RETRAITE

bon à savoir
Une allocation de fin de carrière est versée automatiquement aux personnes remplissant les conditions pour en
bénéficier. Cette allocation est soumise à l’impôt sur le
revenu dès lors que le départ en retraite est à l’initiative
de l’assuré.
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Pour être plus proche de vous,
le réseau de proximité CPR
vous accompagne pour toutes
vos opérations avec la Caisse

www.cprpsncf.fr
VGV 3261 - 0722

Ma demande
de retraite
Vous souhaitez partir à la retraite? Rendez-vous sur
votre Espace personnel pour demander votre retraite
en ligne. Ce téléservice,entièrement sécurisé, vous
permet de gagner du temps.
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avant ma date de départ
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Si besoin, la CPR
me contactera pour
avoir des précisions
ou me demander des
pièces justificatives
supplémentaires.

Celui-ci établit mon attestation de
cessation de fonctions au plus
tard 3 mois avant mon départ.
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Il me remet un
exemplaire de
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la date de mon dernier
jour de travail et ma
situation hiérarchique
à cette date.
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avant ma date de départ
à la retraite

Je fais ma demande
de pension en ligne
depuis mon Espace
personnel sur le site
www.cprpsncf.fr.
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Certaines données sont pré-remplies. Il suffit de
les vérifier. J’indique :
• la date de cessation (dernier jour de travail)
• la date d’effet de ma pension (1er jour de
versement de ma pension).
Je valide ma demande et je reçois immédiatement un accusé-réception par mail.

Quelques jours avant
la date d’effet, je reçois
mon titre de pension.

