
 

 

 

Présentation du service du Rectorat de Bordeaux 

 

Le Pôle PETREL académique est chargé de veiller à la qualité des comptes individuels retraite de tous les 
personnels titulaires de l'académie, quel que soit leur âge. Il est également en charge de la préparation des 
dossiers de pension, en relation avec le Service des Retraites de l'Etat, à Nantes. Les expert-e-s pensions 
procèdent à la reconstitution de votre carrière dès l'âge de 53 ans afin d'alimenter votre compte individuel 
retraite des données spécifiques aux retraites. 

Grâce à cette action, vous pourrez recevoir l'année des 55 ans une Estimation Indicative Globale, document 
d'information précisant le montant de chacune des pensions auxquelles vous aurez droit à la retraite. (Vous 
pouvez retrouver ce document sur le site info-retraite.fr). Cela vous permet également d'accéder aux 
données prises en compte pour votre retraite en consultant votre espace personnel ENSAP, et d'y réaliser 
des estimations de pension fiabilisées à partir de l'âge de 55 ans . 

Le pôle PETREL - Bureau des pensions procède à la préparation et à la vérification des dossiers de pensions 
pour ancienneté d'âge et de services, pour invalidité, consécutives au décès d'un fonctionnaire en activité, 
départs anticipés en qualité de parent de trois enfants, au titre du handicap ou des carrières longues, en 
relation avec le service des retraites de l'Etat, via le portail PETREL de gestion des retraites. 

Le service est à votre disposition pour vous délivrer une information complète sur les conditions et modalités 
de départ en retraite, ainsi que sur l'ensemble des éléments susceptibles d'alimenter votre compte individuel 
retraite.  Il est également présent pour vous accompagner et vous conseiller dans la programmation de votre 
fin de carrière (temps partiel, poursuite d'activité au-delà de la limite d'âge, départ pour invalidité...).  

Enfin, vous pouvez établir une première estimation à partir des données intégrées dans votre dossier rectoral 
sur votre compte ensap.fr 

Contact au Rectorat : ce.pensions@ac-bordeaux.fr 

Pour toute question sur votre retraite, contactez votre section du SNALC Aquitaine à 
l’adresse snalc.bordeaux@gmail.com 
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