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Les cas 

Les régimes  de retraites devant 
recevoir les cotisations 

 

CNRACL Régime général CAS Pensions Régime général Régime d’accueil : PCMR ou 
CNRACL 

Les principes 

Le traitement perçu par un fonctionnaire stagiaire de 
l’État est soumis à cotisations et contributions du 

régime PCMR pour les ECP 

Articles L5 et L63 du  
Code des pensions civiles et militaires 

Seule la titularisation d’un agent stagiaire de l’État ouvre 
droit à pension au titre du Code des pensions civiles et 

militaires des retraites 

Lettre de la DGAFP du 1er septembre 2014 sur les 
droits à pension des fonctionnaires stagiaires 

Non Titularisation du stagiaire 
(Externe) 

Agent de l’État ou militaire détaché 
stagiaire dans la FPT ou FPH 

Agent de la FPT ou FPH détaché 
stagiaire dans la FPE 

Agent contractuel et Handicapé 
recruté comme contractuel 

Titularisation du stagiaire 
(Externe) 

Affiliation 
rétroactive 

Lettre n° B-2 A-4136 du 25 mai 1976 de la DB 
Lettre DB n° B-2A-4544 du 29 août 1977   

Régime d’accueil : PCMR ou 
CNRACL 

Les cotisations et contributions sont dues au CAS 
Pensions ou à la CNRACL en fonction du corps dans lequel 

le stage est effectué 

 

Externe : qualifie une personne qui ne bénéficiait 
pas avant sa qualité de stagiaire du statut de 
fonctionnaire ou de celui de militaire 

Le stagiaire recruté après avoir passé un concours  verse des cotisations et 
des contributions  au régime de rattachement de l’entité publique qui 
l’accueille. Par exemple, un stagiaire de l’école nationale des finances 

publiques cotisera au CAS Pensions. 
A l’issue de la période de formation qui se fait généralement dans une 

école, si la personne n’est pas titularisée, les cotisations et contributions 
devront être reversées au régime général. 

PCMR : Pensions civiles et militaires de retraite 
Les  versements des cotisations et des contributions 
se font via le CAS Pension 

Les retenues pour pensions des agents (civils ou militaires) de l'Etat 
détachés dans un emploi de stagiaire des collectivités locales devront être 

versées à la CNRACL 
Les retenues  pour pensions des agents des collectivités locales ou des 
hôpitaux détachés en qualité de stagiaire auprès de l'Etat devront être 

versées au CAS Pensions 
Depuis, le 1er août 1977, ces retenues pour pension ne font pas l'objet d'un 

remboursement lorsque le stage n'est pas suivi d'une titularisation 

En cas de titularisation d'un travailleur handicapé, le 2ème alinéa du I de l'article 8 du décret n° 95-979 du 25 août 1995, 
prévoit que la période accomplie en qualité d'agent contractuel est considérée comme une période de stage. Cette période 
est en conséquence valable de plein droit pour la retraite au titre du 1° de l'article L.5 du code des pensions de l'Etat. 
Dès leur titularisation, les cotisations versées par ces fonctionnaires au cours de cette période contractuelle auprès du 
régime général et de l'IRCANTEC doivent donc être reversées au profit du CAS pensions, afin de les placer dans la même 
situation que des fonctionnaires titularisés à l'issue d'un stage. 

  


