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ELECTIONS DES REPRESENTANTS DU 
CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA CNRACL 

Scrutin du 20 novembre au 4 décembre 2014 
 

 
Références : 
 

 Décret n° 2007-173 du 7 février 2007 relatif à la CNRACL, modifié par le décret n° 2014-868 

du 1er août 2014 
 Arrêté du 1er août 2014 relatif aux modalités d’élection des représentants au Conseil 

d’Administration de la Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités Locales 

 
Les élections des membres du Conseil d’Administration de la CNRACL ont lieu après chaque 

renouvellement général des conseils municipaux et au plus tard neuf mois après celui-ci. Le scrutin a 

été arrêté du 20 novembre au 4 décembre 2014. 
 

Sont représentés au sein du Conseil d’Administration, les élus, les agents affiliés en activité et les 
retraités de la CNRACL. 

 

Deux modalités alternatives d’expression des votes sont proposées aux électeurs de l’ensemble des 
collèges : 

 
 le vote électronique par internet 

 le vote par correspondance 

 

La date de clôture des votes correspond à celle des élections professionnelles soit le 4 décembre 2014 
avec des horaires différents de fermeture des bureaux, à 17 heures pour les élections professionnelles 

et à 18 heures pour le vote électronique du Conseil d’Administration de la CNRACL. 

 
 

LE VOTE ELECTRONIQUE 

 

Ces décrets imposent aux collectivités territoriales de mettre à disposition des fonctionnaires 

territoriaux en activité un ordinateur avec une connexion internet pour l’élection des membres du 
Conseil d’Administration de la CNRACL. 
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L’organisation des élections de la CNRACL fait peser plusieurs obligations aux employeurs territoriaux 

dont : 

 
 La mise à disposition d’un point d’accès internet : dans le cadre de la mise en œuvre du vote 

par internet, les électeurs affiliés en activité devront avoir accès à internet sur leur lieu de 

travail, et pendant leurs heures de service. Il est précisé qu’un local aménagé, 
dénommé « kiosque de vote » sera ainsi mis à leur disposition. Ce dispositif mis en place 

doit garantir l’anonymat, la confidentialité et le secret du vote de l’électeur. 

 
 La garantie de la fiabilité des donnés électeurs nécessaire à l’envoi du matériel de vote au 

domicile de chacun des agents affiliés à la CNRACL 

 
 L’affichage des listes électorales partielles (provisoire) des agents en activités et retraités 

 

 L’information de la CNRACL en cas d’anomalie constatée sur les listes électorales 

 
 L’information des agents et la gestions des réclamations 

 

 La remise du matériel de vote aux agents dont l’adresse est inconnue ou erronée. 

 

 

LE VOTE PAR CORRESPONDANCE 

 
 Sur la planche d’étiquettes (reçues par courrier, consultez les listes des candidats et décollez 

l’étiquette, composée d’un code-barres, qui correspond à la liste de votre choix 

 

 Collez l’étiquette dans le cadre prévu à cet effet : « expression du vote » 
 

 Détachez la carte T et postez-la, sans l’affranchir, dans une boite aux lettres de La Poste 

 

Clôture du vote par correspondance jeudi 4 décembre 2014 (cachet de la poste faisant foi) 
 

Tout vote non conforme aux indications d’emploi de la carte T sera considéré comme nul. C’est ainsi 
que seront déclarés nuls les vote suivants : 

- Ceux effectués au moyen de matériel autre que ceux fournis par la CNRACL 

- Les cartes T sans étiquette ou avec plusieurs étiquettes 
- les cartes T ou étiquettes comportant mention particulières ou signe distinctif 

- les cartes T ou étiquettes détériorées empêchant tout traitement informatique 
 

RECLAMATIONS – DEMANDES D’INFORMATION 

 
Pour toutes vos demandes d’information concernant les élections, vous pouvez : 

 
 consulter le site www.cnracl.fr – rubrique « Elections 2014 » 

 
 composer le numéro de téléphone dédié aux élections : 05.56.11.33.33 du lundi au vendredi de 9h 

à 17h du 20 novembre au 4 décembre 2014 
 

Toutes les réclamations sur les listes électorales devront faire l’objet d’un courrier à : 

 
Elections CNRACL 

Rue du Vergne 
33059 BORDEAUX CEDEX 

 

 

 

http://www.cnracl.fr/
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PRINCIPALES ETAPES DES ELECTIONS 
 

PERIODES 
COLLEGES ACTIFS ET 

RETRAITE 
COLLEGES EMPLOYEURS 

Du 15 au 24 septembre 

Envoi des listes électorales aux 

collectivités, pour leurs agents, 

et aux mairies de résidence, 
pour les retraités résidant dans 

leurs communes 

 

 

 

24 septembre 

 Date limite de réception par les 

employeurs de leur notification 

individuelle d’inscription 

1er octobre 
 Date limite d’envoi des 

réclamations d’inscription 

6 octobre 

Date limite d’affichage des listes 

électorales des affiliés en 
activité et des retraités 

 

17 octobre 
Date limite d’envoi des 

réclamations d’inscription 

 

24 octobre 

Constitution des listes 
électorales définitives pour les 

affiliés en activité et les 
retraités 

Constitution des listes 
électorales définitives pour les 

employeurs 

17 novembre Date limite d’envoi du matériel de vote 

20 novembre Ouverture des scrutins 

4 décembre Clôture des scrutins 

8 décembre 
Début du dépouillement puis proclamation des résultats et 

publication des résultats au Journal Official 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
Pour toute information, vous pouvez contacter au Centre de Gestion : 
Madame Françoise RUBERTO : 04.94.00.09.44 : francoise.ruberto@cdg83.fr 

mailto:francoise.ruberto@cdg83.fr

