CONSEIL D’ADMINISTRATION

1er collège : représentants des adhérents personnes morales
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Agence centrale des organismes de Sécurité sociale (ACOSS)
Association générale des institutions de retraite des cadres-Association pour le régime de
retraite complémentaire des salariés (AGIRC-ARRCO)
Caisse autonome nationale de Sécurité sociale dans les mines (CANSSM)
Caisse de prévoyance des clercs et employés de notaire (CRPCEN)
Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF (CPRP SNCF)
Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS)
Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales (CNAVPL)
Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS)
Caisse nationale de Sécurité sociale des militaires (CNSSM)
Caisse nationale des allocations familiales (CNAF)
Caisses centrales de la mutualité sociale agricole (CCMSA)
Centre des liaisons européennes et internationales de Sécurité sociale (CLEISS)
Ecole nationale d'études supérieures de la Sécurité sociale (EN3S)
Fédération nationale de la mutualité française (FNMF)
Mutuelle générale de l’Éducation nationale (MGEN)
Union des caisses nationales de Sécurité sociale (UCANSS)

2e collège : représentants des adhérents personnes physiques
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Jany AUDIER, ancien responsable du service social de la CRAMIF
Maryse BADEL, maître de conférences HDR, Université de Bordeaux, faculté de droit et de
sciences politiques COMPTRASEC
Antoinette CATRICE-LOREY, sociologue, ancien directeur de recherche au CNRS
Pierre FOUCAULT, ancien agent comptable de la CAF de la Manche
Philippe GEORGES, inspecteur général des affaires sociales honoraire
Jean-Louis HAURIE, ancien directeur de la CAF de Paris
Stéphane HOLÉ, directeur de la CPAM de l’Eure
Gilles HUTEAU, professeur de politique de protection sociale et de politique sociale à l’EHESP
Marie-France LAROQUE, secrétaire générale du CHSS et ancien agent de direction de la CNAV
Yannick MAREC, professeur émérite à l’Université de Rouen
Jean-Jacques MARETTE, directeur général honoraire de l’AGIRC et de l’ARRCO
Elisabeth NALLET, ancien agent comptable de la CARSAT Rhône-Alpes et présidente du
Comité Rhône-Alpes d’histoire de la Sécurité sociale
Xavier PRÉTOT, conseiller à la Cour de cassation, doyen de la 2e chambre civile
Philippe RENARD, ancien directeur de la Caisse nationale déléguée à la Sécurité sociale des
travailleurs indépendants
Rolande RUELLAN, présidente du Comité d’histoire de la sécurité sociale, présidente
honoraire de la 6e chambre de la Cour des comptes
Gérard SYLVESTRE, inspecteur général de l’équipement honoraire
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