Electeur, j’actualise mes coordonnées et vérifie mon inscription sur les listes électorales
Les élections du Conseil d’administration de la CNRACL se tiendront du 1er mars au 15 mars. Il sera possible de voter soit de façon
électronique par internet soit par correspondance. Pour ces deux modalités, le matériel nécessaire au vote sera adressé à chaque
électeur. Afin de s’assurer de bien recevoir le matériel de vote, il est donc recommandé à tout électeur d’actualiser ses coordonnées et
de vérifier son inscription sur les listes électorales.

JE
SUIS

RETRAITÉ

https://sl2.cdc.reAccéder à l’espace
traites.fr/sl2EIhm/wepersonnel CNRACL
b/connexion

Collège 6

Suis-je électeur ?
Je suis titulaire au 1er septembre 2020 d’une
pension personnelle ou d’une pension de réversion
de veuf ou de veuve de la CNRACL, acquise au titre
de la vieillesse ou de l’invalidité

Je m’assure que mes
coordonnées sont à jour

Je vériﬁe que je suis bien inscrit
sur les listes électorales partielles

Quand ?
jusqu’au 11 janvier 2021
Quoi ?
Adresse postale et état civil
Comment consulter ?
mon adresse postale :
- via mon espace personnel CNRACL
mon état civil :
-via mon espace personnel CNRACL
-sur la liste électorale partielle consultable à la
mairie de ma commune de résidence ou sur le site
de la CNRACL ou sur la notification que je recevrai à
partir du 16 novembre 2020 si je réside à l’étranger
Comment modifier ?
mon adresse postale :
- via mon espace personnel CNRACL ou en appelant
- au 05 57 57 91 00 de 9h à 17h30
mon état civil :
- en appelant au 05 57 57 91 00 de 9h à 17h30

Quand ?
À partir du 16 novembre jusqu’au 19 décembre 2020
Comment vérifier mon inscription ?
- sur la liste consultable à la mairie de ma commune de
résidence ou sur la notification que je recevrai à partir
du 16 novembre 2020 si je réside à l’étranger
- sur le site CNRACL à partir du 1er décembre 2020
Comment faire une demande de rectification pour un
ajout, une radiation ou une modification du collège
d’appartenance ?
- via le formulaire de demande rectification à télécharger sur le site de la CNRACL et à retourner à la CNRACL
à l’adresse suivante :
Elections CNRACL
Rectification
Rue du Vergne
33059 Bordeaux cedex

