
 
 

 Jean-Marie VERWAERDE est nommé Président du 
Conseil de la protection sociale des travailleurs 
indépendants (CPSTI) des Hauts-de-France. 
  
Jean-Marie VERWAERDE, représentant de la CPME (Confédération des 
Petites et Moyennes Entreprises) et Mme Virginie TILLARD, représentante 
de la FNAE (Fédération Nationale des Auto Entrepreneurs) ont été élus 
respectivement Président et vice-Présidente du Conseil de la protection 
sociale des travailleurs indépendants (CPSTI) des Hauts-de-France. Ils sont 
élus pour une durée de 4 ans. Emmanuel COHARDY a également été désigné 
Médiateur régional au cours de cette séance du Conseil, le 2 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. 
 
En tant que nouveau Président du CPSTI, Jean-Marie VERWAERDE a déclaré :  

« Je serai le Président de tous les travailleurs indépendants sans aucune distinction, professions libérales, 

artisans, commerçants, ou auto-entrepreneurs, avec le projet de travailler tous ensemble et au service de 

tous. Pour cette nouvelle mandature, je souhaite d’ailleurs la bienvenue aux auto-entrepreneurs au sein des 

différentes instances régionales et Nationale. 

 Nos axes de travail prioritaires seront de continuer à installer le CPSTI dans le paysage, le faire connaitre et 

reconnaitre au sein des institutions, mais aussi auprès de l’ensemble des travailleurs indépendants de la 

région. Outre ce programme de consolidation du CPSTI, nous travaillerons également au développement 

des relations avec les ministères, ainsi qu’à l'amélioration de la protection sociale des travailleurs 

indépendants. 

Enfin dernier point important, nous devrons nous assurer que l’ensemble des dispositifs proposés soient 

connus par tous les travailleurs indépendants, car à ce jour force est de constater que beaucoup de nos 

collègues ne connaissent pas les aides dont ils peuvent bénéficier en cas de besoin. Et pour cela il nous faudra 

aussi développer des relais afin d’aider au mieux les indépendants en difficulté. » 

 

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/
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