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DÉCLARATION DE LISTE CANDIDATE  AUX ÉLECTIONS 
AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA CNRACL

Décret n°2007-173 du 7 février 2007 relatif à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales

Arrêté du 25 août 2020 relatif aux modalités d’élection au conseil d’administration
de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales en 2021

Formulaire à remplir par le responsable
de la liste candidate

(lire les mentions et instructions portées à la dernière page du formulaire)

Dénomination de la liste candidate : 

Sigle : 

Collège électoral concerné* (cochez la case correspondante) :

Employeurs : collège 1 

	 collège 2 

	 collège 3 

	 collège 4 
 Pour ce collège, indiquez le siège pour lequel votre liste se porte candidate : Siège 1 	Siège 2 	Siège 3 

Agents en activité : collège 5 	 ❏ 

Retraités : collège 6  



Ordre de présentation des membres de la liste candidate :

Ordre Nom / Prénoms Qualité / Grade Établissement employeur

Je soussigné(e)                                                                                               responsable de la liste dont le nom est mentionné

ci-dessus déclare vouloir déposer la candidature de cette liste aux élections  au Conseil d’administration de la CNRACL 

Adresse postale :

Courriel : 

Téléphone fixe :      Téléphone portable : 

Date :     Signature : 

Livraison du matériel de campagne à l’adresse suivante :



Extrait du Règlement Général sur la Protection des Données 

“La Caisse des Dépôts et Consignations conjointement avec les ministères chargés des affaires sociales (Direction de la 
sécurité sociale) sont responsables du traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé “Elections 
CNRACL 2021”  conformément au décret n° 2007 – 173 du 07 février 2007 relatif à la Caisse nationale de retraites des 
agents des collectivités locales et à l’arrêté du 25 août 2020 relatif aux modalités d’élection au conseil d’administration 
de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales en 2021.

Les données à caractère personnel sont collectées et traitées aux fins de l’“Elections CNRACL 2021”.  Aux termes de l’article 
10-1 du décret n° 2007-173 du 7 février 2007 relatif à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et 
de l’arrêté du 25 août 2020 relatif aux modalités d’élection au conseil d’administration de la Caisse nationale de retraites 
des agents des collectivités locales en 2021, ce traitement est nécessaire à l’exécution d’une mission d’intérêt public.

Les personnes concernées par le traitement “Elections CNRACL 2021” disposent des droits d’accès, de rectification, de 
limitation du traitement, d’opposition et de décider du sort de leurs données à caractère personnel après leur décès. Elles 
peuvent exercer leurs droits en adressant un courriel à l’adresse suivante : mesdonneespersonnelles@caissedesdepots.fr 
ou par écrit à l’adresse suivante : Caisse des Dépôts - Données personnelles - Etablissement de Bordeaux 5, rue du Vergne 
33059 Bordeaux Cedex, et d’y joindre toute pièce permettant de justifier leur identité et leur demande.

Elles peuvent contacter le Délégué à la protection des données (DPO) en remplissant le formulaire de contact à 
l’adresse : https://www.caissedesdepots.fr/protection-des-donnees-personnelles. Les personnes concernées par le 
traitement “Elections CNRACL 2021” disposent du droit d’introduire une réclamation auprès de la Commission Nationale 
de l’Informatique et des Libertés (CNIL).”

Recommandations générales pour remplir le formulaire

1. Veillez à écrire en lettres majuscules ou de façon lisible. 

2. Le formulaire doit comporter la signature manuscrite du responsable de la liste candidate. 

3.  Pour être valable ce formulaire doit être obligatoirement accompagné de la déclaration de candidature de chaque membre 

4. Pour le collège 4, joindre les arrêtés de nomination

*Pour rappel : la composition des 6 collèges électoraux

• 1er collège :  les communes de 20 000 habitants et plus, et leurs établissements publics communaux.    
La liste doit contenir 8 noms de candidats : 2 sièges sont à pourvoir.

• 2ème collège :  les communes de moins de 20 000 habitants, et leurs établissements publics communaux.    
La liste doit contenir 8 noms de candidats : 2 sièges sont à pourvoir.

• 3ème collège :  les départements, régions et leurs établissements publics, établissements publics de coopération 
intercommunale, interdépartementale ou interrégionale, et le Centre national de la fonction publique 
territoriale. La liste doit contenir 4 noms de candidats : 1 siège est à pourvoir.

• 4ème collège :   les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986, y compris l’Ecole des hautes études 
en santé publique.           
Chaque liste doit contenir 4 noms de candidats : 3 sièges sont à pourvoir.

• 5ème collège : les personnels en activité : La liste doit contenir 24 noms de candidats : 6 sièges à pourvoir

• 6ème collège :  les personnels en retraite : La liste doit contenir 8 noms de candidats : 2 sièges à pourvoir 

Pour chaque siège sont élus un membre titulaire et un membre suppléant.

Documents à fournir pour que la candidature soit valable

Vous devez impérativement joindre à ce formulaire les déclarations de candidature de chaque membre
de la liste et adresser le tout au siège de la CNRACL. Ces document doivent parvenir à la CNRACL

au plus tard le 17 novembre 2020 :

ELECTIONS CNRACL
Candidatures
Rue du Vergne

33059 Bordeaux Cedex


