
 
 

 

 
 

 
Service « Liquidation de pensions CNRACL »  

  
Tableau d’aide au remplissage des 4 dernières questions  
de l’onglet « Agent » / page « Autre » 

 

  
 

 

Cadres de Santé 
 Question 

1 
Question 

2 
Question 

3 
Question 

4 
Saisie de la carrière 

L’agent est un cadre de santé, 
reclassé entre 2002 et 2003, ayant 
plus de 15 ans en catégorie active 
qui a opté pour le corps d’origine. 

Oui Oui Oui 
Sans 
objet 

Catégorie active 
jusqu’au reclassement, 

puis catégorie 
sédentaire. 

L’agent est un cadre de santé, 
reclassé entre 2002 et 2003, ayant 
plus de 15 ans en catégorie active 
et qui a opté pour l’intégration dans 

le corps des cadres de santé 
paramédicaux. 

Oui Oui Non 
Sans 
objet 

Carrière en catégorie 
sédentaire. 

L’agent est un cadre de santé, 
reclassé entre 2002 et 2003 ayant 

moins de 15 ans en catégorie 
active. 

Oui Non Non 
Sans 
objet 

Catégorie active 
jusqu’au reclassement, 

puis catégorie 
sédentaire. 

L’agent est un cadre de santé 
nommé après le 01/01/2004 ayant 

plus de 15/17ans en catégorie 
active et qui a opté pour le 

maintien dans le corps d’origine. 

Non Oui Oui 
Sans 
objet 

Catégorie active 
jusqu’au reclassement, 

puis catégorie 
sédentaire. 

L’agent est un cadre de santé 
nommé après le 01/01/2004 ayant 

plus de 15/17ans en catégorie 
active et qui a opté pour 

l’intégration dans le corps des 
cadres de santé paramédicaux. 

Non Oui Non 
Sans 
objet 

Carrière en catégorie 
sédentaire. 

L’agent est un cadre de santé 
nommé après le 01/01/2004 ayant 
moins de 15/17ans en catégorie 

active. 

Non Non Non 
Sans 
objet 

Catégorie active 
jusqu’au reclassement, 

puis catégorie 
sédentaire. 

 
Infirmiers 

 Question 
1 

Question 
2 

Question 
3 

Question 
4 

carrière 

Infirmier hospitalier ou territorial 
reclassé en infirmier en soins 
généraux (nouveau grade) ou 

puéricultrice cl normale/cl 
supérieure/hors-classe. 

Sans 
objet 

Sans 
objet 

Sans 
objet 

Oui 
Carrière en catégorie 

sédentaire. 

Infirmier hospitalier ou territorial 
(ayant plus de 15 ans en catégorie 
active) ayant choisi de rester dans 

son grade d’origine. 

Sans 
objet 

Sans 
objet 

Sans 
objet 

Non 
Carrière d’infirmier en 

catégorie active. 

Infirmier hospitalier ou territorial 
intégré d’office en infirmier en soins 

généraux (nouveau grade). 

Sans 
objet 

Sans 
objet 

Sans 
objet 

Sans 
objet 

Carrière en catégorie 
sédentaire. 

Pour toutes les questions que vous vous posez, vous pouvez aussi consulter l’aide en ligne  de l’onglet 
Agent / page Autre. 
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