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1.1°) Simulateur de profils cotisants

01

J’accède au simulateur par le biais du réseau RIE
https://api.cisirh.rie.gouv.fr/profil_cotisant

02

Je sélectionne la population sur laquelle je
souhaite faire porter ma recherche.
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04

Je sélectionne le code STAT correspondant au
critère population précisé.

Je sélectionne le code SS correspondant au
critère population, code STAT précisé.
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Code STAT

Je sélectionne le code RC correspondant au
critère population, code STAT et code SS précisé.

Code situation statutaire : codification qui définit la situation statutaire de l’agent,

Code SS

Code de sécurité sociale : codification déclenchant le régime de sécurité sociale,

Code RC

Code de retraite complémentaire : codification déclenchant le régime de retraite
complémentaire

4 clics qui vous permettrons de vérifier la cohérence de votre profil cotisant. Le principe d’utilisation est
simple – Le simulateur permet aux gestionnaires de préciser :
 le fondement juridique de départ c’est-à-dire le texte réglementaire sur lequel s’appuie le
recrutement,
 le fondement juridique décline les seuls CSTAT correspondants,
 le fondement juridique et le code CSTAT sélectionné déclinent les seuls codes CODSS applicables,
 le fondement juridique, le code CSTAT et le code CODSS déclinent les seuls CODRC compatibles.
Le CODSS est rattaché au CSTAT. Il est donc essentiel d’attacher le bon CODSS car il déclenche les taux de
cotisations applicables au statut considéré. Pour rappel, il y a principalement 3 régimes de sécurité sociale :
le régime général, le régime agricole et les régimes spéciaux. Il est donc essentiel que les gestionnaires
soient vigilants dans l’alimentation de ces données afin que leurs agents cotisent aux bons régimes.
Au-delà du code statut et du code de sécurité sociale, il est important de vérifier que le code de retraite
complémentaire est juste et cohérent. C’est ce dernier code qui déclenche le régime de retraite
complémentaire.

