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Service des Personnels

exercent a t'etrenqer

La Directrice de I' Agence
pour I'enseignement francais a I'etranger
A

Mesdames et Messieurs les Chefs d' etablissernents
sic de Mesdames et Messieurs les Chefs de mission diplomatique
Services de Cooperation et d' Action Culturel1e

Objet

Validation des services auxiliaires pour la retraite.

P.J.

Dossier type.

La loi n? 2003-775 du 21 ao ut 2003 portant reforme des retraites, et ses decrets
d'application, ont modifie les conditions de validation des services auxiliaires pour la retraite.
Compte tenu de la date butoir du 31 decernbr e 2008, la presente circulaire rappelle les
conditions et la procedure de validation .

I-PERSONNES CONCERNEES
Agents pouvant deposer une demande de validation :
~

fonctionnaires titulaires ayant effectue des services en contrat local pendant une
peri ode de disponibilite dans un etablissement place en gestion directe aupres de
I' Agence;

~ fonctionnaires titulari ses avant Ie I " janvier 2004 n'ayant jamais depose de

demande de validation ;
~

fonctionnaires ayant deja beneficie d'une validation portant sur une partie de leurs
services auxiliaires accomplis a temps complet mais ne prenant pas en compte les
services accomplis a temps incomplet (validables depuis Ie 1er janvier 2004).

II - CONSTITUTION DU DOSS IER
La demande de validation comprend un certain nombre de pieces. Un dossier type,
elabore par le service des pensions du ministere de leducati on nationale, est joint a la presente
note. II peut egal ement etre telecharge sur Ie site internet de I' Agence.
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Les agents actuellement en contrat local, pendant une peri ode de disponibilite, et qui
seront places en detachernent avant Ie 31/12/2008 peuvent preparer leur dossier. Toutefois,
I'attestation de service signee par Ie chef d'etabhssement ne pourra etre delivree qu'a une date
posterieure a celie de la fin de leur contrat local. En effet, la validation est possible sous reserve
que les fonctionnaires aient reintegre leur administration d'origine et qu'ils soient en position
dactivite ou en detachement.

III - TRANSMISSION DU DOSSIER
Le dossier complet sera transmis direc tement au service des pensions de La Baule
(voir coordonnees dans Ie dossier type). Ce service est charge d'instruire I'ensemble des
demandes de validation pour les personnels du ministere de I' education nationale detaches a
I'etranger. Les personnels relevant d'autres administrations se rapprocheront de celles-ci afin de
connaitre la procedure a suivre.
E n tout etat de cause, il conviendra de tenir compte des delais d'acheminement pour que
la d ema nde de validation parvienn e au service instructeur avant Ie 31/12/2008 delai de
rigueur.
A titre exceptionnel, les demandes ne comportant pas l'integralite des pieces pourront
etre adressees au service des pensions de La Baule, sous reserve de joindre la copie des
demandes de justificatifs formulees aupres des differentes administrations.

IV - INSTRUCTI ON DU DOSSIE R
La procedure d'instruction peut etre parfois assez longue. Elle se deroule en deux

etapes :
Y une phase administrative pennettant de determiner les services validables ou non,
Y une phase comptable au tenne de laquelle est arrete Ie montant des retenues
retroacti ves.
Le calcul du cout de la validation se fait sur la base du traitement afferent
retenu au moment de la demande.

a I'indice

Le depot d'une demande de validation de services nentraine pas obligation d'accepter
la proposition de rachat. A compter de la notification du montant des retenues retroactives, Ie
fonctionnaire dispose d'un delai reglernentaire d'une annee pour accepter ou renoncer a cette
validation, cette decision etant irrevocable.

v - SITUAT ION APRES

L E 31/12/2008

Pour Jes fonctionnaires titularises avant Ie 1er janvier 2004, il ne sera plus possible
d' engager une procedure de validation pour la retraite des services effectues en contrat local dans
un etablissement place en gestion directe aupres de I' Agence.
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Seuls les agents titularises a partir du l " janvier 2004 pourront demander la validation
de tels services dans un delai de deux ans suivant leur date de titularisation .
Les fonctionnaires deja titulaires qui beneficieront d 'une nouvelle titularisation dans un
autre corps - apres une periode de stage - pourront egalement y pretendre,

Les dispositions de la circulaire n? 2967 du 31 aofit 2001 son t abrogees it compter
du 1er janvier 2009.
Je vous remercie de bien vouloir assurer la plus large diffusion a cette circulaire.
L'attention des agents devra etre appelee sur la consultation du dossier type qui
com porte l'ensemble des informations utiles.

....-/

Anne-Marie DESCOTES
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