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CIRCULAIRE n° 2008-55

Cette circulaire peut être consultée sur le site internet : 
www.haute-savoie.pref.gouv.fr     
à la rubrique "publications" puis"circulaires préfectorales"

OBJET : Fonctionnaires de l’Etat détachés sur des emplois de la fonction publique territoriale à temps non 
complet d’une durée hebdomadaire inférieure à 28 heures – modalités relatives aux cotisations salariales et 
patronales dues au titre du régime du code des pensions civiles et militaires de retraite.

P.J     :  Circulaire  du  ministre  du  budget,  des  comptes  publics  et  de  la  fonction  publique  du 
26 février 2008.

Le décret  n°  2007-1796  du  19  décembre  2007 a  modifié  la  procédure  de versement  des  cotisations 
salariales  et  patronales  dues  pour  la  couverture  des  charges  des  pensions  des  agents  de  l’Etat  détachés 
lorsque leur emploi de détachement n’est pas au nombre de ceux conduisant à pension du code des pensions 
civiles et militaires de retraite (CPCM) ou de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités 
locales (CNRACL).

Le décret concerne donc notamment les agents de l’Etat détachés dans les collectivités territoriales ou 
dans leurs  établissements  publics  locaux sur  des emplois  permanents  à  temps  non complet  d’une durée 
hebdomadaire inférieure  à 28 heures,  ces  emplois conduisant  à  pensions  du régime général  d’assurance 
vieillesse et du régime obligatoire complémentaire de l’Ircantec.

.../...
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Annecy, le 3 juillet 2008

LE PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE
à

Monsieur le Président du Conseil Général
de la HAUTE-SAVOIE

Mmes et MM les Maires du Département
Mmes et MM les Présidents des Etablissements publics de coopération 

intercommunale
Monsieur le Président du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la 

HAUTE-SAVOIE
M. le Président de l’Office Public Départemental d’H.L.M. de THONON-LES-BAINS

M. le Directeur du Service Départemental d’Incendie et de Secours de la HAUTE-
SAVOIE

En communication à :
MM. Les Sous-Préfets d’arrondissement
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Les agents de l’Etat détachés restant affiliés pour leur retraite au régime du code des pensions civiles et 
militaires, la circulaire ci-jointe du 26 février 2008 du ministère du budget, des comptes publics et de la 
fonction publique explicite les modalités d’application du décret précité.

Cette instruction du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique est également 
consultable sur son site internet wwww.pensions.bercy.gouv.fr sous la rubrique «espace professionnel – CAS 
Pensions – informations générales –circulaires ».

POUR LE PREFET,
Le Secrétaire Général,

Signé Jean-François RAFFY
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