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Communiqué de presse  - 11 février 2015 
 
 
Le projet de Convention d’objectifs et de gestion (COG) de la CNRACL a été adopté 
par le conseil d’administration 
 

Claude Domeizel, Président du Conseil d’administration, a décidé de procéder au vote du 
projet de COG de la CNRACL. 
 

Un premier projet de COG avait été communiqué au Conseil d’administration le 3 juillet dernier. 
 
Depuis, les discussions ont porté particulièrement sur trois points : 
 

 l’évolution des crédits de l’action sociale du régime : l’Etat a demandé un effort de maîtrise 
du budget, et il a, par ailleurs, accepté de prendre en compte la croissance du nombre de 
retraités de la CNRACL pour fixer le taux d’évolution des crédits 
 

 la simplification de la réglementation des validations de services : ce dispositif réglementaire 
est en voie d’extinction, tout en représentant encore un enjeu de gestion important en raison 
du grand nombre de dossiers en cours d’examen. Aussi, l’objectif est d’organiser la fin de 
ces traitements dans les meilleures conditions pour les agents, leurs employeurs et le 
régime. Une évolution réglementaire complémentaire est attendue à cette fin très 
rapidement. 

 

 les réductions des moyens de gestion : le projet prévoit une réduction de 45 équivalents 
temps plein (ETP) sur la durée de la COG, correspondant à la fois à des gains de 
productivité et à une diminution de volumes à produire, notamment des validations de 
services.  

 
A noter que, soucieux que les améliorations de services à apporter aux affiliés ne soient pas 
différées, le Conseil d’administration avait autorisé le 3 juillet dernier le service gestionnaire à mettre 
en œuvre plusieurs orientations qu’elle prévoit dans la limite des moyens disponibles.  
 
 
 

 

 
 
Contact presse : Cyril Parodi – 05 56 11 37 83 – 06 86 22 15 24 
 
Fiche d’identité de la CNRACL 
La Caisse nationale 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 (http://retraitesolidarite.caissedesdepots.fr ) 
La CNRACL fonctionne selon le principe de la répartition : elle assure, grâce aux 18 milliards d’euros de cotisations versées 
par près de 2,3 millions d’actifs, le paiement des retraites de plus d’un million de pensionnés relevant des fonctions publiques 
territoriale et hospitalière, soit 16,6 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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