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Communiqué de presse  - 04 août 2014 
 
 
La CNRACL, renouvelle son conseil d’administration en décembre 2014. 

 
La Caisse des Dépôts, gestionnaire de régimes de retraite et de fonds de solidarité, organise 
pour le compte de la Caisse nationale des agents des collectivités locales (CNRACL) des 
élections, du 20 novembre au 4 décembre 2014, pour renouveler les membres élus de son 
conseil d’administration. 

 
L’arrêté interministériel fixant la date et les modalités des élections des membres élus du conseil 
d’administration de la CNRACL, est paru au Journal officiel le 3 août 2014.  
 
Pour la première fois, le vote électronique est proposé en complément du vote par correspondance. 
Près de trois millions d’électeurs, employeurs, actifs et retraités du régime  participeront au vote 
pour élire seize membres titulaires : huit représentants des collèges affiliés et huit représentants des 
collèges employeurs.  
 
La période du scrutin est fixée du 20 novembre au 4 décembre 2014. 
 
Pour retrouver les informations relatives aux élections : www.cnracl.fr rubrique Elections 2014. 
 
Contact presse : Cyril Parodi – 05 56 11 37 83  
 
 
 
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 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 18 milliards d’euros de cotisations versées 
par près de 2,5 millions d’actifs, le paiement des retraites de plus d’un million de pensionnés relevant des fonctions publiques 
territoriale et hospitalière, soit 16,6 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 salariés élus tous les six ans. 
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