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Ma retraite c’est mon droit ! Pour la défendre, votons CGT. 

Du 1er au 15 mars 2021 aura lieu l'élec�on des administrateurs.trices à la "Caisse Na�onale de Retraite 
des Agents des Collec�vités Locales" (CNRACL). 

Il s'agit d’une des rares caisses de retraite dont le CA est élu au suffrage universel direct par ses affilié.e.s. 

 

Elle concerne les agent.e.s �tulaires des Fonc�ons Publiques Territoriale et Hospitalière. 2 millions d’ac�fs.ves et 1,3 mil-

lions de retraité.e.s y sont affilié.e.s. 

 

 Il est composé d’1 Collège d’ac�fs.ves, 24 sièges et d’1 collège retraité.e.s, 8 sièges. Chaque collège comprend 50% Fonc-

�on Publique Hospitalière et 50% Fonc�on Publique Territoriale. 

 

L’organisme est paritaire, y siègent donc également employeurs territoriaux et hospitaliers. 

 

Aux dernières élec�ons en 2014, la CGT avait obtenu la majorité des voix dans les 2 collèges, ac�fs.ves et retraité.e.s, il y 

avait eu 41% de par�cipa�on. 

 

La Présidence est assurée par un représentant des employeurs, la vice Présidence est actuellement assurée par Cécile Mar-

chand de la CGT. 

Le camarade Claude Barré, pompier retraité de Quimper, a déposé sa candidature pour un nouveau mandat à la CNRACL. 

Le projet de réforme des retraites avec la mise en place d’une caisse unique, dite universelle, signerait la dispari�on de la 

CNRACL mais une faible par�cipa�on  et un échec de la CGT risquerait d’en accélérer la fin quand bien même la loi ne se-

rait pas promulguée. 

Dans les condi�ons actuelles, la campagne pour ceAe élec�on est difficile à mener surtout en direc�on des retraité.e.s, les 

ac�fs.ves pouvant être informé.e.s directement dans les établissements et services. 

Pour obtenir un taux de par�cipa�on important et un vote CGT majoritaire, le rôle des syndiqué.e.s est primordial. Il faut 

arriver à aAeindre le plus d’électeurs  possibles pour les amener à voter CGT.  

Pour cela le bouche à oreille va jouer un rôle important. Aussi nous appelons tous les syndiqués CGT à parler de ces élec-
�ons à leurs anciens collègues, à leurs amis, membres de leur famille  ou connaissances, ac�fs.ves ou retraité.e.s des 
Fonc�ons Publiques Hospitalière ou Territoriale et les inciter à voter CGT.    

 



P a g e  1  
P a g e  2  

E L E C T I O N S  C N R A C L  

ÉLECTIONS CNRACL : PROCÉDURES DE VOTE 

DU 1er au 15 mars 2021 

 

Vous recevrez votre matériel de vote pour les élec�ons au conseil d’administra�on de la Caisse Na�o-

nale de Retraite des Agents des Collec�vités Locales (CNRACL) avant le 26 février 2021.  

Ne le jetez pas et ne le cédez à personne !! 

  Voter par internet 

Du 1er mars 2021 à 9 heures au 15 mars 2021 à 18 heures 

 Vous recevrez accompagnant votre matériel de vote, un moyen 

d’authen�fica�on, composé d’un iden�fiant et d’un mot de passe, 

générés de façon aléatoire, permeAant de vous connecter à la pla-

teforme de vote. Il sera possible de voter depuis n'importe quel 
ordinateur, table:e ou téléphone connecté à internet. 

  

  

Voter par correspondance 

 Dès récep�on de votre matériel de vote et jusqu'au 15 mars 2021, le cachet 

de la poste faisant foi. 

 Vous recevrez avant l'ouverture du scru�n le matériel de vote accompagné 

d'une instruc�on. Il faudra alors retourner votre carte T préaffranchie après 

y avoir apposé l'é�queAe de vote correspondant à la CGT. 

  

 

Plus d’infos sur :  

Le site de la CNRACL : h:ps://www.cnracl.retraites.fr/nous-connaitre/elec�ons-cnracl-2021 

Le site de la Fédéra�on CGT Santé et Ac�on Sociale : h:p://www.sante.cgt.fr/Elec�ons-CNRACL-

2021-1er-au-15-Mars  

Le site de la Fédéra�on CGT des Services Publics :  h:ps://www.cgtservicespublics.fr/vos-droits/

organismes-paritaires/cnracl/elec�ons-cnracl-2021/  

L’USD CGT Santé et Action Sociale est en campagne. Dans le cadre d’un vaste plan de déploie-
ment, la distribution des livrets CNRACL a commencé  notamment dans les EHPAD où la CGT 
n’est pas (encore) présente, comme à Camaret et Crozon.  


