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DU 1ERAU 15MARS2021

Fonctionnaires territoriaux et hospitaliers,
élisez vos représentants au sein de votre caisse de retraite
Le vote se déroulera du 1er au 15 mars 2021, soit par correspondance, soit par Internet sur un site

sécurisé. Pour ces deux modalités, le matériel de vote vous sera adressé par voie postale. Il est donc
recommandé d'actualiser vos coordonnées et de vérifier votre inscription sur les listes électorales.
Je suis électeur dans le collège des actifs si je suis fonctionnaire stagiaire ou titulaire affilié à

la CNRACL au 1erseptembre 2020, quelle que soit ma position statutaire y compris si je suis
titulaire d'une pension de réversion servie par la CNRACL

Suis-je bien électeur ?
Quand? Quoi?
Jusqu'au 11

janvier2021

Je m'assure que mes

coordonnées sont à jour

Comment les consulter?

Comment les modifier?

Adresse

- via mon espace personnel actif

- via mon espace personnel actif

postale

- auprèsdu service RH de mon employeur

- en appelantau 05 57 57 91 00 de 9h à17h30
- auprèsdu service RH de mon employeur

Etat

- sur les listes électorales partielles consultables
sur mon lieu de travail ou sur le site Internet de la

- en appelantau 05 57 57 91 00 de 9h à17h30
- auprèsdu service RH de mon employeur

civil

CNRACLà partir du 1erdécembre2020
- via mon espace personnel actif
- auprès du service RH de mon employeur

Comment faire une demande de

Quand?

Comment vérifier mon

rectification pour un ajout, une

inscription?

radiation ou une modification du

collège d'appartenance?

Je vérifie que je suis
bien inscrit sur les listes

A partir du 16 novembre

- sur les listes partielles consultables sur

2020jusqu'au 19

mon lieu de travail ou sur le site Internet de

- via mon employeur qui fera une demande de rectification

- viale formulairededemandederectificationàtélécharger

décembre 2020

la CNRACLà partir du 1erdécembre2020

sur le site Internet de la CNRACL et à retourner :

ElectionsCNRACL- Rectification- RueduVergne -

électorales partielles

^

33 059 BordeauxCedex
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" La Caisse des Dépôts et Consignations conjointement avec les ministères chargés des affaires sociales (Direction de la sécurité sociale) sont responsables du traitement automatisé
de données à caractère personnel dénommé « Elections CNFtACL 2021 » conformément au décret n° 2007 - 173 du 07 février 2007 relatif à la Caisse nationale de retraites des agents
des collectivités locales et à l'arrêté du 25 août 2020 relatif aux modalités d'élection au conseil d'administration de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales en
2027.
Les données à caractèrepersonnel sont collectées et traitéesaux fins des «Elections CNRACL2021». Aux termes de l'article 10-1 du décret n° 2007-173 du 7 février2007 relatif à
la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et de l'arrêté du 25 août 2020 relatif aux modalités d'élection au conseil d'administration de la Caisse nationale de
retraites des agents des collectivités locales en 2021, ce traitement est nécessaireà /'exécution d'une mission d'intérêtpublic.
Les personnes concernées par le traitement « Elections CNRACL2021 » disposent des droits d'accès, de rectification, de limitation du traitement, d'opposition et de déciderdu sort
de leurs donnéesà caractèrepersonnel après leur décès. Elles peuvent exercer leurs droits en adressant un courriel à l'adresse suivante : mesdonneespersonnelles@caissedesdepots.
fr ou par écr/Ï à /'adresse suivante : Caisse des Dépôts- Donnéespersonnelles - Etablissement de Bordeaux 5, rue du Vergne 33059 Bordeaux Cedex, et d'y joindre toute pièce
permettant de justifier leur identitéet leur demande.
E/tes peuvent contacter le Déléguéà la protection des données(DPO) en remplissant le formulaire de contact à /'adresse .. https://www.caissedesdepots.fr/protection-des-donneespersonnelles. Les personnes concernéesparle traitement « Elections CNRACL2021 » disposent du droit d'introduire une réclamation auprès de la Commission Nationale de
l'Informatiqueet des Libertés(CNIL). »

Une gestion

Caisse
des Dépôts

