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Monsieur Michel Mérien élu président du conseil 
d’administration de l’Urssaf Pays de la Loire 
 
Le 18 janvier 2018, Michel Mérien (Medef) a été élu président du conseil d’administration  
de l’Urssaf Pays de la Loire. 
 
Les administrateurs ont fait le choix d’élire trois vice-présidents :  

• Jean-Michel Lebas (CFTC) a été élu au poste de premier vice-président,  
• Robert Jousset (CPME) au poste deuxième vice-président, 
• et Monsieur Xavier Poitou au poste de troisième vice-président du conseil d’administration.  

 

Monsieur Michel Mérien déclare « Je serai attentif au bon fonctionnement du conseil d’administration, en 
ménageant les conditions d’un débat riche et constructif entre les partenaires sociaux, prenant en compte la 
qualité de service aux usagers/cotisants et l’atteinte des performances en matière de recouvrement dans le 
respect des droits et obligations de chacun ». 
Le conseil d’administration de l’Urssaf Pays de  la Loire est composé de 20 membres nommés pour quatre 
ans. Il a pour principales missions :  

• voter les budgets de la gestion administrative,  
• approuver les comptes annuels de l’organisme,  
• 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,  
• régler par ses délibérations, les affaires de l’organisme. 

   
A propos de Michel Mérien 

57 ans, directeur des ressources humaines au sein d’une entreprise familiale de Travaux publics, Monsieur 
Mérien est largement investi dans la gestion des organismes sociaux. Il a occupé ainsi un mandat de vice-
président au sein de l’Ugecam, puis a rejoint la Cpam Loire-Atlantique en tant qu’administrateur. S’agissant 
de l’Urssaf Pays de la Loire, il exerce depuis une dizaine d’années un mandat d’administrateur plus 
particulièrement tourné vers l’instruction des recours amiables. 
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À propos de l’Urssaf Pays de la Loire  
 

Le réseau des Urssaf collecte les cotisations et contributions sociales qui financent le régime général de la Sécurité sociale.  
Il s’est vu confier progressivement des missions de recouvrement ou de contrôle par un nombre croissant d’institutions et 
d’organismes tels que l’Unédic, le fonds de solidarité vieillesse (FSV), la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie 
(CNSA), le fonds CMU ou encore les autorités organisatrices de transport (AOT) : 900 partenaires au total. 
 

Le réseau des Urssaf a développé la qualité de la relation et du service auprès de ses 9,5 millions de cotisants (simplification, 
sécurisation juridique, accompagnement, conseil,…) en s’inscrivant dans une économie du tout numérique. Il propose 
des offres de service spécifiques, notamment pour les particuliers employeurs (Cesu*, Pajemploi), les associations (CEA*), 
ou les petites entreprises (TESE, CNFE*).  
 

En 2016, l’Urssaf Pays de la Loire (609 collaborateurs) a encaissé plus de 16,5 milliards d’euros auprès de près de  
314 000 cotisants, mené plus de 6 000 actions de contrôle et de prévention et accompagné les entreprises en difficulté 
en accordant notamment environ 7 000 délais de paiements. 
 
* CESU (Chèque emploi service universel), CEA (Chèque emploi associatif),   
TESE (Titre emploi service entreprise), CNFE (Centre national des firmes étrangères)    

 


