
 
 

Lucienne Petroli est nommée Présidente du Conseil de la protection 
sociale des travailleurs indépendants (CPSTI) de Corse 
 
Madame PETROLI Luce, travailleur indépendant, représentante de la CPME et 
Monsieur NINU Marc, profession libérale, représentant de la CNPL, ont été élus 
respectivement Présidente et vice-Président du Conseil de la protection sociale des 
travailleurs indépendants - CPSTI - Corse. Ils sont élus pour une durée de 4 ans. 
Madame SIMONINI Marie-Jeanne a également été désignée Médiatrice régionale au 
cours de cette séance d’installation du mardi 8 février 2022. 
 
Dans le cadre de la réforme de la protection sociale des indépendants, le CPSTI a été créé à 
compter du 1er janvier 2019. Cette instance de gouvernance, composée de représentants 
désignés par les organisations professionnelles représentatives (U2P, CPME, FNAE, CNPL), 
exerce des missions dédiées aux travailleurs indépendants en coordination avec les branches 
du régime général de la sécurité sociale. 
 
A ce titre, les membres de la Commission d’action sanitaire et sociale et de la Commission de 
recours amiable ont également été désignés au cours de cette réunion afin qu’ils puissent très 
prochainement exercer leurs missions. 
 
Madame la Présidente fait part des grands enjeux de la mandature à venir qui devra d’une 
part consolider le très important travail réalisé par la précédente mandature, en particulier au 
plus fort de la crise COVID-19 et d’autre part poursuivre la démarche novatrice de qualité de 
service pour les travailleurs indépendants au-delà des périmètres des organismes de Sécurité 
Sociale et des administrations. Aux différentes situations individuelles, devront répondre les 
coopérations initiées entre des entités administratives distinctes – la déclaration unique avec 
les Impôts, l’accueil commun avec la CARSAT-SE, l’accompagnement des créateurs 
d’entreprise – pour proposer un traitement personnalisé des situations individuelles. 
 

 

 

À propos du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants  www.secu-independants.fr 

Le Conseil de la Protection Sociale des Travailleurs Indépendants a pour mission de veiller à la bonne application 

aux travailleurs indépendants des règles relatives à leur protection sociale et à la qualité de service rendu aux 

travailleurs indépendants par les organismes assurant le recouvrement des cotisations et le service des 

prestations ; de déterminer les orientations générales relatives à l’action sanitaire et sociale déployées 

spécifiquement en faveur des travailleurs indépendants ; de piloter les régimes complémentaires vieillesse 

obligatoire et d’invalidités-décès des travailleurs indépendants ; et la gestion du patrimoine afférent et d’animer les 

instances régionales. Il peut faire toute proposition de modification législative, ou règlementaire au ministre chargé 

de la sécurité sociale qui peut également le saisir de toute question relative à la protection sociale des travailleurs 

indépendants.   

 

http://www.secu-independants.fr/

