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Les cas d’AFR
Si la condition de fidélité n’est pas remplie, 
C’est-à-dire que l’agent n’a pas travaillé
suffisamment longtemps dans la fonction publique
pour avoir des droits à pension civile et militaire

REVERSEMENT AU
PROFIT …

Du régime général

Si à l’issue d’un stage, la personne n’est pas
titularisée

Du régime général

Si à l’issue d’un stage, le fonctionnaire d’État
détaché est titularisé dans un emploi de la fonction
publique territoriale ou hospitalière

De la CNARCL

 Rappel sur la condition de fidélité
→ Pour les fonctionnaires civiles :
Radiation des cadres avant le 01/01/2011 :
Condition de fidélité 15 années de services
Radiation des cadres après le 01/01/2011 :
Condition de fidélité 2 années de services

→ Pour les militaires
er
Date du 1 engagement avant le 01/01/2014 :
Condition de fidélité 15 années de services
er
Date du 1 engagement avant le 01/01/2014 :
Condition de fidélité 2 années de services

SHÉMA : Processus d’AFR
1-L’employeur adresse
sa demande aux
URSSAFS et à l’IRCANTEC

5-Le SCBCM paie et
comptabilise la dépense

URSAFF
concernée
La demande doit être faite
dans le délai d’un an à
compter de la
radiation des cadres
SERVICES

GESTIONNAIRES
(Ministère de
rattachement au
jour de la
radiation des
Modalités pour
cadres)
l’envoi au SRE

IRCANTEC
2-Envoient sous
forme de facture
les sommes dues

6-Le SRE
informe les
URSAFFS et
l’IRCANTEC
du paiement

SCBCM
Finances
3-Le ministère envoie le
dossier au CAS Pensions

→ Bordereau d’envoi
→ Tableau récapitulatif
→Les factures URSAFFS et IRCANTEC
7-Le SRE fait un retour au ministère en
émargeant le tableau avec la date de
paiement et la date de comptabilisation

SRE :
affiliationsretroactives@
dgfip.finances.
gouv.fr

4-Le SRE ordonnance
la dépense

* En application de la loi n°68-1250 du 31/12/1968 qui fixe le délai de prescription des créances de l’État à 4 ans à
er
compter du 1 janvier de l’année qui suit celle de la facturation, il convient pour les factures de plus de 4 ans
d’adresser à l’appui des envois, la justifications des relances effectuées par le régime général et/ou l’IRCANTEC à
l’encontre de vos services.

