
La validation des services auxiliaires pour la retraite 
 
 
 Pourquoi faire une demande de validation ? 

 
 
Un fonctionnaire ne peut percevoir une pension de l’Etat que s’il a accompli 15 années de services civils et militaires en 
cette qualité. 
 
La validation des services a pour but de faire prendre en compte pour la constitution du droit à pension de titulaire et 
dans la liquidation de celle-ci, les services effectués en qualité d’agent non titulaire. C’est dire l’importance de cet acte sur 
le montant de la future pension. 
 
Les services qui n’auront pas fait l’objet d’une validation resteront enregistrés au compte du régime général de la Sécurité 
sociale et du régime complémentaire de l’IRCANTEC en vue du versement d’une retraite par ces organismes. 
 
 
 Quels sont les services susceptibles d’être validés ? 

 
 
Peuvent faire l’objet d’une validation, sous réserve d’un arrêté ministériel l’autorisant, tous les services d’auxiliaire, de 
temporaire, d’aide, de vacataire ou de contractuel accomplis, d’une façon continue ou discontinue, à temps plein, à temps 
partiel ou à temps incomplet, après l’âge de scolarité obligatoire dans : 
 
    * une administration de l’Etat (Santé, Finances, Equipement…) 
    * une collectivité locale (mairie, services communaux, Conseil général, Conseil régional, SIVOM….) 
    * un établissement public ne présentant pas un caractère industriel ou commercial (hôpital…) 
    * sous certaines conditions, à l’étranger. 
 

 
La totalité des services effectués en qualité  

d’agent non titulaire 
doit impérativement être déclarée 

sur la demande de validation. 
 

 
Les services militaires et de stage sont retenus pour l’ouverture du droit à pension ; ils rentrent également dans le calcul 
du montant de la pension sans qu’il y ait lieu de les valider. 
 
 
 Quand demander la validation ? 

 
 
La validation des services auxiliaires est facultative,elle suppose, donc, une démarche personnelle de la part du 
fonctionnaire. 
 
Pour être recevable, le dossier doit être déposé, dans les deux ans qui suivent la date de titularisation, auprès du chef 
d’établissement ou de l’autorité académique dont dépend l’agent. 
 
Cas particulier : les fonctionnaires titularisés avant le 1er janvier 2004 et qui n’ont pas encore déposé de dossier peuvent 
le faire avant leur radiation des cadres et, au plus tard, jusqu’au 31 décembre 2008. 
 
 
 Quel en est le coût ? 

 
 
La validation des services de non titulaire se traduit, généralement, par une dette de l’agent envers le Trésor public. 
Calculée sur la base du traitement afférent à l’indice détenu à la date de la demande, elle correspond au montant de la 
cotisation pour pension civile qu’il aurait dû verser s’il avait été titulaire pendant cette période. 
 
Viennent en déduction de cette dette, les cotisations « part agent » versées auprès des régimes de retraite assurance 
vieillesse de la Sécurité sociale et complémentaire de l’IRCANTEC. 
 
Dans certains cas, la validation peut se traduire par un remboursement en faveur de l’agent. 
 
 
 
 



 Quelles sont les modalités de paiement des retenues rétroactives ? 
 
A compter de la notification du coût du rachat, l’agent dispose d’un délai d’un an pour accepter ou refuser la validation. 
Sa décision devient alors irrévocable. L’absence de réponse de sa part équivaut à un refus. 
 
 
Lorsque l’agent est en activité, les retenues rétroactives sont prélevées mensuellement à raison de 5 % minimum du 
traitement brut diminué des cotisations pour pension civile. 
 
Si l’agent part à la retraite alors que le paiement n’a pas commencé ou n’est pas terminé, la retenue est alors fixée à 20% 
du montant de la pension. 
 
 
 Comment calculer sa pension en tenant compte de la validation des services auxiliaires ? 

 
 
Le site internet http://retraite.orion.education.fr reprend toutes les informations utiles pour le calcul des pensions. 
 
 
 Où obtenir les éléments d’information 

 
Le service des validations est à votre disposition pour tout renseignement complémentaire : 
 
                        02 32.29.64.96 
                        02.32.29.64.82 
 
Constitution du dossier de validation des services auxiliaires pour la retraite 
 
 
Le dossier de demande de validation doit obligatoirement comprendre les pièces suivantes : 
 
Les documents proposés en téléchargement ici sont au format .pdf. Leur consultation nécessite l'utilisation d'ACROBAT 
READER . Ce logiciel est gratuit et téléchargeable 
 
 
  L'imprimé de demande de validation de services auxiliaires pour la retraite 

 
 
Celui-ci doit être : 
 
    * rempli, daté, signé par l'intéressé(e), 
    * daté et visé par le supérieur hiérarchique, 
 
Remarque : En cas de nombreuses suppléances ou remplacements, il conviendra d’indiquer simplement les dates 
extrêmes de début et de fin de services. 
 
 
 La déclaration d'activité en vue de la validation des services auxiliaires : 
 
 

Ce document, établi en double exemplaire, doit obligatoirement être renseigné avec précision, daté et signé. Cette 
déclaration engage le demandeur, notamment en ce qui concerne ses droits à une retraite du régime général de la 
Sécurité Sociale. 
 
 
 Les copies des arrêtés ou décisions : 

 
 
    * de titularisation ou d'intégration ; 
    * de nomination en qualité de stagiaire ; 
    * de réintégration (lorsque la demande porte sur des services auxiliaires accomplis pendant une mise en disponibilité) ; 
    * autorisant l'agent à exercer à temps partiel (si la demande porte sur des services auxiliaires accomplis à mi-temps ou 
à temps partiel). 
 
▪ Le relevé de carrière individuel de la Caisse Régionale d’Assurance Maladie – branche vieillesse 
 
▪ Le Bulletin de Situation de Compte Récapitulatif ( BSCR ) de l’IRCANTEC 



 
 
 La copie de l'état signalétique et des services militaires 

 
 
ou, à défaut, de tout document officiel attestant la période du service national. 
 
 Les certificats d'exercice 

 
 
Les certificats sont à établir en double exemplaire. 
 
Selon le lieu et l'administration concernée, ces certificats sont à demander: 
 

SERVICES EFFECTUES PIECES A PRODUIRE 

 
dans l’Education Nationale 

 certificat d'exercice 
Il doit être demandé au Rectorat ou à l’Inspection Académique concernés 
 

auprès d’une autre administration, d’une 
collectivité locale ou d’un établissement 
public 

 attestation de services 
 relevé des cotisations versées à la Sécurité Sociale et à l’IRCANTEC 

 
 
à l’étranger 

 une attestation des services accomplis à l'étranger doit être complétée 
par le chef de l'établissement où les services ont été effectués (L'imprimé 
est à retirer auprès du service validation de l’Inspection Académique ou à 
télécharger ici (.pdf, 21ko) ). 

 
- Dans le cas où l'établissement d'exercice ne dispose plus d'archives, vous 
pouvez contacter : 
 
    Ministère des affaires étrangères 
    Bureau des affaires étrangères 
    Bureau des affaires générales, des archives et de la communication 
    DGA-DRH 
    23, rue de la Pérouse 
    75775 PARIS cedex 16. 
 
 la photocopie des diplômes ou titres de capacité pour l'enseignement 

(baccalauréat, DEUG, licence etc...) possédés avant le début des 
services à l'étranger dont la validation est demandée. 

 
 
 
Transmission et instruction du dossier 
 
 
Le dossier complet comportant la demande de validation est transmis par la voie hiérarchique à : 
 
Inspection académique de l’Eure 
DIPER 1 
24 boulevard Georges Chauvin 
27022 EVREUX CEDEX 
 
Il en est accusé réception. Après étude, une pré-décision est adressée pour information à l'agent concerné. 
 
 L'instruction du dossier est assurée : 
 
    par l’Inspection Académique en règle générale, 
 
    par le Service des Pensions du Ministère pour : 
 
            - les enseignants de l'enseignement supérieur à gestion nationale, 
            - les personnels techniques et administratifs de recherche et de formation (ITARF), 
            - les médecins de l'Education Nationale, 
            - les personnels dépendant du Ministère de la Jeunesse et des Sports, 
            - les personnels en disponibilité, congé parental, détachement, ainsi que pour les services effectués à l'étranger. 


