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Créé par décret du 26 août 2009, le Service des retraites de l’État (SRE) 
est un service à compétence nationale de la Direction générale des 
Finances publiques. Il est l’opérateur du régime des pensions civiles et 
militaires de retraite et des autres avantages viagers servis par l’État. 
Il enregistre les droits à retraite des fonctionnaires civils et militaires durant 
toute leur carrière.

Né de la volonté de réformer et moderniser la chaîne des pensions de 
l’État, le SRE est depuis le 1er janvier 2021 l’interlocuteur unique des agents 
de l’État (civils, militaires et magistrats) en matière de retraite.

Pour le paiement des pensions et la relation avec les pensionnés, le SRE 
anime et coordonne un réseau de 6 centres de gestion (4 CGR, le CSR et la 
DSFIPE) présents dans 8 villes réparties sur le territoire métropolitain.

Il élabore, en collaboration avec les ministères employeurs et les autres 
régimes de retraite, des outils  et des services en ligne.

Il met à disposition son expertise et son éclairage dans le cadre des travaux 
menés notamment par le conseil d’orientation des retraites (COR).

Présentation
Guillaume TALON, 

chef du Service des retraites
de l’État 

Le Service des retraites de l’ État
c’est 522 agents répartis sur
3 sites :

Siège :
10, Bd Gaston Doumergue
44964 Nantes cedex 9

Guérande :
9 route de la Croix Moriau
44350 Guérande

La Rochelle :
26 bis avenue de Fétilly
17020 La Rochelle

Les Centres de gestion-service-des
retraites (CGR-CSR) c’est 306 agents
répartis sur 6 centres implantés
dans 8 villes du Grand-Ouest. 

Localisation et effectifs

Partie prenante du mouvement de 
relocalisation des services visant 
à dynamiser les territoires, le SRE 
s’appuie désormais sur un réseau 
resserré de 5 CGR dont 1 spécialiste des 
pensionnés étrangers ainsi qu’un centre 
de contact, contre 17 jusqu’en 2021.



831 800  contacts (appels, mails, courriers).

6 328  entretiens information retraite.

2,1  millions de comptes individuels de retraite.

38  employeurs partenaires.

175 970  documents du droit à l’information
retraite envoyés dont 98,6 % dématérialisés.

56 750 pensions civiles concédées sur l’année.

13 730  pensions militaires concédées sur l’année.

1. COLLECTER  

Le Service des retraites de l’État collecte les éléments de 
carrière et de droits à pension, tient les comptes individuels 
de retraite pour les fonctionnaires d’État, les magistrats et 
les militaires.
Il assure la fonction de gestion financière du régime des 
retraites de l’État au travers du compte d’affectation 
spéciale Pensions (CAS Pensions).

2. ACCOMPAGNER

Il assure l’accueil, le conseil et l’information de tous les 
assurés du régime (actifs et retraités).
Le SRE propose des entretiens information retraite certifiés 
ISO 9001, adaptés à l’âge et à la situation de l’assuré.

3. CALCULER

Il reçoit les demandes de pension, met à jour les données 
du compte individuel de retraite, vérifie les droits, calcule  
et concède les pensions. 
Il assure l’expertise juridique, statistique et la relation inter-
régimes et il conçoit les applications métiers du régime.

4. PAYER

Il assure la paye et la revalorisation des pensions et anime 
le réseau des centres de gestion des retraites en charge de 
leur versement.

2,5  millions de pensions civiles et militaires.

217 670  pensions et allocations d’invalidité.

730 400  retraites du combattant.

62,2  milliards d’euros versés.

Missions et chiffres clés
(au 31 décembre 2021)



Une offre de services
personnalisée

Membre de l’Union Retraite, le SRE participe à la réalisation des projets inter-
régimes et à l’enrichissement de l’offre de services proposée à l’usager sur le 
site info-retraite.fr : documents du droit à l’information retraite, simulation, 
rectification de carrière, demande de retraite et de réversion inter-régimes 
en ligne, services « paiements » pour les pensionnés.

En tant qu’opérateur, il contribue à l’adaptation et aux évolutions du simu-
lateur M@rel et a développé le service en ligne de demande de réversion en 
collaboration avec le groupe Caisse des dépôts (CDC).

Dans la continuité des partenariats déjà réalisés, le SRE et la CDC ont engagé 
un programme de mutualisation de leurs processus de liquidation et de 
paiement des pensions. Ce programme qui vise à améliorer la gestion des 
retraites publiques s’inscrit dans la dynamique des projets inter-régimes.

En collaboration étroite avec les ministères employeurs, le SRE a mis en 
place un « parcours usager retraite » pour répondre aux besoins de ses 
usagers.

Celui-ci s’articule entre des services en ligne et un accompagnement par des 
experts du régime des retraites des fonctionnaires de l’État, des magistrats 
et des militaires.

En activité ou à la retraite, l’offre de service du SRE s’adapte à l’âge, à la 
carrière et aux particularités des assurés.

L’Espace numérique sécurisé de l’agent public (ENSAP) permet à l’usager 
en fonction de son profil : 

 � de consulter et télécharger ses bulletins de paye ou de solde, ses 
bulletins et titre de pension, ses attestations fiscales ;

 � de consulter son compte individuel de retraite et d’en demander les 
éventuelles corrections ;

 � de réaliser des simulations de retraite ;
 � de demander son départ à la retraite.

Des services inter-régimes

(3,69 millions d’abonnés)

Le site qui vous informe sur 
l’ensemble de la réglementation 
du régime des retraites de l’État.

6 328  entretiens information 
retraite certifiés ISO 9001, 
réalisés par téléphone et 
par mail, accompagnés de 
simulations sur-mesure.

retraitesdeletat.gouv.fr

Les services accompagnés

http://retraitesdeletat.gouv.fr

