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La CNRACL se dote d’un nouveau site Internet
Le 19 décembre 2016 la CNRACL, s’est dotée d’un nouveau site Internet.

Le site Internet de la CNRACL évolue vers les nouveaux usages et standards du web. Conçu 
en “responsive design”, l’interface s’adapte au support de lecture (ordinateur, smartphone, 
tablette) pour un confort visuel accru. 

La navigation est simplifiée, le design revu. L’ergonomie est retravaillée afin de rendre 
l’information plus accessible quel que soit le profil (actif, retraité, employeur). 

Ce site est conçu pour proposer à chaque public les informations qui le concernent en 
particulier.

La page d’accueil, plus simple et visuelle, permet aux internautes de repérer instantanément 
le parcours qui les intéresse. Le régime est davantage visible à travers l’onglet “Nous 
connaître” dans lequel l’internaute peut trouver toutes les informations nécessaires sur la 
CNRACL.

De même, les espaces personnalisés de chaque profil sont davantage identifiables 
notamment par une couleur distincte et un onglet dédié. L’accès aux différentes informations 
pratiques est direct et facile.

De plus, le moteur de recherche, plus performant, accélère et simplifie la recherche 
d’informations. 

Pour finir, la documentation juridique, plébiscitée par les employeurs, fait également l’objet 
d’un toilettage afin de la rendre plus accessible. Elle sera consultable dans son nouveau 
format au cours du premier trimestre 2017.

 Adresse du nouveau site internet : www.cnracl.retraites.fr 
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Fiche d’identité de la CNRACL
La Caisse nationale des agents des collectivités locales (CNRACL) est, depuis 1945, l’un des principaux 
régimes spéciaux de sécurité sociale. Etablissement public national, elle est gérée à Bordeaux par la Direction 
des retraites et de la solidarité (DRS) de la Caisse des dépôts (http://retraitesolidarite.caissedesdepots.fr ) 
La CNRACL fonctionne selon le principe de la répartition : elle assure, grâce aux 19,4 milliards d’euros 
de cotisations versées par près de 2,2 millions d’actifs, le paiement des retraites de plus d’un million de 
pensionnés relevant des fonctions publiques territoriale et hospitalière, soit 19,95 milliards d’euros de 
prestations.
L’originalité de la CNRACL est d’être le seul régime spécial de sécurité sociale dont le conseil d’administration 
comporte en son sein des représentants des employeurs et des affiliés élus tous les six ans.

www.cnracl.retraites.fr

