
70ème anniversaire de la CNRACL, régime de base de sécurité sociale, en 2015. 
Deux manifestations sont prévues : le 19 mai à Paris, et le 25 juin à Bordeaux.  

Créée par l’ordonnance 45-993 du 17 mai 1945, la CNRACL est depuis sept décennies le 
régime d’assurance retraite des fonctionnaires territoriaux et hospitaliers, fonctionnant 
selon le principe de la répartition. Elle fêtera cette année ses 70 ans en organisant deux 
manifestations : 

- Cérémonie le 19 mai à Paris et signature de la Convention d’objectifs et de gestion
pour la période 2014-2017, en présence de Pierre-René Lemas, directeur général
de la Caisse des Dépôts, de Thomas Fatome, directeur de la Sécurité sociale, et de
Gautier Bailly, sous-directeur du budget du ministère des Finances et des Comptes
publics.

- Célébration le 25 juin à Bordeaux, siège du régime, à l’issue du conseil
d’administration, en présence de Nicolas Brugère, adjoint au Maire de Bordeaux, en
charge de la santé des seniors

L’année 2015 sera également l’occasion d’inaugurer officiellement le « Carré Employeurs 
CNRACL » le 17 juin à la Mairie de Paris. Ce partenariat a pour but de proposer de 
nouvelles modalités d’échanges aux soixante employeurs du régime qui ont plus de 5000 
agents. 
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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. 
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