Reconstitution de carrière : comment procéder ?
Descriptif :
La Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail (CARSAT), peut vous fournir gratuitement
votre relevé de carrière pour connaître la situation de votre compte individuel : Obtenir votre relevé de
carrière . Cependant, si toutes les années travaillées ne figurent pas sur ce relevé de carrière et que
l'employeur n'est plus en activité, le futur retraité doit rechercher lui-même le nom (raison sociale)
et les coordonnées de son ancien employeur. Pour cela, le futur retraité adresse une demande écrite
:
• Pour les années de travail antérieures à 1955 aux ARCHIVES DEPARTEMENTALES qui
transmet une attestation prouvant l'inscription au Registre du Commerce et des Sociétés de
l'employeur.
• Pour les années de travail postérieures à 1955 au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
qui adresse un extrait du Registre du Commerce et des Sociétés (K-bis).
• Pour les salariés d'Outre-Mer aux ARCHIVES D'OUTRE MER.
Il transmet ensuite les informations obtenues à la CARSAT qui retrouvera le nom du futur retraité à
partir de son fichier employeurs. Le relevé de carrière sera ainsi réactualisé . Les retraites
complémentaires sont prises en compte par la dernière caisse de retraite au vu du justificatif de
carrière établi par la CARSAT.
Si vous avez été apprenti :
Pour les personnes ayant signé un contrat d'apprentissage : une demande écrite doit être adressée
aux Archives départementales. Depuis le 26 juillet 2006, les Chambres de Commerce et d'Industrie
sont devenues "Service d'enregistrement" au niveau national et archivent donc les contrats
d'apprentissage depuis cette date. La CCI de Lyon (Service Apprentissage) archive les contrats des
apprentis ayant travaillé dans une entreprise inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de
Lyon.

Contact(s) à la Chambre de commerce et d'Industrie de Lyon :

•

Nadine AIME
e-mail : n.aime@lyon-metropole.cci.fr
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Contact(s) :

•

ARCHIVES DEPARTEMENTALES DU RHONE
Adresse : 34 rue du Général Mouton-Duvernet 69003 LYON
Telephone : 04 72 35 35 00
e-Mail : archives@rhone.fr
Autres informations : Adresse postale : 29-31 Cours de la liberté - 69483 Lyon cedex 3

•

ARCHIVES D'OUTRE-MER
Contact : Mme Marie-Andrée DURAND
Adresse : 29 chemin moulin de testa 13090 AIX EN PROVENCE
Telephone : 04 42 93 38 50
Fax : 04 42 93 38 89

•

CAISSE D'ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL Standard ( CARSAT)
Adresse : 35 rue Maurice Flandin 69436 LYON CEDEX 03
Telephone : 3960
Site Web : www.carsat-ra.fr
Autres informations : Accueil physique : uniquement sur rdv du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30
(sauf mardi de 10h à 12h30 ) et de 13h30 à 17h. Accueil téléphonique : du lundi au vendredi de 8h à
17h.

•

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE Standard
Adresse : 44, rue de Bonnel 69433 LYON CEDEX 03
Telephone : 04 72 60 69 80
Fax : 04 72 60 69 81
Site Web : http://www.greffe-tc-lyon.fr
Autres informations : Horaires : Visites : 9h-17h (16h le vendredi). L'entrée piétonne s'effectue au 67
rue Servient. Appels téléphoniques : 9h-12h, 13h30-17h (16h le vendredi). / 16h en août. Tel Service
CFE du Registre du Commerce et des Sociétés (pour les formalités RCS) 0891 02 69 69.
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