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Mémo / Guide d’entretien à destination du correspondant de la FNRCE Régionale suite à une demande d’assistance  suite à un décès 
 

 

Contexte :  
Un collègue (ou son épouse) vient de décéder. 
Selon le cas, l’époux ou l’épouse, le cas échéant un des héritiers prennent contact téléphoniquement avec le correspondant « retraite » désigné par la 
Fédération régionale des retraités. 
A noter que cette relation téléphonique fait souvent suite au courrier de condoléances (ou de la carte de visite) adressé(e) par la FNRCE  régionale dans les 
jours qui suivent le décès. 
 
Lorsque le correspondant FNRCE régional reçoit un appel d’un veuf, d’une veuve ou d’un héritier, il a quatre objectifs majeurs : 
 

- Vérifier qu’un document récapitulant les démarches et formalités obligatoires est en possession de la personne qui vous contacte, 
- s’assurer que les démarches des premières 24 heures ont été réalisées : déclaration de décès permettant la délivrance d’actes de décès, 
- cerner l’assistance que souhaite votre interlocuteur : uniquement formalités sur reversions de retraite ou champ plus large et lequel ? 
- identifier précisément les coordonnées de la personne décédée et du correspondant qui vient de vous joindre (le veuf ou la veuve ou l’héritier) de manière à 
pouvoir lui adresser les informations demandées (adresses des caisses de retraite, courriers type …). 

 

Points et questions à aborder : 
 

Etes-vous en possession d’un document indiquant les démarches et formalités 
obligatoires après un décès ? 

Si OK : RAS 
Si réponse négative : je vais vous l’adresser… 

Etes-vous en possession d’actes de décès ?  Si OK : RAS 
Si réponse négative : Les demander en mairie et s’assurer que la 
déclaration de décès est faite 

La FNRCE peut apporter son aide dans les formalités à accomplir vis-à-vis de 
certains organismes :  
CPAM, Mutuelle, Employeur, Banque, Cie assurance et Caisses de retraite… 
Avez-vous connaissance des coordonnées exactes de ces organismes : 

Si OK : RAS 
Si réponse négative : demander à la personne que vous avez en ligne 
de lister les relevés bancaires depuis le 1er janvier pour identifier tous 
les organismes. 

Vis-à-vis de quels organismes souhaitez-vous une aide pour les formalités 
obligatoires après décès ? 

Déterminer à l’issue de cette question le besoin du veuf ou de la 
veuve (voire des héritiers). 
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1er cas de figure : Le veuf (ou la veuve voire les héritiers) nous sollicite 
uniquement pour les réversions de retraite  

Lui demander la liste des caisses de retraite concernées. 

2éme cas de figure : Le veuf (ou la veuve voire les héritiers) nous sollicite pour : 
CPAM, Mutuelle, assurances, banques, employeur ou caisses de retraite 

Lui demander la liste des organismes concernés. 

3éme cas de figure : Le veuf (ou la veuve voire les héritiers) nous sollicite pour : 
CPAM, Mutuelle, assurances, banques, employeur ou caisses de retraite + autres 
conseils … 

Lui demander la liste des organismes concernés et lui préciser que la 
FNRCE régionale lui adressera la liste des formalités post-décès. 

Identification de la personne décédée NOM et Prénom   : 
Date de naissance :  
Adresse postale : 
Date du décès : 
Numéro de SS : 

Identification du veuf, de la veuve ou de l’héritier qui sollicite l’aide de la FNRCE NOM et Prénom   : 
Date de naissance :  
Adresse postale : 
Numéro de SS : 

A quelle adresse « mail » et n° de téléphone puis-je vous joindre ?  Noter l’adresse mail où vous pouvez adresser des messages 
Noter les N° de téléphone fixe et portable. 

Donner à votre interlocuteur votre adresse « mail » et vos coordonnées 
téléphoniques de manière à pouvoir recevoir les informations demandées 

Cette démarche peut se faire par téléphone mais aussi par mail 
quelques instants plus tard. 

 

A l’issue de cet entretien téléphonique, le correspondant FNRCE Régional doit être en mesure d’identifier les besoins de la personne qui l’a 
contacté pour lui apporter la juste assistance. 
 

Coordonnées téléphoniques des caisses Carsat, Agirc-Arcco et CGP 
  

Carsat Appelez un conseiller en composant le 3960 du lundi au vendredi de 8h00 à 
17h00 (service 0,06 €/min + prix appel). Se munir du numéro de sécurité sociale 

Agirc-Arcco 0 820 200 189 (se munir du numéro de sécurité sociale) 

CGP 01 44 76 12 00 

 
 


