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FONDS DE MODERNISATION DES  

ETABLISSEMENTS DE SANTE PUBLICS 

DIRECTION DE LA SOLIDARITE ET DES 

RISQUES PROFESSIONNELS - BORDEAUX 

Référence : PPRS73 

Tél. : 05 56 11 40 57  Fax : 05 62 27 80 19 

 
DEMANDE D’INDEMNITE DE DEPART 

VOLONTAIRE 
(décret n° 2002-1243 du 4 octobre 2002) 

 

Cadre 1 : Etablissement employeur (cachet) 
 
Nom : ………………………………….……………  

……………………………………………………… 
Adresse: ………………………………………….. 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 
Code postal : 

 
N° SIRET :  

 
Téléphone :    

 
Personne à contacter : …………………………………… 

 

Poste : ……………………………………………………… 

 
Cadre 2 : demande d’indemnité de départ volontaire au profit de 
 

Je soussigné (e), 
Nom patronymique : ………………………………………..   prénom : ………………………………………………………….. 
 

Nom marital : ………………………………………………… 
 

Sollicite le bénéfice de l’indemnité de départ volontaire prévue par le décret précité et m’engage en application de  
l’article 3 du même texte à rembourser cette indemnité au FMES dans le cas où je serais recruté (e) ou nommé (e)  
sur un emploi d’agent public dans les 5 années suivant ma démission. 
  Date : 
  Signature : 
 

 
NIR :      
 
Nombre d’enfants : ………………………………………….. date de naissance : 
 

Réunissant les conditions requises pour bénéficier d’une pension CNRACL :  OUI     NON 
 

Date d’effet :   Motif : ………………………………………………… 
 
 
 

Date de démission :   Code SAE : 
 

Dernier emploi :    Titulaire ou Stagiaire   Contractuel    autre 
 

Date de la limite d’âge de l’emploi   
 

Indice brut  pour les agents titulaires 
 

Dernier salaire mensuel soumis à cotisations obligatoires pour les agents contractuels    ,  € 
 
Montant de l’indemnité demandée  ,  € 
 
Pour les agents à temps partiel ou en CPA, l’indemnité est calculée par rapport au dernier indice brut pour les agents   
titulaires et par rapport au dernier salaire mensuel soumis à cotisations obligatoires pour les agents contractuels. 
 

FMESPP 



 
Cadre 3 : durée des services valables pour la retraite au jour de la démission 

 
 

REGIME DE BASE TRIM ANNEES MOIS JOURS     

CNRACL  ………. ………. ……….     
FSPOEIE  ………. ………. ……….     
ETAT (RPCMR)  ………. ………. ……….  Total (1) 
SERVICES MILITAIRES  ………. ………. ……….  Ans Mois Jours 

TOTAL (1)  ………. ………. ……….  ………. ………. ……….

REGIME GENERAL ou 
autres régimes 

……….        

 ……….     Total (2) 

 ……….     Ans Mois Jours 

TOTAL (2) ……….     ………. ……….  

         
   Total (1) et (2)  ………. ………. ……….
       

Cadre 4       
       

Durée des services effectifs effectués auprès d’établissements mentionnés à 
l’article 2 de la loi 86-33 du 9 janvier 1986 en tant que : 

 
Ans Mois Jours 

Fonctionnaire ou stagiaire  ………. ………. ……….

Contractuel recruté en application de l’article 9 de la loi précitée  ………. ………. ……….

TOTAL  ………. ………. ……….

 
 
PIECES A PRODUIRE 
 
1) Fiche familiale d’état civil 
2) Copie de l’agrément donné par l’ARH à l’opération de modernisation 
3) Arrêté de radiation des cadres 
4) Copie du relevé de compte ou de carrière ou de services (CNRACL , CRAM, MSA, AVA, CANCAVA, 

ORGANIC…) 
5) Copie du dernier bulletin de salaire 
6) Relevé d’identité bancaire ou postal de l’agent 

 
 

ADRESSE 
 

 
Caisse des dépôts et consignations 

FMES PPRS73 
Rue du Vergne 

33059 Bordeaux cedex 
 

 


