
 

                      

Installation du Carré Employeurs de la CNRACL 
 Le mercredi 17 juin dans les salons de l’Hôtel de Ville de la Mairie de Paris 

 

La CNRACL, régime d’assurance retraite des fonctionnaires territoriaux et hospitaliers 
depuis 70 ans, a souhaité, dans un souci de plus grande proximité avec les employeurs 
grands comptes du régime, leur proposer de nouvelles modalités d’échanges. 
 
Le Carré employeurs de la CNRACL  : 
 

- réunit les employeurs du régime comptant plus de 5000 agents, qui rencontrent 
des problématiques communes dans la gestion des sujets retraite de leurs 
agents. La CNRACL leur proposera ainsi des solutions personnalisées 
 

- est avant tout une plateforme d’échanges  : partager les bonnes pratiques et 
faire des retours d’expérience de terrain permettront un travail collaboratif. Les 
sujets pourront être traités en amont, et les réflexions communes aboutiront à 
des solutions innovantes et adaptées   

 

- permet de bénéficier d’un interlocuteur direct  : un Chargé de Relation Retraite,  
qui répond aux questions réglementaires, évolutions des procédures, utilisation 
des outils, et facilite les échanges avec la CNRACL. 

 
Le Carré employeurs de la CNRACL  bénéficiera d’une ligne téléphonique, d’une boîte de 
messagerie dédiées, et une ressource partagée spécialisée « grands employeurs » qui 
permettront un échange d’information de type Foire aux questions (FAQ). 
 
L’animation du Carré Employeurs de la CNRACL  proposera un programme de 
rencontres/débats pour les décideurs, des conférences sur la retraite pour les actifs, de 
formations adaptées pour les gestionnaires des différents services (retraites, paie, 
invalidité…), d’enseignements théoriques mais aussi d’ateliers de cas pratiques, d’actions 
de formations/immersions dans les services de la CNRACL et chez l’employeur.  
 
C’est également la possibilité de tester en avant-première les évolutions des outils 
existants ou les nouveaux outils mis à disposition par la CNRACL pour faciliter le transfert 
de données des systèmes d’information respectifs (ex : outil de suivi de validation, de 
mutation, de simulation…). 
 
Toutes ces nouvelles modalités d’échanges et de travail seront consignées dans une 
charte de partenariat co-construite et évolutive au fil des nouveaux besoins recensés. 
 
L’installation du Carré Employeurs de la CNRACL se fera mercredi 17 juin, dans les salons 
de l’Hôtel de Ville de la Mairie de Paris en présence de Claude Domeizel, Président de la 
CNRACL, d’Anne-Sophie Grave, Directrice des retraites et de la solidarité, groupe Caisse 
des Dépôts, d’Emmanuel Grégoire, adjoint à la Mairie de Paris. 
 
 
Contact presse : Cyril Parodi – 05 56 11 37 83 – 06 86 22 15 24 - cyril.parodi@caissedesdepots.fr 
 
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. 


