












































DEMANDE D'ALLOCATION SPÉCIFIQUE DE CESSATION ANTICIPÉE D'ACTIVITÉ. 

Ouvrier de l'État atteint d'une maladie professionnelle liée à l'amiante. 

Décret n  2001-1269 du 21 décembre 2001 modifié relatif à l'attribution d'une allocation spécifique de 
cessation anticipée d'activité à certains ouvriers de l'État relevant du régime des pensions des ouvriers 
des établissements industriels de l'État. 

Instruction n  311515/DEF/SGA/DRH-MD/SRHC/RSSF du 6 août 2008 relative à l'attribution d'une 
allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à certains ouvriers de l'État, fonctionnaires et 
agents non titulaires relevant du ministère de la défense. 

à adresser au service chargé du personnel de l'établissement mentionné ci-dessous 

  

Cachet de l'établissement Cadre réservé à l'établissement 

Date de réception                      

N  d'enregistrement 

  

  

Votre identité 

madame mademoiselle monsieur 

Nom de naissance :  Nom d'usage : 

Prénom : Date de naissance : 

Numéro de matricule : 

Numéro de sécurité sociale :  

Adresse : 

Code postal : Commune : 

Vous avez été reconnu(e) atteint(e) d'une maladie professionnelle provoquée par l'amiante susceptible 
de vous faire bénéficier de l'allocation prévue par le décret du 21 décembre 2001. 

Joignez la notification de reconnaissance de maladie professionnelle que vous a adressée la sous-
direction des pensions. 

Le demandeur reconnaît avoir été informé : 

que le bénéfice de l'allocation spécifique ne peut se cumuler ni avec une pension 
personnelle concédée en vertu des dispositions du décret du 5 octobre 2004, ni avec un 
revenu de remplacement ou une allocation de préretraite versée au titre d'un régime de 
base de la sécurité sociale, ni avec une pension militaire versée après l'âge de 60 ans ; 



qu'en cas d'exercice d'une activité lucrative, le service de l'allocation spécifique est 
suspendu et il est procédé au remboursement des sommes indûment perçues. Ces 
dispositions ne s'appliquent pas à la production d'œuvres scientifiques, littéraires et 
artistiques.  

date et signature du demandeur 
  
 





DEMANDE D'ALLOCATION SPÉCIFIQUE DE CESSATION ANTICIPÉE D'ACTIVITÉ. 

Ouvrier de l'État exerçant ou ayant exercé certaines professions dans des établissements de 
construction ou de réparation navale du ministère de la défense. 

Décret n  2001-1269 du 21 décembre 2001 modifié relatif à l'attribution d'une allocation spécifique de 
cessation anticipée d'activité à certains ouvriers de l'État relevant du régime des pensions des ouvriers 
des établissements industriels de l'État. 

Instruction n  311515/DEF/SGA/DRH-MD/SRHC/RSSF du 6 août 2008 2008 relative à l'attribution 
d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à certains ouvriers de l'État, fonctionnaires 
et agents non titulaires relevant du ministère de la défense.  

à adresser au service chargé du personnel de l'établissement mentionné ci-dessous 

  

  

  



  

Compléter si nécessaire sur papier libre 

  

* Ils devront correspondre à ceux précisés sur la pièce justificative fournie 

Compléter si nécessaire sur papier libre 

La présente demande devra être accompagnée : 

pour les ouvriers de l'État qui auraient été employés hors de leur profession matriculaire, 
de l'attestation prévue par le paragraphe 1.1.1. de la circulaire citée en référence. 
 

pour les ouvriers de l'État ayant été, préalablement à leur recrutement par l'administration, 
salariés d'établissements extérieurs au ministère de la défense pouvant ouvrir droit à 
l'allocation (en vertu de l'article 41 § 1 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 
1999 du 23 décembre 1998), de documents permettant de justifier du métier exercé dans 
ces établissements : 

certificats de travail ou attestations établis par les employeurs ; 
 

ou bulletins de paie concernant ces mêmes périodes ; 
 

ou, à défaut, témoignage écrit établi selon les modalités prévues au dernier alinéa du paragraphe 
1.1.3 de la circulaire citée en référence. 

Le demandeur reconnaît avoir été informé : 

que le bénéfice de l'allocation spécifique ne peut se cumuler ni avec une pension 
personnelle concédée en vertu des dispositions du décret du 5 octobre 2004, ni avec un 
revenu de remplacement ou une allocation de préretraite versée au titre d'un régime de 
base de la sécurité sociale, ni avec une pension militaire versée après l'âge de 60 ans ; 
 

qu'en cas d'exercice d'une activité lucrative, le service de l'allocation spécifique est 
suspendu et il est procédé au remboursement des sommes indûment perçues. Ces 
dispositions ne s'appliquent pas à la production d'œuvres scientifiques, littéraires et 
artistiques. 

date et signature du demandeur 
 





DÉCLARATION D'ACCEPTATION D'UNE DEMANDE D'ALLOCATION SPÉCIFIQUE DE 
CESSATION ANTICIPÉE D'ACTIVITÉ. 

Décret n  2001-1269 du 21 décembre 2001 modifié relatif à l'attribution d'une allocation spécifique de 
cessation anticipée d'activité à certains ouvriers de l'État relevant du régime des pensions des ouvriers 
des établissements industriels de l'État. 

Instruction n  311515/DEF/SGA/DRH-MD/SRHC/RSSF du 6 août 2008 relative à l'attribution d'une 
allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à certains ouvriers de l'État, fonctionnaires et 
agents non titulaires relevant du ministère de la défense. 

Par demande en date du                            enregistrée sous le numéro n                             , vous avez 
sollicité en qualité (rayer la mention inutile): 

d'ouvrier de l'État exerçant ou ayant exercé certaines professions dans la construction et la 
réparation navales 
 
d'ouvrier de l'État atteint d'une maladie professionnelle liée à l'amiante 

l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité au titre du décret du 21 
décembre 2001. 

Après examen de votre dossier, j'ai l'honneur de vous informer que votre demande est acceptée et que 
vous percevrez une allocation mensuelle d'un montant de ........................euros  à compter du 
...................... 

Je vous rappelle : 

d'une part, que le bénéfice de cette allocation ne peut se cumuler ni avec une pension 
personnelle concédée en vertu des dispositions du décret du 5 octobre 2004, ni avec un revenu 
de remplacement ou une allocation de préretraite versée au titre d'un régime de base de la 
sécurité sociale, ni avec une pension militaire versée après l'âge de 60 ans ; 
 
d'autre part, qu'en cas d'exercice d'une activité lucrative, le service de l'allocation spécifique 
est suspendu et il est procédé au remboursement des sommes indûment perçues. Ces 
dispositions ne s'appliquent pas à la production d'œuvres scientifiques, littéraires et artistiques. 

En cas d'acceptation, il convient de me retourner dans les meilleurs délais le présent document daté et 
signé. 

Cachet, date et signature 

  



  

  

Je, soussigné, reconnais avoir pris connaissance de la présente notification et en accepter les termes. 

"nom et prénom accompagnés de la date et de la signature" 

  

  

 





DÉCISION DE REJET D'UNE DEMANDE D'ALLOCATION SPÉCIFIQUE DE CESSATION 
ANTICIPÉE D'ACTIVITÉ. 

Décret n  2001-1269 du 21 décembre 2001 modifié relatif à l'attribution d'une allocation spécifique de 
cessation anticipée d'activité à certains ouvriers de l'État relevant du régime des pensions des ouvriers 
des établissements industriels de l'Etat. 

Instruction n  311515/DEF/SGA/DRH-MD/SRHC/RSSF du 6 août 2008 relative à l'attribution d'une 
allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à certains ouvriers de l'État, fonctionnaires et 
agents non titulaires relevant du ministère de la défense. 

madame mademoiselle monsieur 

Nom de naissance :  Nom d'usage : 

Prénom : Date de naissance : 

Numéro de matricule : 

Numéro de sécurité sociale :  

Profession matriculaire : 

Adresse : 

Code postal : Commune : 

Par demande en date du                        enregistrée sous le numéro n                             , vous avez 
sollicité l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité au titre du décret du 
21 décembre 2001. 

Après examen de votre dossier, j'ai l'honneur de vous informer que votre demande n'est pas acceptée 
pour le ou les motif(s) suivant(s) : 

Cachet, date et signature 

  

  

Voies et délais de recours  
Vous avez la faculté de contester cette décision dans le délai de deux mois à partir de la notification de 
cette décision (article R.421-1 du code de justice administrative) devant le tribunal administratif 
territorialement compétent 

(adresse à préciser par l'établissement gestionnaire) 

 





DEMANDE D'ALLOCATION SPÉCIFIQUE DE CESSATION ANTICIPÉE D'ACTIVITÉ. 

Fonctionnaire atteint d'une maladie professionnelle liée à l'amiante. 

Décret n  2006-418 du 7 avril 2006 relatif à l'attribution d'une allocation spécifique de cessation 
anticipée d'activité à certains fonctionnaires et agents non titulaires relevant du ministère de la défense. 

Instruction n  311515/DEF/SGA/DRH-MD/SRHC/RSSF du 6 août 2008 relative à l'attribution d'une 
allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à certains ouvriers de l'État, certains 
fonctionnaires et agents non titulaires relevant du ministère de la défense. 

à adresser au service chargé du personnel de l'établissement mentionné ci-dessous 

  

Votre identité 

madame mademoiselle monsieur 

Nom de naissance :  Nom d'usage : 

Prénom : Date de naissance : 

Numéro de sécurité sociale :  

Adresse : 

Code postal : Commune : 

Vous avez été reconnu(e) atteint(e) d'une maladie professionnelle provoquée par l'amiante susceptible 
de vous faire bénéficier de l'allocation prévue par le décret du 7 avril 2006. 

Joignez la notification de reconnaissance de maladie professionnelle que vous a adressée la sous-
direction des pensions. 

Le demandeur reconnaît avoir été informé : 

que le bénéfice de l'allocation spécifique ne peut se cumuler ni avec une pension civile 
personnelle concédée en vertu du code des pensions civiles et militaires de retraite, ni avec 
un revenu de remplacement ou une allocation de préretraite versée au titre d'un régime de 
base de la sécurité sociale, ni avec une pension militaire versée après l'âge de 60 ans ; 
 

qu'en cas d'exercice d'une activité lucrative, le service de l'allocation spécifique est 
suspendu et il est procédé au remboursement des sommes indûment perçues. Ces 
dispositions ne s'appliquent pas à la production d'œuvres scientifiques, littéraires et 
artistiques.  

date et signature du demandeur





DEMANDE D'ALLOCATION SPÉCIFIQUE DE CESSATION ANTICIPÉE D'ACTIVITÉ. 

Agent non titulaire atteint d'une maladie professionnelle liée à l'amiante. 

Décret n  2006-418 du 7 avril 2006 relatif à l'attribution d'une allocation spécifique de cessation 
anticipée d'activité à certains fonctionnaires et agents non titulaires relevant du ministère de la défense.  

Instruction n  311515/DEF/SGA/DRH-MD/SRHC/RSSF du 6 août 2008 relative à l'attribution d'une 
allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à certains ouvriers de l'État, fonctionnaires et 
agents non titulaires relevant du ministère de la défense.  

à adresser au service chargé du personnel de l'établissement mentionné ci-dessous 

  

Vous avez été reconnu(e) atteint(e) d'une maladie professionnelle provoquée par l'amiante susceptible 
de vous faire bénéficier de l'allocation prévue par le décret du 7 avril 2006. 

Joignez la notification de reconnaissance de maladie professionnelle que vous a adressée la sous-
direction des pensions. 

Le demandeur reconnaît avoir été informé : 

que le bénéfice de l'allocation spécifique ne peut se cumuler ni avec l'un des revenus ou 
l'une des allocations mentionnées à l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale, ni avec 
une avantage personnel de vieillesse ou d'invalidité, ni avec une allocation de préretraite 
versée au titre d'un autre régime de cessation anticipée d'activité, ni avec une pension 
militaire versée après l'âge de 60 ans ; 

qu'en cas d'exercice d'une activité lucrative, le service de l'allocation spécifique est 
suspendu et il est procédé au remboursement des sommes indûment perçues. Ces 
dispositions ne s'appliquent pas à la production d'œuvres scientifiques, littéraires et 
artistiques.  

date et signature du demandeur 
  
 





DEMANDE D'ALLOCATION SPÉCIFIQUE DE CESSATION ANTICIPÉE D'ACTIVITÉ. 

Fonctionnaire exerçant ou ayant exercé certaines fonctions dans des établissements de 
construction ou de réparation navale du ministère de la défense.  

Décret n  2006-418 du 7 avril 2006 relatif à l'attribution d'une allocation spécifique de cessation 
anticipée d'activité à certains fonctionnaires et agents non titulaires relevant du ministère de la défense.  

Instruction n  311515/DEF/SGA/DRH-MD/SRHC/RSSF du 6 août 2008 relative à l'attribution d'une 
allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à certains ouvriers de l'État, fonctionnaires et 
agents non titulaires relevant du ministère de la défense.  

à adresser au service chargé du personnel de l'établissement mentionné ci-dessous 

  

  

 

 

 

 

 



  

Compléter si nécessaire sur papier libre 

  

* Ils devront correspondre à ceux précisés sur la pièce justificative fournie. 

  

  

Compléter si nécessaire sur papier libre et préciser, le cas échéant, la profession d'emploi et la 
profession matriculaire pour les fonctionnaires souhaitant bénéficier du dispositif au titre des 
années effectuées en qualité d'ouvrier de l'État. 

La présente demande devra être accompagnée : 

pour les fonctionnaires ayant été ouvriers de l'État avant leur recrutement par 
l'administration en qualité de fonctionnaire, et qui auraient été employés hors de leur 
profession matriculaire, de l'attestation établie par le chef d'établissement. 
 

pour les fonctionnaires ayant été, préalablement à leur recrutement par l'administration, 
salariés d'établissements extérieurs au ministère de la défense pouvant ouvrir droit à 
l'allocation ( en vertu de l'article 41 § 1 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 
1999 du 23 décembre 1998), de documents permettant de justifier du métier exercé dans 
ces établissements : 

certificats de travail ou attestations établis par les employeurs ; 
 
ou bulletins de paie concernant ces mêmes périodes ; 



ou, à défaut, témoignage écrit établi selon les modalités prévues par les circulaires 
DSS/4B/99 n  332 du 9 juin 1999, DSS/2C n  2000/607 du 14 décembre 2000 et 

DSS/2C n  2002-369 du 27 juin 2002 concernant la mise en œuvre du dispositif de 
cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante dans le secteur privé. 

 
Le demandeur reconnaît avoir été informé : 

que le bénéfice de l'allocation spécifique ne peut se cumuler ni avec une pension civile 
personnelle concédée en vertu du code des pensions civiles et militaires de retraite, ni avec 
un revenu de remplacement ou une allocation de préretraite versée au titre d'un régime de 
base de la sécurité sociale, ni avec une pension militaire versée après l'âge de 60 ans ; 
 

qu'en cas d'exercice d'une activité lucrative, le service de l'allocation spécifique est 
suspendu et il est procédé au remboursement des sommes indûment perçues. Ces 
dispositions ne s'appliquent pas à la production d'œuvres scientifiques, littéraires et 
artistiques. 

date et signature du demandeur 
  
 





DEMANDE D'ALLOCATION SPÉCIFIQUE DE CESSATION ANTICIPÉE D'ACTIVITÉ. 

Agent non titulaire exerçant ou ayant exercé certaines fonctions dans des établissements de 
construction ou de réparation navale du ministère de la défense.  

Décret n  2006-418 du 7 avril 2006 relatif à l'attribution d'une allocation spécifique de cessation 
anticipée d'activité à certains fonctionnaires et agents non titulaires relevant du ministère de la défense.  

Instruction n  311515/DEF/SGA/DRH-MD/SRHC/RSSF du 6 août 2008 relative à l'attribution d'une 
allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à certains ouvriers de l'État, fonctionnaires et 
agents non titulaires relevant du ministère de la défense.  

à adresser au service chargé du personnel de l'établissement mentionné ci-dessous 

  

  

Compléter si nécessaire sur papier libre 

 

 

 

 



  

* Ils devront correspondre à ceux précisés sur la pièce justificative fournie. 

  

Compléter si nécessaire sur papier libre et préciser, le cas échéant, la profession d'emploi et la 
profession matriculaire pour les agents sur contrat souhaitant bénéficier du dispositif au titre 
des années effectuées en qualité d'ouvrier de l'État 

La présente demande devra être accompagnée : 

pour les agents sur contrat ayant été ouvriers de l'État avant leur recrutement par 
l'administration en qualité de contractuels, et qui auraient été employés hors de leur 
profession matriculaire de l'attestation établie par le chef d'établissement ; 
 

pour les agents sur contrat ayant été, préalablement à leur recrutement par 
l'administration, salariés d'établissements extérieurs au ministère de la défense 
pouvant ouvrir droit à l'allocation (conformément à l'article 41 § 1 de la loi de 
financement de la sécurité sociale pour 1999 du 23 décembre 1998), de documents 
permettant de justifier du métier exercé dans ces établissements : 

- certificats de travail ou attestations établis par les employeurs ;  

- ou bulletins de paie concernant ces mêmes périodes ; 

- ou, à défaut, témoignage écrit établi selon les modalités prévues par les 
circulaires DSS/4B/99 n° 332 du 9 juin 1999, DSS/2C n° 2000/607 du 
14 décembre 2000 et DSS/2C n° 2002-369 du 27 juin 2002 concernant 
la mise en œuvre du dispositif de cessation anticipée d'activité des 



travailleurs de l'amiante dans le secteur privé. 
 

 
 

 
Le demandeur reconnaît avoir été informé : 

que le bénéfice de l'allocation spécifique ne peut se cumuler ni avec l'un des revenus ou 
l'une des allocations mentionnés à l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale, ni avec 
un avantage personnel de vieillesse ou d'invalidité, ni avec une allocation de préretraite 
versée au titre d'un autre régime de cessation anticipée d'activité, ni avec une pension 
militaire versée après l'âge de 60 ans ; 
 

qu'en cas d'exercice d'une activité lucrative, le service de l'allocation spécifique est 
suspendu et il est procédé au remboursement des sommes indûment perçues. Ces 
dispositions ne s'appliquent pas à la production d'œuvres scientifiques, littéraires et 
artistiques. 

date et signature du demandeur 
  
 





DÉCLARATION D'ACCEPTATION D'UNE DEMANDE D'ALLOCATION SPÉCIFIQUE DE 
CESSATION ANTICIPÉE D'ACTIVITÉ. 

Décret n  2006-418  du 7 avril 2006 relatif à l'attribution d'une allocation spécifique de cessation 
anticipée d'activité à certains fonctionnaires et agents non titulaires relevant du ministère de la défense.  

Instruction n  311515/DEF/SGA/DRH-MD/SRHC/RSSF du 6 août 2008 relative à l'attribution d'une 
allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à certains ouvriers de l'État, fonctionnaires et 
agents non titulaires relevant du ministère de la défense.  

  

  

Par demande en date du                            enregistrée sous le numéro n                             , vous avez 
sollicité en qualité (rayer la mention inutile): 

de fonctionnaire exerçant ou ayant exercé certaines professions dans la construction et la 
réparation navales 
 

de fonctionnaire atteint d'une maladie professionnelle liée à l'amiante 
 

d'agent non titulaire exerçant ou ayant exercé certaines professions dans la construction et la 
réparation navales 
 

d'agent non titulaire atteint d'une maladie professionnelle liée à l'amiante 

l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité au titre du décret du 7 avril 
2006. 

Après examen de votre dossier, j'ai l'honneur de vous informer que votre demande est acceptée et que 
vous percevrez une allocation mensuelle d'un montant de ........................euros à compter du 
...................... 

Je vous rappelle : 

d'une part, que le bénéfice de cette allocation ne peut se cumuler ni avec une pension civile 
personnelle concédée en vertu du code des pensions civiles et militaires de retraite, ni avec un 
revenu de remplacement ou une allocation de préretraite versée au titre d'un régime de base de 
la sécurité sociale, ni avec une pension militaire versée après l'âge de 60 ans, pour les 



fonctionnaires ; 
 

d'autre part, que le bénéfice de l'allocation spécifique ne peut se cumuler ni avec l'un des 
revenus ou l'une des allocations mentionnés à l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale, 
ni avec un avantage personnel de vieillesse ou d'invalidité, ni avec une allocation de 
préretraite versée au titre d'un autre régime de cessation anticipée d'activité, ni avec une 
pension militaire versée après l'âge de 60 ans, pour les agents non titulaires ; 
 

enfin, qu'en cas d'exercice d'une activité lucrative, le service de l'allocation spécifique est 
suspendu et il est procédé au remboursement des sommes indûment perçues. Ces dispositions 
ne s'appliquent pas à la production d'œuvres scientifiques, littéraires et artistiques. 

En cas d'acceptation, il convient de me retourner dans les meilleurs délais le présent document daté et 
signé. 

Cachet, date et signature 

  

  

Je, soussigné, reconnais avoir pris connaissance de la présente notification et en accepter les termes. 

"nom et prénom accompagnés de la date et de la signature" 

  

 





DÉCISION DE REJET D'UNE DEMANDE D'ALLOCATION SPÉCIFIQUE DE CESSATION 
ANTICIPÉE D'ACTIVITÉ. 

Décret n  2006-418 du 7 avril 2006 relatif à l'attribution d'une allocation spécifique de cessation 
anticipée d'activité à certains fonctionnaires et agents non titulaires relevant du ministère de la défense.  

Instruction n  311515/DEF/SGA/DRH-MD/SRHC/RSSF du 6 août 2008  relative à l'attribution d'une 
allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à certains ouvriers de l'État, fonctionnaires et 
agents non titulaires relevant du ministère de la défense.  

  

madame mademoiselle monsieur 

Nom de naissance :  Nom d'usage : 

Prénom : Date de naissance : 

Numéro de sécurité sociale :  

Adresse : 

Code postal : Commune : 

Par demande en date du                        enregistrée sous le numéro n                             , vous avez 
sollicité l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité au titre du décret du 
........... 

Après examen de votre dossier, j'ai l'honneur de vous informer que votre demande n'est pas acceptée 
pour le ou les motif(s) suivant(s) : 

Cachet, date et signature 

  

  

 


