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Cotisations individuelles

En tant qu’employeur de la fonction publique, vous cotisez au titre de vos agents à la Caisse nationale de retraites des agents des

collectivités locales (CNRACL). Ainsi, vous transmettez :

o soit une Déclaration Annuelle de Données Sociales (DADS)

o soit une Déclaration Sociale Nominative (mensuelle)

qui visent à alimenter :

o d’une part les comptes individuels retraite de vos agents à partir des données de carrière déclarées

o d’autre part les comptes de cotisations de vos agents à partir des cotisations déclarées ainsi que votre compte financier (en regard

de vos versements).

Le service de « Gestion des anomalies carrière » vous permet de consulter et corriger l’ensemble des données de carrière de vos agents,

issues des DSN et des DADS. Le nouveau service « Cotisations individuelles » vous permet de consulter et modifier par agent vos cotisations

normales et rétroactives déclarées.

En synthèse, ce nouveau service vous présente :

• Une synthèse de vos cotisations (normales et rétroactives), par exercice (et par mois uniquement si vous êtes entrés en DSN), déclarées

et versées

• Une synthèse des « créances depuis 2011 » suite à validation de périodes ou régularisation de cotisations, en cours et soldées.

Vous disposez également d’une fonctionnalité de recherche des données par agent.

Vous trouverez ci-après un descriptif des écrans de ce nouveau service ainsi que la cinématique des écrans.
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Cinématique des écrans 

Annulation

Historique

Modification

Création détail cotisations 
(ajouter un exercice)

Synthèse des cotisations + 
synthèse créances Gestion des cotisations 

rétroactives

Recherche  Agents
(saisie NIR, N° BCR ou n° contrat) Synthèse Agent

Détail Cotisations Agent
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Accès au service

Cliquez sur la 

thématique 

« Cotisations »
Cliquez sur l’étoile pour définir le 

service en favori dans votre 

tableau de bord personnalisé

Cliquez sur le bouton « Consulter »

xxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx
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Synthèse des cotisations (1)
Cet écran permet d’avoir une vision 

d’ensemble de vos  cotisations 

déclarées & versées par exercice. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx XXXXX

La synthèse des cotisations 

présente, par exercice, vos 

cotisations :  

- déclarées, alimentées à partir 

de vos DADS ou de vos DSN 

- versées, alimentées à partir de 

vos versements

ainsi que le différentiel pour :  

• les cotisations normales

• les cotisations rétroactives.

La synthèse des créances depuis 

2011 présente la liste des agents 

pour lesquels des validations de 

périodes ou des régularisations de 

cotisations ont été instruites depuis 

2011

En cliquant sur le montant déclaré 

d’une des lignes du pavé 

« Cotisations rétroactives » vous 

accédez à un écran détail (cf. 

chapitre 7)
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Synthèse des cotisations (2)

xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx

Sur la ligne « 2020 », les montants de cotisations dans les 

colonnes « Déclaré » sont renseignés à partir des DSN 

transmises mensuellement.

Cliquez sur la flèche à gauche de la colonne « Année » pour 

consulter le détail des montants déclarés et des versements 

par mois

xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx
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Synthèse des cotisations (3)
xxxxxxxxxxxxxxxx XXXX

Retrouvez les éléments des colonnes « Déclaré » dans l’onglet 

« Détail » de la ou des déclaration(s) traitée(s) (Thématique 

Déclarations Service Déclaration individuelles CNRACL DSN )

Dans l’exemple, 2 DSN transmises pour avril 2020 :

Cotisations normales 4 065 962,57 = 3 805 485,41 + 260 

477,16 

Cotisations rétroactives 82 703,56 = 77 612,50 +  5 091,06

xxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

5 091,06

xxxxx

Documentation PEP's - MAJ MAJ 07/01/2021



Caisse des Dépôts

Interne

12

Synthèse des créances
Les créances non soldées (dont le 

solde est différent de zéro) sont  

affichées par défaut :  le montant  

des contributions ou retenues  

« facturées au titre de la validation 

ou de la régularisation » (colonne 

« montant initial ») n’est pas réglé, 

ou est partiellement réglé ou la 

créance présente un solde créditeur.

Il est possible de sélectionner les 

lignes à afficher 

En cochant la case « Afficher 

créances soldées », les lignes 

« soldées » apparaissent  (en vert) 

(voir détail chapitre 7)
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Rechercher un agent (1)
Cet écran permet d’effectuer une 

recherche des cotisations déclarées  

d’un agent : elle peut s’effectuer  par 

NIR, n° BCR ou n° de contrat sur 

l’ensemble des agents déclarés par votre 

collectivité depuis 2011.

La recherche restitue  les données de 

l’agent recherché.

Réinitialisation 
de la recherche

XXXXXXXXXXXXXXxxXXXXX

xxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxx

Un clic sur le NIR de l’agent permet d’accéder à l’écran de synthèse de ses 

cotisations déclarées (normales + rétroactives).

xxxxxx xxxxxx xxxxxx

Cas n° 1 : aucune déclaration relative à 

cet agent ne présente d’anomalie 

d’identification (ni dans les DADS ni dans 

les DSN) : une seule ligne est restituée 

avec le numéro BCR de cet agent et le n°

de contrat. 
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Rechercher un agent (2)

xxxxxxxxxxxxxxxxxx XXXXX

xxxxxxx

Cas n° 3 : la recherche restitue deux 

lignes : 

• une ligne avec présence de numéros 

BCR et de contrat 

• une seconde ligne sans numéro BCR 

ni de contrat (pour cause de 

déclaration agent  en anomalie)

xxxxxxxxxxxxxxxxxx XXXX

Cliquez sur le NIR de l’agent pour accéder à l’écran de synthèse 

de ses cotisations déclarées.

xxxxxxx

Cas n° 2 : la (ou les) déclarations agent 

est en anomalie d’identification (cette 

recherche ne peut se faire que via le NIR 

déclaré) : 

- une seule ligne restituée sans numéro 

BCR et sans n° de contrat  

- le triangle rouge indique qu’il existe au 

moins une déclaration agent avec une 

anomalie d’identification.
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Synthèse Agent (cas n° 1)

Cet écran restitue, pour l’agent 

sélectionné, les montants de cotisations 

déclarées par l’employeur connecté depuis 

2011  (en cliquant sur le NIR sur la page 

de recherche- cas n° 1). 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

Fil d’ariane

xxxxxxxxxxxxxx
xxxx

Cliquez sur la flèche pour accéder au détail 

mensuel

Cliquez sur les totaux des cotisations normales ou 

rétroactives pour accéder au détail de celles-ci (affiché 

dans une nouvelle fenêtre voir page 20)
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Synthèse Agent (cas n° 2)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
XXXX

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx XXXX

Le n° de la déclaration apparaît par 

surbrillance au passage du curseur sur le 

triangle rouge

Cet écran restitue, pour l’agent 

sélectionné, les montants de cotisations 

déclarées depuis 2011 par l’employeur 

connecté (en cliquant sur le NIR sur la 

page de recherche- cas n° 2) 
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Synthèse Agent (cas n° 3)

Clic sur le NIR de la seconde ligne :  Cf. Cas n°2 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
XXXX

Fil d’ariane

Clic sur le NIR de la première ligne : Cf. cas n°1 

Dans le cas n° 3 de la recherche, deux lignes sont 

restituées pour le NIR saisi. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx XXXX

Documentation PEP's - MAJ 07/01/2021



Caisse des Dépôts

Interne

Cet écran permet de consulter le détail des cotisations déclarées pour un agent 
et une période (mois ou année). Il s’affiche en cliquant sur les totaux mensuels 
ou annuels des cotisations déclarées (normales ou rétroactives) de la synthèse 
agent (voir page 17). 

20

Détail des cotisations déclarées

Accédez à un écran de modification via le 

pictogramme ainsi qu’à un écran d’annulation 

via le pictogramme 

Ce détail peut être le résultat de un ou plusieurs 

mouvements déclaratifs qu’il est possible de 

visualiser en cliquant sur le pictogramme                                  

(historique) 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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Historique détail des cotisations déclarées
Cet écran permet de visualiser les mouvements 
intervenus sur les cotisations d’une période pour un 
agent.

Il est accessible depuis la page « Consultation détail des cotisations » 

par l’icône         (historique)

II indique :

la date du mouvement 

son origine  (colonne « Par ») avec soit  : 

- le processus déclaratif qui a initié la ligne (Création, Annulation, 

forçage, migration) , la colonne Déclaration présente alors le 

numéro de la déclaration concernée

- l’indication « CNRACL » ou d’un code utilisateur si la ligne est issue 

d’une action manuelle de la part respectivement d’un gestionnaire 

CNRACL ou de l’employeur   

le montant des cotisations mouvementées (par type : normales ou 

rétroactives)
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Modification des cotisations déclarées (1)

Il est accessible depuis la page « Consultation détail des  

cotisations » par l’icône        .

La mise à jour des cotisations est effectuée par la saisie 

d’un montant différentiel positif ou négatif quelle que soit 

la cotisation .

Lors de la saisie, le cumul des montants différentiels ainsi 

que le nouveau total sur la période apparaissent 

instantanément en bas d’écran, pour permettre de 

contrôler l’exactitude des montants saisis.

Cet écran permet de modifier le détail des 
cotisations déclarées pour un agent et une 
période (mois ou année).

La validation de la saisie sera suivie d’une demande de 

confirmation. Si l’utilisateur confirme, la mise à jour des 

cotisations de l’agent pour la période concernée sera 

effective. 

Elle entrainera la mise à jour du compte financier 

employeur (pour l’exercice et la période concernée) à 

partir du montant différentiel total (cf. page suivante).

Cas particulier des cotisations par nature négatives (telles 

que les heures supplémentaires et les exonérations) : pour 

augmenter leur montant il faut saisir un montant négatif et 

pour les diminuer un montant positif
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Modification des cotisations
déclarées (2)

Une fois votre saisie confirmée, la mise à jour 

des cotisations de l’agent pour la période 

concernée est effective. Votre compte financier 

employeur  CFE (« Service Cotisations 

CNRACL ») est également mis à jour. 

xxxxxxxxx

codecode
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Annulation des cotisations déclarées Cet écran permet d’annuler les cotisations déclarées pour la période 
sélectionnée (mois ou année).

Il est accessible depuis la page « Consultation détail des  cotisations » par l’icône        .

L’activation du bouton d’annulation entraine l’affichage  automatique des montants 

inversés pour chaque cotisation

(= « - montant déclaré »).

Lors de la saisie, le cumul des montants apparaît en bas d’écran.

La validation de la saisie sera suivie d’une demande de confirmation. Si l’utilisateur 

confirme, la mise à jour des cotisations de l’agent pour la période concernée sera 

effective. 

Le compte financier employeur CFE (pour l’exercice et la période concernée) est 

également mis à jour du montant différentiel total.

code

code

code

code
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Ajouter une période Cette fonctionnalité permet d’ajouter pour 
un agent donné : 
- des périodes (mois ou année) 
- et les cotisations déclarées (normales ou 

rétroactives) afférentes à ces périodes. 
non présentes dans la synthèse. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
XXXX
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Ajouter une période
1. Selon le type de déclaration choisi, vous pourrez 

sélectionner : 

- l’année, 

- le mois ( spécifique DSN)

Seules les périodes non alimentées peuvent être 

sélectionnées : cf. propositions dans les listes 

déroulantes.

2. Les montants saisis peuvent être positifs ou négatifs .

3. Le cumul des retenues, contributions et le total global 

sont alimentés au fur et à mesure de la saisie  pour 

permettre de contrôler l’exactitude des montants 

saisis.

A l’activation du bouton « Ajouter une période » 
: 

La validation de la saisie sera suivie d’une demande de 

confirmation. Si l’utilisateur confirme, la mise à jour des 

cotisations de l’agent pour la période concernée sera 

effective. 

Elle entraine la mise à jour du compte financier 

employeur CFE (pour l’exercice et la période concernée) 

correspondant au montant total saisi.

xxxxxxxxxxxx xxxx
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Ajouter une période

Sélection d’une déclaration annuelle Sélection d’une déclaration mensuelle

Si vous sélectionnez un exercice pour 

lequel des cotisations existent pour cet 

agent
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Détail des Cotisations Rétroactives
Cet écran est accessible depuis la page 

« Synthèse » en cliquant sur le montant 

déclaré  des cotisations rétroactives (voir 

page 8).
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

XXXX

• Cumul Déclaré = total des cotisations rétroactives 

déclarées sur l’exercice (= montant de la colonne 

« déclaré »  du pavé « Cotisations Rétroactives » 

pour cet exercice en page 9)

• Cumul Versé = total des versements effectués au 

titre des cotisations rétractives au cours de 

l’exercice (= montant de la colonne « versé » du 

pavé « Cotisations Rétroactives » pour cet exercice 

en page 9)

• Total non affecté = Total des cotisations déclarées 

pour lesquelles la colonne « Affectation » est 

renseigné à « Non » (dans le pavé « Eléments 

déclarés » en dessous)
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Eléments déclarés et éléments versés 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

XXXX

La zone « Eléments déclarés » détaille le cumul 
déclaré de l’exercice : 
• par agent, 
• par périodicité de déclaration (dans ce cas 

l’employeur déclare en DSN donc par mois)
Chaque ligne détaille le montant déclaré par type de 
cotisations  :
• RR & CR : retenues & contributions rétroactives 

suite à validation de périodes, 
• RG & CG  retenues et contributions rétroactives 

suite à  régularisations de cotisations
La colonne « Affectation » de la ligne est positionnée 
à : 
• Oui : quand le montant des versements de la 

période est supérieur ou égal au total des montants 
déclarés sur la même période et que la déclaration 
Agent est à l’état « Traitée» 

• Non : quand le montant des versements de la 
période est inférieur au total des montants déclarés 
sur la même période ou quand la déclaration Agent 
est à l’état « En Anomalie »

La zone « Eléments versés » détaille le cumul des 
versements  effectués au titre des cotisations 
rétroactives (suite à validations ou régularisations) de 
l’exercice  par référence de virement ( colonne libellé). 

Documentation PEP's - MAJ 07/01/2021



Caisse des Dépôts

Interne

32

Synthèse des créances depuis 2011
xxxxxxxxxxxxxxxxx

XXXX

Chaque validation de périodes ou régularisation de 
cotisations a donné lieu, dans le cadre de l’instruction 
menée par la CNRACL, au calcul de cotisations dues 
par l’employeur et/ou l’agent au titre des périodes 
validées ou régularisées (créances). 

Affiche par défaut les créances non soldées ; cochez la 
case « Afficher créances soldées » :  celle-ci 
apparaissent en vert. 

Pour un agent, deux lignes peuvent être présentées : 
• une ligne pour les contributions rétroactives dues 

par l’employeur, 
• une ligne pour les retenues rétroactives dues par 

l’agent (cette dernière peut ne pas être présente 
dans le cas des validations sans frais).  

Chaque ligne indique le montant initial de la créance 
communiquée à la fin de l’instruction (dans la facture) 
et le montant restant à régler (solde). 
Le solde est égal à montant initial – montants 
déclarés pour cet agent (si la colonne « Affectation » 
dans « Eléments déclarés » est à «Oui » )
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Consultation détail des cotisations Rétroactives

En cliquant sur le  NIR dans « Eléments déclarés »,  la 
fenêtre « Consultation Détail des cotisations »  
s’affiche (cf. diapositive Détail des cotisations 
Déclarées page 20). 
Pour la consultation de l’historique, la modification 
et l’annulation de cotisations rétroactives consultez 
les pages 21 à 24. 
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