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Électeur, je vérifie mon inscription sur les listes électorales
Les élections du Conseil d’administration de la CNRACL se tiendront du 1er mars au 15 mars. Il sera possible de voter soit de façon 
électronique par internet soit par correspondance. Pour ces deux modalités, le matériel nécessaire au vote sera adressé à chaque 
électeur. Afin de s’assurer de pouvoir voter, il est recommandé de vérifier son inscription sur les listes électorales.

EMPLOYEUR
JE

SUIS

Je suis maire d’une commune de 20 000 habitants 
et plus ou président d’un conseil d'administration 
d’établissement public de commune de 20 000 
habitants et plusC
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Je suis maire d’une commune de moins de 
20 000 habitants ou président d’un conseil 
d'administration d’établissement public de commune 
de moins 20 000 habitantsC
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Je suis président de conseil régional ou président de 
conseil départemental ou président de l’organe 
délibérant d’un établissement public de coopération 
intercommunale ou président du conseil d'administration 
d’un de leurs établissements publicsC
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Je suis directeur d’établissement mentionné à 
l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986, y compris 
l’école de hautes études en santé publique
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Quand ? 
Du 16 novembre au 5 décembre 

Comment vérifier mon inscription ? 
- sur la notification que je recevrai à partir du 16 
novembre 2020
- sur la liste partielle mise en ligne sur le site 
CNRACL le 1er décembre 2020
Comment faire une demande de rectification pour 
un ajout, une radiation ou une modification du 
collège d’appartenance ?
- via le formulaire de demande de rectification à 
télécharger sur le site de la CNRACL et à retourner à 
la CNRACL à l’adresse suivante :

Élections CNRACL
Rectification

Rue du Vergne
33059 Bordeaux Cedex

Suis-je électeur ? Je vérifie que je suis bien inscrit 
sur les listes électorales partielles

Accéder à Ma 
plateforme PEP’S


