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La CNRACL, régime de base de sécurité sociale, fête cette année son soixante-
dixième anniversaire. 
A cette occasion, une manifestation est prévue le 25 juin à Bordeaux. 
 
 
Créée par l’ordonnance 45-993 du 17 mai 1945, la CNRACL remplit depuis sept décennies 
sa mission de gestion des retraites des fonctionnaires territoriaux et hospitaliers, selon le 
principe de la répartition.  
 
Elle organise une manifestation célébrant son 70e anniversaire ce jeudi 25 juin à Bordeaux. 
C’est à Bordeaux-Lac qu’est fixé le siège du régime, où 750 collaborateurs du service 
gestionnaire exercent leur activité. Ils relèvent des effectifs de la direction des retraites et 
de la solidarité de la Caisse des Dépôts, qui emploie localement 1 100 salariés. 
 
Une exposition « La CNRACL, hier et aujourd’hui » sera inaugurée en fin de matinée en 
présence d’Alain Juppé, président de Bordeaux Métropole et maire de Bordeaux, le conseil 
d’administration du régime, des représentants des établissements régionaux des autres 
régimes de retraite, ainsi que d’anciens administrateurs de la CNRACL. Cette exposition  
présente des objets, documents, photos et souvenirs personnels prêtés par des 
collaborateurs. 
Cet événement convivial se poursuivra par des temps forts retraçant l’histoire et l’évolution 
de la CNRACL.  
 
Cette célébration est le deuxième volet des manifestations dédiées aux 70 ans du régime. 
Un premier événement avait été organisé le 19 mai dernier à Paris, à l’issue duquel avait 
été signée la convention d’objectifs et de gestion 2014-2017 de la CNRACL. 
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Fiche d’identité de la CNRACL 
La Caisse nationale de retraites 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 (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 2,2 millions d’actifs et plus de 46 000 employeurs, le paiement des retraites de plus d’un million de pensionnés relevant 
des fonctions publiques territoriale et hospitalière, soit 17,3 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. 
 
Effectifs du Groupe Caisse des Dépôts en Aquitaine au 31/12/2013 : 3 590 
Effectifs de la Caisse des Dépôts à Bordeaux au 31/12/2014 : 1 171 
La Caisse des Dépôts est le premier établissement de Bordeaux Métropole en termes d’effectifs sur le segment « Services 
financiers », au 31 décembre 2011 (source : INSEE - Dossier Aquitaine n° 3 - Février 2015). 
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