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Rachat des années d’études 

 

Tout fonctionnaire titulaire peut demander la prise en compte dans sa pension, 

selon différentes modalités, des trimestres d’études qu’il a effectués dans 

l’enseignement supérieur. Il faut cependant que ceux-ci aient été sanctionnés 

par un diplôme de l’enseignement supérieur. Cette prise en compte est limitée à 

12 trimestres, et est conditionnée par le versement de cotisations. 

 

Recevabilité de la demande 

 

La demande de rachat n’est recevable que sous certaines conditions : 

 au moment où il présente sa demande, l’intéressé doit avoir la qualité de 

fonctionnaire titulaire. Il n’est pas possible de présenter une demande de 

rachat après la radiation des cadres ; 

 le fonctionnaire doit être âgé de moins de 60 ans, la demande est 

recevable jusqu’à la veille du 60ème anniversaire ; 

 le plafond des 12 trimestres maximum pouvant donner lieu au rachat ne 

doit pas être dépassé ; 

 les cotisations dues au titre d’une précédente demande doivent avoir été 

intégralement versées ; 

 le fonctionnaire ne doit pas avoir refusé une précédente proposition de 

rachat de la CNRACL dans l’année précédant sa demande. 

Dans le respect des conditions énumérées ci-dessus, un fonctionnaire peut 

effectuer plusieurs demandes de rachat au cours de sa carrière. 

Dans une même demande, le fonctionnaire peut racheter plusieurs trimestres 

selon des options différentes. 
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Les trimestres éligibles 

 

Un trimestre d’études doit correspondre à une période de 90 jours consécutifs 

au cours de laquelle la personne a été affiliée à l’assurance sociale des 

étudiants. Les durées d’études doivent constituer des trimestres entiers. 

Le rachat est limité à douze trimestres (décret n°2003-1308 du 

26 décembre 2003, article 2). 

 

Les trimestres d’études peuvent être rachetés, qu’ils aient donné lieu à une 

affiliation à un régime de retraite de base obligatoire ou non. 

Au titre d’une même année civile, il ne peut être pris en compte plus de quatre 

trimestres au titre du rachat des trimestres d’études ou du fait de l’affiliation à 

un régime de retraite de base obligatoire (décret n°2003-1308 du 

26 décembre 2003, article 2). 

 

Exemples : 

Au titre de l’année 1999, le fonctionnaire n’a pas d’activité salariée. Il peut 

demander le rachat des 4 trimestres d’études. 

Au titre de l’année 2000, le fonctionnaire justifie de 2 trimestres du fait de 

l’affiliation au régime général. Il peut demander le rachat de 2 trimestres au 

maximum : trimestres au régime général et/ou trimestres d’études. 

 

Comment procéder 

 

Le fonctionnaire effectue sa demande de rachat directement auprès de la 

CNRACL. 

 Soit sur papier libre en indiquant un certain nombre d’informations à la 

CNRACL (nom, prénom, N de sécurité sociale, adresse,…), 

 Soit par téléphone. 

A réception de la demande initiale, la CNRACL transmet à l’agent un 

formulaire de demande de rachat d’études sur lequel la date de demande 

est pré renseignée. Cette date correspond au jour de réception de la 

demande. Elle détermine les paramètres de coût du rachat. 

Le formulaire doit être complété et signé par le demandeur, l’employeur vérifie 

les informations portées sur la déclaration et complète les rubriques qui lui sont 

réservées 

Traitement du dossier 

 

A réception du dossier, la CNRACL adresse directement à l’agent, un accusé 

de réception. Si la demande est recevable, les services gestionnaires proposent 

les trimestres rachetables à l’agent. 

http://www.sante-sociaux.cfdt.fr/
http://www.cfdt-sante-sociaux.net/
mailto:federation@sante-sociaux.cfdt.fr
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=B77C128A55DC169F71605E93BC49FF15.tpdila11v_1?idArticle=LEGIARTI000006226982&cidTexte=LEGITEXT000005753568&dateTexte=20150423
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=87215D38CAD06405BD7FA8BE17CEF038.tpdila11v_1?idArticle=LEGIARTI000006226982&cidTexte=LEGITEXT000005753568&dateTexte=20150218
https://www.cdc.retraites.fr/portail/spip.php?page=mot&id_mot=48&id_article=7439&cible=_employeur
https://www.cdc.retraites.fr/portail/spip.php?page=mot&id_mot=48&id_article=7439&cible=_employeur
https://www.cdc.retraites.fr/portail/spip.php?page=mot&id_mot=48&id_article=7439&cible=_employeur
https://www.cdc.retraites.fr/portail/spip.php?page=mot&id_mot=48&id_article=7440&cible=_employeur


Cfdt-sante-sociaux.fr 

 

FEDERATION CFDT DES SERVICES DE SANTE ET SERVICES SOCIAUX 
47/49 AVENUE SIMON BOLIVAR 75950 PARIS CEDEX 19 
TEL : 01 56 41 52 00 – FAX : 01 42 02 48 08 
ESPACE ADHERENTS : cfdt-sante-sociaux.net 
federation@sante-sociaux.cfdt.fr 
 
 

rachat_annees_etudes_160726A   PAGE 3 SUR 4 

 

A compter de la réception de la proposition envoyée par la CNRACL, le 

fonctionnaire dispose d’un délai de 3 mois de réflexion pour y donner suite et 

indiquer le nombre de trimestres qu’il souhaite racheter et les options qui y sont 

rattachées. 

Un plan de financement est alors communiqué à l’agent qui doit choisir le 

mode de recouvrement des cotisations dues et ce dans un délai de 3 mois. Si 

ce plan est accepté, une demande de paiement sera adressée à l’agent 

directement. 

 

La constitution du dossier 

 

Le dossier complet est constitué par : 

 le formulaire de rachat, 

 la décision de titularisation dans la collectivité actuelle, 

 la dernière décision d’avancement de grade ou d’échelon, 

 le relevé de carrière délivré par un régime de base (ex : régime général), 

 la copie des diplômes. 

Le dossier complet doit parvenir à la CNRACL dans un délai de 3 mois. Au-

delà, il est nécessaire de formuler une nouvelle demande. 

La quotité cessible et saisissable 

 

La quotité cessible et saisissable correspond au montant maximum qu’il 

est possible de prélever sur un salaire. 

Dans le cas d’un précompte mensuel, l’employeur doit indiquer si les 

versements échelonnés sont compatibles avec le montant de la quotité cessible 

et saisissable du traitement de l’agent. 

 

Les salaires sont cessibles et saisissables dans les conditions suivantes : 

 

 Il convient tout d’abord de déduire du salaire les éléments incessibles et 

insaisissables, à savoir : 

 les cotisations obligatoires,  

 certaines indemnités (indemnités de préavis, de non concurrence, 

de licenciement légales ou conventionnelles et, dans certains cas, 

celles versées en cas d’accidents professionnels ou non) 

  les sommes allouées à titre de remboursement de frais exposés par 

le travailleur, 

  les allocations ou indemnités pour charges de famille, 
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  une fraction du salaire égale au montant de ressources dont le 

salarié disposerait s’il ne percevait que le revenu minimum 

d’insertion 

 Il convient ensuite d’ajouter au salaire proprement dit les autres 

éléments cessibles et saisissables du revenu, à savoir : 

 les accessoires de rémunération, 

 la valeur des avantages en nature. 

A chaque date anniversaire du premier versement échelonné, le reste à 

recouvrer est revalorisé pour tenir compte de l’évolution prévisionnelle de 

l’indice des prix. Un courrier est alors envoyé à l’employeur pour lui demander 

de modifier les précomptes afin de tenir compte de cette revalorisation. 

L’intéressé est informé par lettre de cette revalorisation. 

 

A tout moment, le fonctionnaire peut décider de verser par anticipation le solde 

des cotisations restant dues.  

Cessation définitive du versement des 
cotisations 

 

Lorsque la fin du versement intervient avant son terme normal, les durées 

prises en compte sont calculées au prorata (trimestres, mois, jours) des 

cotisations versées, en considérant les trimestres dans l’ordre le plus favorable 

à l’intéressé en termes de versements : les trimestres considérés en premier 

sont ceux pour lesquels la cotisation due est la moins élevée, sauf précision 

différente formulée par l’intéressé. 

Le justificatif fiscal 

 

Un justificatif fiscal des sommes versées pour l’année civile écoulée est établi à 

la demande de l’intéressé. 
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