
 

   
J’informe de ma décision de partir à la retraite,  
Vous devez établir un courrier officiel d’information de votre décision de quitter l’Établissement, afin de faire valoir vos 
droits à la retraite. Ce courrier : 

 Doit être transmis à l’attention du Directeur Régional  

 Devra préciser: 
 Votre décision de quitter l’Établissement, afin de faire valoir vos droits à la retraite: 

 à taux plein 

 dans le cadre d’une retraite anticipée pour carrière longue ou des assurés handicapés 

 à l’âge légal mais sans pouvoir bénéficier du taux plein 
 La date prévue de départ de l’établissement: le départ se fait le dernier jour du mois, la date 

de départ prend en compte le délai préavis. 
 Le délai préavis: 2 mois pour les salariés non cadre, 3 mois pour les cadres 
 Doit être accompagné impérativement d’une copie de votre dernier relevé CARSAT (à 

demander à la CARSAT). 
  

La Direction Régionale prend acte de ma décision de quitter Pôle emploi 
pour faire valoir ma retraite 
A la réception de votre courrier, le service RH/QVT vous adressera par courrier recommandé avec AR et 
par mail, la prise d’acte de votre départ à la retraite. Et pourra vous proposer un éventuel entretien 
d’accompagnement et vous transmettre si demandé, un état de vos soldes de congés/RTT/CET. 
 

Je complète mon dossier de retraite auprès de la CARSAT 
Nous vous conseillons d’effectuer vos démarches auprès de la CARSAT au moins 6 mois avant votre 
date de départ. En cas de besoin vous pouvez vous faire accompagner dans vos démarches par 
l’assistante sociale en charge de votre département.   
 

Vérifiez vos cotisations auprès des caisses complémentaires  
 Pour l’IRCANTEC: Via le site: www.ircantec.retraites.fr, (Si l’agent est déjà en retraite progressive seule la 

notification « CARSAT ou CNAV » doit être adressée à l’IRCANTEC). 
 

 Pour L’AGIRC-ARRCO Via le site: https://www.agirc-arrco.fr 
 

 Pour le régime supplémentaire des agents public et anciens agents de l’ANPE géré par la CNP: Via 

l’adresse mail: echange.pole.emploi@cnp.fr  

 
Et la protection sociale une fois à la retraite?  
Même à la retraite, vous pouvez continuer à bénéficier des garanties de protection sociale 
négociées par Pôle emploi mais aussi de celles de l’AMAE. https://www.amae-mutuelle.fr/  

Les conditions de cette mutuelle sont consultables via le site internet du SNU    

  
 

 

Les démarches à effectuer
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