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Accès aux services 
Accès à l’espace personnalisé Employeur 

 Connectez-vous sur le site Internet  www.cnracl.fr  

 Cliquer sur  
« Vous êtes  

EMPLOYEUR » 

 Cliquer sur 
 « Accès à mon espace 

personnalisé » 

http://www.cnracl.fr/
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Accès aux services 
Accès à l’espace personnalisé Employeur 

 Identifiez-vous avec votre code identifiant et votre code confidentiel. 
 Si vous n’êtes pas inscrit veuillez suivre la procédure d’inscription. 

Si vous avez perdu votre identifiant  
ou 

votre code confidentiel  
composez le  0820 84 85 86 
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Accès aux services 
Accès à l’espace personnalisé Employeur 

 Page d’accueil de votre espace personnalisé 

Cliquer sur 
« Accès aux services » 
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Accès aux services 
Accès au service Déclarations individuelles CNRACL 

 Page d’accès aux services en ligne 

Cliquer sur 
« Déclarations individuelles 

CNRACL » 
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Cliquer sur 
« Effectuer votre 

déclaration » 

Saisie de la déclaration individuelle CNRACL 
Effectuer votre déclaration 
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Choix de Déclaration 
Choisissez 

 
 « initiale »  (type 51) concerne l’ensemble de vos agents présents au 

cours de l’année concernée 
 

« complémentaire » (type 52) concerne 1 ou plusieurs agents non 
présents dans la déclaration initiale 

 
« annule et remplace partielle » (type 69) permet de modifier les 

données administratives et financières d’1 ou plusieurs agents afin de 
mettre à jour leur Compte individuel retraite 

 
« annule et remplace totale » (type 59) permet de modifier les données 
administratives et financières de la totalité de vos agents déjà déclarés au 

sein de la même déclaration 

Saisie de la déclaration individuelle CNRACL 
Effectuer votre déclaration 



Direction des retraites et de la solidarité 9 

Saisie de la déclaration individuelle CNRACL 
Effectuer votre déclaration 

Cliquer sur 
« Valider » 
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Saisie de la déclaration individuelle CNRACL 
Effectuer votre déclaration : onglet Agents 

Cliquer sur 
[ Ajouter un agent ] 
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Saisie de la déclaration individuelle CNRACL 
Effectuer votre déclaration : onglet Agents 

 Compléter les 
Champs obligatoires * 

 Choisir un 
type d’agent : affilié 

ou détaché 

 Cliquer sur 
« Valider » 
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Saisie de la déclaration individuelle CNRACL 
Effectuer votre déclaration : onglet Agents 

XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXX 

 
Le message : 

« Cet agent a bien été identifié dans le référentiel Clients, 
Confirmez-vous son ajout ? » s’affiche. 

 

Cliquer sur 
« Valider » ou « Annuler » 
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Saisie de la déclaration individuelle CNRACL 
Déclaration agent : onglet Services CNR 

Cliquer sur 
« Services  CNR » 

Les informations relatives à l’agent sont maintenant renseignées 
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Saisie de la déclaration individuelle CNRACL 
Déclaration agent : onglet Services CNR 

Cliquer sur 
« Modifier » 
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Saisie de la déclaration individuelle CNRACL 
Déclaration agent : onglet Services CNR 

Compléter les 
Champs obligatoires * 
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Saisie de la déclaration individuelle CNRACL 
Déclaration agent : onglet Services CNR 

Cliquer sur 
« Contrôler saisie » 

Saisir autant de périodes que nécessite  
l’évolution de la carrière de l’agent pour  

l’année considérée (ex : changement d’indice) 
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Saisie de la déclaration individuelle CNRACL 
Déclaration agent : onglet Cotisations CNR 

Complétez les 
Champs obligatoires * 
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Saisie de la déclaration individuelle CNRACL 
Déclaration agent : onglet Cotisations CNR 

Après le contrôle de votre saisie, 
cet écran récapitule les informations relatives  

aux cotisations CNRACL 
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Saisie de la déclaration individuelle CNRACL 
Déclaration agent : onglet Rappels 

Valider cette page même si 
aucun montant n’est à 

saisir 

Indiquer les montants relatifs 
aux éventuels rappels de 

cotisations (afférents à des 
exercices antérieurs) 
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Pour renseigner des cotisations 
rétroactives, cliquez sur l’onglet 
« Cotisations rétroactives » 

Saisie de la déclaration individuelle CNRACL 
Déclaration agent : onglet Cotisations rétroactives 

Valider cette page même si 
aucun montant n’est à 

saisir 
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 Compléter les champs si 
des cotisations rétroactives 

sont à déclarer 

 Cliquer sur 
« Contrôler saisie » 
 (si les champs sont 

complétés) 

 Cliquer sur « Valider » 
dans tous les cas 

Saisie de la déclaration individuelle CNRACL 
Déclaration agent : onglet Cotisations rétroactives 
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Saisie de la déclaration individuelle CNRACL 
Déclaration agent : onglet Cotisations rétroactives 



Saisie de la déclaration individuelle CNRACL 
Déclaration agent : enregistrement agent 
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 Cliquer sur 
[Enregistrer agent] 

  Vérifier que tous les 
onglets possèdent une 

coche verte 
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2) Agent pour lequel 
 la déclaration est 

réalisée 

1) Agent n’ayant pas encore 
été déclaré (déclaration à 

effectuer en cliquant sur son 
nom) 

 
Cliquer sur 

[Transmettre la déclaration] 

Saisie de la déclaration individuelle CNRACL 
Effectuer votre déclaration : onglet Agents 



Saisie de la déclaration individuelle CNRACL 
Anomalie bouton [Transmettre la déclaration] 
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Si le bouton [Transmettre la déclaration] n’apparaît pas : 
 retour sur le menu « Consulter vos déclarations »  
 cliquer sur le N° de la déclaration à transmettre   

 Cliquer sur « Consulter vos 
déclarations » 

 Cliquer sur le N° de la 
déclaration à transmettre 

(état en cours de saisie ‘SAI’) 
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Cliquer sur 
[Transmettre la déclaration] 

Saisie de la déclaration individuelle CNRACL 
Effectuer votre déclaration : onglet Agents 
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Vous avez transmis votre déclaration 
individuelle  

L’état est passé à transmis « TRM » 
Le lendemain il sera à l’état traité « TRT » 

Saisie de la déclaration individuelle CNRACL 
Déclaration transmise 
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Saisie de la déclaration individuelle CNRACL 
Bilan campagnes déclarations 

 Cliquer sur « Bilan campagnes 
déclarations » 

 Compléter l’année de référence 
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Saisie de la déclaration individuelle CNRACL 
Bilan campagnes déclarations 

 
Cet écran récapitule les informations  

relatives à une campagne DI 
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Saisie de la déclaration individuelle CNRACL 
Consulter vos déclarations 

 Cliquer sur « Consulter 
vos déclarations » 

 Il est possible de filtrer les déclarations selon 
différents critères en complétant les champs 

 Cliquer sur « Filtrer »  
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 Année de référence :  
 Il s’agit de l’exercice civil au cours duquel ont été versées les cotisations (retenues et 

contributions). 
 
 Année de rattachement : 
 Il s’agit de l’exercice civil au cours duquel l’activité s’est déroulée. 
 
 Canal EDI (Echange de Données  Informatiques) : 
 Ce vecteur permet à l’employeur d’envoyer des fichiers directement à la CNRACL sans 

passer par le Centre National de Transfert des Données Sociales (CNTDS). 
 
 Canal EFI (Echange de Formulaires  Informatiques) :  
 Ce vecteur permet à l’employeur de saisir sa DADS en ligne sur son espace personnalisé 

Employeur. 
 
 Canal CNTDS : 
 Ce vecteur permet à l’employeur de transmettre sa DADS auprès de tous les organismes de 

la sphère sociale, y compris la CNRACL. 
 
 Cotisations : 
 Il s’agit du montant des retenues ou des contributions versées et déclarées par l’employeur 

à la CNRACL via l’un des vecteurs qui lui est offert.  
 On distingue deux natures de cotisations : les cotisations normales et les cotisations 

rétroactives.  
  

Glossaire 
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 Déclaration  initiale (type 51) :  
 Une seule déclaration est attendue pour tous les agents de la collectivité. 
 Elle contient l’ensemble de l’activité exercée par chacun d’eux au cours de l’année N-1.  
 
 Déclaration complémentaire  (type 52) :  
 Une déclaration complémentaire permet à l’employeur de déclarer les agents n’ayant pas 

fait l’objet d’une déclaration initiale. Cette déclaration n’a pas vocation à corriger des 
données. 

 
 Déclaration annule et remplace intégrale  (type 59) :  
 Elle se substitue en intégralité à une déclaration initiale ou complémentaire en remplaçant 

toutes les données précédemment transmises. 
 
 Déclaration annule et remplace partielle  (type 69) :  
 Pour un agent, les informations contenues dans la déclaration annule et remplace partielle 

se substituent intégralement aux informations initialement transmises. 
 
 Déclaration agent :  
    La ou les périodes ainsi que les cotisations déclarées pour un agent constituent  la 

déclaration agent. 
 
 
 
 

 
 
  

Glossaire 
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 Rapprochement DI/Versement : 
 Le rapprochement consiste à comparer le montant total des cotisations déclarées  

l’année N à la somme des cotisations réellement versées pour l’année de référence 
considérée, soit N-1. 

 (principe important : l’employeur qui verse les cotisations est celui qui effectue et 
transmet la déclaration individuelle). 

 
 Période : 
 L’employeur déclare, pour chaque année et pour chaque agent qu’il emploie, 

l’ensemble des éléments administratifs relatifs à l’activité de ses agents.  

   

Glossaire 
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Aide et assistance  

 Nous mettons à votre disposition : 
 
 Une aide en ligne sur chaque écran de saisie 
 
  Une rubrique dédiée sur le site Internet de la CNRACL 

(règlementation, procédure,…) 
 
 Une foire aux questions 
 
 Un formulaire de contact 
 
 Une assistance téléphonique suite à un problème de connexion 

(mot de passe, identifiant,…) : 0820 84 85 86 
 
 Pour toute autre aide : 05 56 11 38 38  

https://www.cdc.retraites.fr/portail/spip.php?page=rubrique&id_rubrique=4170&cible=_employeur#pos
https://www.cdc.retraites.fr/portail/spip.php?page=rubrique&id_rubrique=2985&cible=_employeur
https://www.cdc.retraites.fr/portail/spip.php?page=rubrique&id_rubrique=2592&cible=_employeur
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