Comment utiliser le simulateur de validation de périodes
Le simulateur vous permet de connaitre le nombre de trimestres qui sera retenu par la CNRACL suite à une validation de périodes.
Il peut vous permettre aussi d’estimer le coût d’une validation si vous possédez les informations relatives aux cotisations à déduire.

1 / La demande de validation

Renseignez la date de demande ainsi que
l’indice majoré figurant sur la fiche de
paie au moment de la demande.

2/ Saisie des périodes
Renseignez les périodes dont vous
demandez la validation (format
JJMMAAAA).

Interne

3/ Temps de travail
Choisissez le temps de travail effectué
durant la période dans la liste déroulante.
Cliquez sur
pour avoir la définition du
temps complet et du temps non complet.

4/ Taux
Renseignez ensuite le taux de travail :
• Si vous avez choisi « Temps
complet » laissez 100,
• Si vous avez choisi « Temps partiel »
indiquez directement le taux de
votre temps partiel,
• Si vous avez choisi un autre temps
de travail, cliquez sur pour avoir
accès à la calculatrice (voir point 6).

Interne

5 / Emploi
Choisissez le type d’emploi ou d’études
correspondant à la période.

6.1 / Calculatrice de taux
Cliquez sur , puis dans la fenêtre qui s’est
ouverte, indiquez votre temps de travail
hebdomadaire et cliquez sur « Calculer ».
6.2 / Calculatrice de taux
Une fois le taux calculé, cliquez sur
« Fermer et récupérer ce taux ». Le taux
calculé s’intégrera automatiquement au
simulateur.

Interne

7 / Ajouter de nouvelles périodes
Pour ajouter des périodes, indiquez le
nombre de lignes souhaitées dans
« Ajouter … lignes » et cliquez sur « ok ».

8 / Accès à votre durée d’assurance
Une fois les différentes informations
remplies, cliquez sur « Suite » pour avoir
accès à votre durée d’assurance.
Les « cotisations à déduire » ne sont pas des données
obligatoires si vous ne souhaitez connaitre que le nombre
de trimestres. Pour une estimation du coût de la
validation, vous devez renseigner le total des cotisations
Sécurité sociale et Ircantec que vous trouverez sur vos
bulletins de salaire.

Interne

9 / Résultat de votre simulation
Vous obtenez les résultats ci-dessous, sans
engagement de la CNRACL, sur la base des
informations que vous avez saisies :
• Le calcul des durées et des
cotisations
• Le récapitulatif des cotisations
• La durée d’assurance
Vous pouvez modifier un élément déjà saisi
en cliquant sur « Modifier ».
Pour lancer une nouvelle simulation,
cliquez sur « Nouveau ».

Pour rappel, votre employeur reste votre interlocuteur privilégié.
N’hésitez pas à effectuer une simulation avec lui ou lui demander de l’aide pour interpréter les résultats de la
simulation.
Interne

