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Clermont-Ferrand, le 31 mars 2022 
 

 

Christophe Gauzy rempile à la tête du conseil 
d’administration de l’Urssaf Auvergne. 
 
 
Ce lundi 28 mars, à l’Urssaf Auvergne, se déroulait la séance d’installation du Conseil d’Administration en 
présence des nouveaux membres élus pour 4 ans. Christophe Gauzy (représentant du Medef) a été réélu 
Président. 
 
Christophe Gauzy est expert-comptable et commissaire aux comptes. Il est installé depuis 1995 à Brioude 
en Haute-Loire. Il est président du Conseil d’Administration de l’Urssaf Auvergne depuis février 2018 et Vice-
Président du Medef de la Haute-Loire depuis janvier 2010. 
 
Lors de cette séance, les administrateurs ont aussi été élus :  

• Aurélie Battut – représentant CFDT - 1er Vice-président, 
• Franck Theret – représentant U2P - 2e vice-président,  
• Emilie Pornin – représentant CFE-CGC 3e vice-président.  

 
Le conseil d’administration de l’Urssaf Auvergne est composé de 20 membres nommés pour 4 ans :  
• 8 représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales,  
• 8 représentants des employeurs et travailleurs indépendants désignés par les organisations 
professionnelles  
• 4 personnes qualifiées nommées par le Préfet.  
 
Le conseil d’administration a pour principales missions d’orienter l’activité de l’Urssaf en se prononçant sur 
les différents rapports qui lui sont soumis notamment ceux relatifs au fonctionnement administratif et 
financier de l’organisme. 
 
Ces élections et désignations vont être suivies par la tenue de plusieurs instances dans les semaines à venir 
notamment les conseils départementaux des 4 sites de l’Urssaf. 
 
L’Urssaf Auvergne, ce sont 430 collaborateurs répartis sur 5 sites dans l’Allier, le Cantal, la Haute-Loire et le 
Puy-de-Dôme qui assurent la collecte de près de 4 milliards d’euros de cotisations et contributions sociales 
auprès de 124 383 entreprises et travailleurs indépendants auvergnats. L’Urssaf Auvergne héberge 
également, le service Pajemploi à Vals-près-le-Puy qui est en charge de la gestion des comptes des parents 
employeurs d’assistantes maternelles ou gardes d’enfants à domicile.  
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L’Urssaf, en quelques mots 
Accompagner les employeurs et entrepreneurs dans le cadre d’une relation de service simple et personnalisée pour assurer la collecte 
des cotisations avec efficacité et équité, en tant que recouvreur social performant (0,24% de frais de gestion), tels sont les enjeux 
majeurs des Urssaf. Sa raison d’être au sein de la Sécurité sociale : financer le modèle social français, avec 534,4 milliards d’euros 
encaissés auprès de 9,8 millions de cotisants. Sa mission sociale : garantir aux travailleurs le bénéfice d’une protection sociale 
(couverture santé, retraites, prestations familiales) liée à l’exercice de l’emploi dans un cadre légal. Sa mission économique : faciliter 
les démarches des entrepreneurs et garantir le respect des règles sociales indispensables à une concurrence équitable. 
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