
La Convention d’objectifs et de gestion (COG) 2014-2017 de la CNRACL a été signée 
le 19 mai 2015 

Claude Domeizel, Président du Conseil d’administration, Pierre-René Lemas, 
directeur général du groupe Caisse des Dépôts, Thomas Fatome, directeur de la 
Sécurité sociale et Gautier Bailly, sous-directeur du budget du ministère des 
Finances et des Comptes publics, ont signé la COG de la CNRACL. 

La CNRACL, l’Etat et la Caisse des Dépôts, se sont réunis à Paris, pour signer la troisième
Convention d’objectifs et de gestion de la CNRACL. 

La nouvelle COG de la CNRACL s’articule autour de 4 orientations : 
- Renforcer le pilotage du régime et sécuriser son financement
- Apporter un service simple et adapté à chaque assuré(e), en renforçant les

partenariats
- Maintenir une qualité de service élevée s’appuyant sur une maîtrise active 

des risques
- Assurer la performance et l’efficience de la gestion. 

Le projet de COG a été approuvé par le Conseil d’administration du régime le 11 février 
dernier. 

Contacts presse : 
- Caisse des Dépôts – Direction des retraites et de la solidarité

Olivier Enard - 01 58 50 96 69 - 06 07 86 11 98 -  olivier.enard@caissedesdepots.fr

- CNRACL
Cyril Parodi - 05 56 11 37 83 - 06 86 22 15 24 - cyril.parodi@caissedesdepots.fr

- Etat




Direction de la Sécurité sociale 
Carine Delpy - Tél. : 01 40 56 55 14 - 06 19 45 66 60 
Carine.DELPY@sante.gouv.fr

Direction du Budget 
Gwenaëlle Solignac - Tél. : 01 53 18 70 83 - 06 07 48 73 53 
Gwenaelle.SOLIGNAC@finances.gouv.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. 
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