations globales sur l’ensemble des régimes de base et complémentaires auprès 
desquels un agent a pu cotiser au cours de sa carrière). 

https://www.info-retraite.fr/portail-info/home.html 

 

 Retraite complémentaire Ircantec 
https://www.ircantec.retraites.fr 
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 Retraite additionnelle de la fonction publique 
https://www.rafp.fr 

 

 Retraite régime général 
https://www.lassuranceretraite.fr/portail-info/accueil 

 

 Retraite de l’Etat 
https://retraitesdeletat.gouv.fr/ 

 

 Simulateurs retraite 
Retraite tous régimes : www.marel.fr 

Retraite CNRACL : https://sl2.cdc.retraites.fr/sl2EIhm/web/connexion 

 

 Cumul emploi retraite : 
https://www.cdc.retraites.fr/portail/spip.php?page=rubrique&id_rubrique=5030&cible=_employ

eur 

http://www.cnracl.retraites.fr/actif/ma-future-retraite/ameliorer-ma-future-pension/les-regles-

de-cumul 

 Taux de cotisations pour les agents de l’Etat détachés dans une collectivité territoriale en tant 
que titulaire. 

https://retraitesdeletat.gouv.fr/professionnels/linformation-des-employeurs/les-taux-de-

contributions#cotisations-et-contributions-detachement-aupres-dune-collectivite-locale-un-

etablissement-public-local-ou-de-sante-un-organisme-prive-une-association-ou-autre 

 

IV - Adresses utiles 
 

 Retraite additionnelle de la fonction publique (RAFP) 
Rue du Vergne 
33059 Bordeaux Cedex 
 

 Retraite régime général (Vaucluse) 
 

 Agence retraite Avignon 
Espace Europe  - 3 rue Martin Luther King - 84000 Avignon 

 Agence retraite Orange 
16 avenue Frédéric Mistral - 84100 Orange 
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L’état signalétique des services militaires récent et portant sur tous les bénéfices des campagnes 

doit être demandé par l’agent (avec mention de l’identité, du n° de matricule, du bureau et de la 

classe de recrutement). 

MARINE : AUTRES ARMÉES 

Centre de traitement de l’information  Ministère de la Défense 
pour les Ressources humaines  Direction Centrale du service national 
BP 413  Monsieur le Colonel commandant le  
83800 TOULON NAVAL  Bureau Central d’Archives administratives militaires 
 Caserne Bernadotte 

64023 PAU Cedex 
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