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Pourquoi la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales 
s’adresse-t-elle désormais directement aux actifs ?  
Le Conseil d’administration a souhaité améliorer la communication en direction des agents en 
activité afin que la Caisse de retraites leur soit mieux connue, devienne plus familière, constitue 
un interlocuteur naturel de leur vie professionnelle. Jusqu’à très récemment encore, ce n’est 
qu’au moment de la préparation de son dossier de demande de pension que l’actif découvrait 
véritablement et en profondeur la CNRACL. Cette situation a évolué avec la loi n°2003-775 qui a 
instauré le droit à l’information des actifs sur leur retraite, lequel a conduit à la création d’un 
compte individuel de droits pour chaque affilié de la CNRACL et à un suivi, en continu, par le 
régime, de la carrière des agents. La loi n°2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des 
retraites a renforcé ce dispositif qui doit permettre à terme à l’agent de connaître ses droits à la 
retraite de façon évolutive et personnelle, tout au long de la carrière. Il était donc logique que la 
CNRACL renforce sa communication institutionnelle et opérationnelle à destination des 
fonctionnaires territoriaux et hospitaliers. 

Comment s’articule le rôle de la CNRACL vis-à-vis de l’agent en activité, avec celui 
de l’employeur ?  
L’employeur est le partenaire privilégié de la CNRACL, relais d’information essentiel et 
incontournable. C’est l’employeur qui procède à la mise à jour des données carrières et c’est 
grâce à lui que la CNRACL dispose de comptes de droit justes et fiables pour ses affiliés. 
L’employeur est aussi l’interlocuteur de l’agent tout au long de sa carrière, lors de chaque étape 
clé. Au moment du départ à la retraite, l’employeur transmet au régime le dossier afférent à la 
demande de pension, conformément aux dispositions du décret n°2003-1306 relatif à la 
CNRACL. Les responsabilités de chacun doivent ainsi s’organiser dans ce cadre légal et s’exercer 
dans l’intérêt des agents des fonctions publiques territoriale et hospitalière. 

Pourquoi avoir choisi la lettre électronique ?  
La dématérialisation des échanges a permis d’améliorer la rapidité et la fiabilité d’un certain 
nombre d’actes de gestion, comme l’immatriculation des collectivités et l’affiliation des agents au 
régime ou bien encore la demande de liquidation de pension. Les évolutions technologiques 
facilitent également la communication et le site www.cnracl.fr accroît de jour en jour son 
audience. Au 31 décembre 2010, il comptabilise plus d’1,5 million de visiteurs, soit une hausse de 
50% par rapport à 2009 ! Je souhaite que vous trouviez sur ce site toutes les informations qui 
vous sont utiles, la lettre électronique constitue une passerelle pour vous convier à le parcourir. 
Bonne navigation ! 

http://backoffice.respir.caissedesdepots.fr/ecrire/?exec=mots_edit&id_mot=48&
http://backoffice.respir.caissedesdepots.fr/ecrire/?exec=mots_edit&id_mot=48&
https://www.cdc.retraites.fr/portail/spip.php?page=rubrique&id_rubrique=121&cible=_actif#pos

