DEMANDE DE DEMISSION OU RESILIATION DE CONTRAT
AVEC BENEFICE D’UNE RETRAITE A JOUISSANCE DIFFEREE

Nom et prénom
Adresse
N° matricule
Dénomination du service concerné
(Autorité hiérarchique du régiment ou
unité)
Adresse
Date
Objet : Demande d’agrément d’une démission/ résiliation de contrat avec le bénéfice
d’une retraite à jouissance différée
Par lettre recommandée avec avis de réception n° [à compléter] ou transmission via le FUD
(formulaire unique de demande)

Madame, Monsieur (Grade),
Entré en service le XXX, je suis actuellement affecté à … au grade de …
J’ai l’honneur de vous demander de bien vouloir agréer ma demande de démission / de
résiliation de contrat avec le bénéfice d’une retraite à jouissance différée à compter du XXX
(préciser la date souhaitée de votre radiation des cadres en respectant un délai minimum de
deux mois).
Les raisons de ma demande sont liées à des motifs professionnels et/ou personnels.
S’agissant de ma carrière :
Exposez tous les éléments qui vous poussent à partir comme par exemple :
-

Absence d’évolution de carrière,
Absence d’employabilité dans la spécialité
Rythme de travail devenu incompatible avec vos obligations personnelles

S’agissant des motivations d’ordre personnel
Exposez les éléments personnels faisant obstacle à la poursuite de votre engagement.
S’agissant de l’intérêt du service, mon poste pourra être remplacé dans le cadre du plan de
mutation qui interviendra avant mon départ Ou mon poste est déjà pourvu de sorte que mon
service ne souffrira pas de mon absence OU tout autre motif justifiant que votre départ ne
causera pas de difficulté au service.

Par ailleurs, je ne suis pas lié au service et j’ai atteint 15 années de services effectifs ou
assimilés.
En conséquence, je sollicite qu’il soit fait droit à ma demande conformément aux article L 413913 du code de la défense et L 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Je vous remercie de bien vouloir procéder à ma radiation des cadres à la date précisée et de me
remettre l’ensemble des documents afférents à la fin de mon engagement.
Dans l’attente de votre réponse, je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l’assurance de ma
considération respectueuse.

SIGNATURE

PJ : 0

