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UNE NOUVELLE GOUVERNANCE
QUI S’EXERCE À DEUX NIVEAUX

Au plan régional
Un Conseil d’Administration à 
la composition paritaire

Mission
La nouvelle Urssaf s’appuie sur un Conseil 
d’administration de 20 membres disposant de 
l’ensemble des pouvoirs de gestion définis par le 
code de la Sécurité sociale.
A ce titre, le Conseil vote les budgets de la ges-
tion administrative, approuve les comptes an-
nuels de l’organisme, oriente 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. Enfin, il règle par ses délibérations, 
les affaires de l’organisme.

Composition
Le conseil d’administration comprend:
1/ Huit représentants des assurés sociaux dési-
gnés par les organisations syndicales de salariés 
interprofessionnelles représentatives au plan 
national ;
2/ Huit représentants des employeurs et travail-
leurs indépendants à raison de :

- cinq représentants des employeurs désignés 
par les organisations professionnelles natio-
nales d’employeurs représentatives ;
- trois représentants des travailleurs indé-
pendants désignés par les institutions ou les 
organisations professionnelles des travailleurs 
indépendants les plus représentatives au plan 
national ;

3/ Quatre personnes qualifiées dans les do-
maines d’activité des unions de recouvrement et 
désignées par l’autorité compétente de l’Etat.
Siègent également, avec voix consultative, un 
représentant désigné en son sein par l’instance 
régionale du Conseil de la protection sociale des 
travailleurs indépendants et trois représentants 
du personnel élus dans des conditions fixées par 
décret.

Composition

Représentants des assurés sociaux
Jean-Louis HAREL
Rémi SALAUN
Joëlle LINCOT
Youssef BEN MESSAOUD
Cécile MAUNY
Régis LEBLOND
Marie-Odile LE BOITE

Représentants des employeurs et travailleurs indépendants
Odile LE BIHAN
Fabrice RASSOULI
Anthony LE BEC
Aymeric SALANSON
Gilles STEPHANT
Frank NICOLAS
Benjamin PETIT
Mélanie DEMERAUX

Personnes qualifiées
Gilles Guiheux
David Sauvage
Kévin Kolb
Annie Letty-Kéribin

Représentants du personnel
Christine Lefeuvre
Béatrice Conan
Richard Clérice

Au plan départemental
Des Conseils départementaux

Mission

Chaque département est doté d’un Conseil dont la composition est paritaire : 

8 représentants des employeurs et travailleurs 
indépendants, 8 représentants des salariés.

Les Conseils ont pour mission d’assurer le suivi de l’activité à l’échelle départemen-
tale grâce à leur connaissance du tissu socio-économique local.
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