
 
Le premier Conseil d’Administration de la Caisse nationale de retraite des agents 
des collectivités locales (CNRACL) s’est déroulé jeudi 20 mai 2021 à Bordeaux. 
 
Celui-ci a installé les nouveaux élus issus des dernières élections de mars 2021 au 
sein du Conseil d’Administration. 
 
Richard TOURISSEAU (Collège des employeurs territoriaux) est élu Président, il 
succède à Claude DOMEIZEL qui ne se représentait pas (il a été Président de la 
Caisse durant 31 ans), par ailleurs,  
 
Cinq vice-présidents ont également été élus à la tête des commissions, et sont 
membres du Bureau : 
 

• Commission Réglementation : Francis VOILLOT de Force Ouvrière* : 

Cette commission examine toutes les questions à vocation juridique 
concernant les fonctions publiques territoriale et hospitalière. 

 
• Commission Développement et partenariat : Nadine BRUCHER de la CFDT :  

Cette commission intervient notamment dans le domaine des produits et 
services proposés aux actifs et aux retraités, et en matière de partenariat 
territorial et hospitalier. 
 

• Commission Comptes : Jean Pierre CAZENAVE du Collège des employeurs 
hospitaliers :  

Cette commission est compétente pour examiner tous les sujets à 
vocation financière. 
 

• Commission Action sociale : Aldo PITARESSI de la CGT (1er vice-président) :  

Cette commission assure le suivi des actions définies par le Conseil et 
élabore des recommandations sur la politique d’action sociale du régime, 
afin d’aider les retraités qui ont les plus faibles revenus. 
 

• Commission Invalidité et de la prévention des risques professionnels : Céline 

MARTIN pour le Collège des employeurs territoriaux : 
Cette commission étudie les questions relatives à ces deux domaines de 
compétence et examine les conventions passées entre les collectivités   

             et le Fonds national de prévention (FNP). 
 
*Dominique REGNIER est notre deuxième élu suppléant membre du Conseil 
d’Administration. 
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