
 
  
 Livret de la protection sociale édité par UD Cgt M oselle - ud57@cgt.fr - 03 87 75 19 53   

 

 

EDITO 
 

La Sécu a 70 ans: regardons un instant en arrière et déclinons concrètement les réalisations : la 

prise en charge de la naissance à la mort, le système hospitalier, l’hôpital, la formation des 

professionnels de santé, les remboursements de prestations, les indemnités journalières en 

cas d’arrêt de travail, les revenus de remplacements, rentes, invalidités, les allocations 

familiales, les retraites et pensions… 

La liste est encore longue mais ayons bien conscience que chaque acquis, chaque progrès a été 

gagné par la détermination, les luttes, les initiatives, l’énergie farouche de la Cgt avec d’autres 

acteurs.  

Pourtant il y a encore tant d’inégalités, de renoncements aux soins, de gens en souffrance… 

A la Cgt nous pensons et revendiquons qu’il est possible de faire encore bien mieux pour 

répondre aux besoins des populations actuellement. 

Sortons  de la logique de renoncement généralisé, construisons  un autre futur ! 

Donnons-nous le pouvoir d’agir!  

Un pouvoir d’agir qui se nomme démocratie : 

� démocratie au sein des caisses pour les salariés, démocratie dans les territoires, du 

national au local pour un retour à une sécurité sociale accueillante et bienveillante. 

� une sécurité sociale au service de toutes et tous, pas seulement mobilisée dans la chasse 

aux fraudeurs, ni dans la soumission aux professionnels de santé.  

La sécurité sociale reste une idée neuve ! 

Elle concentre en elle,  des valeurs, le sens du bien commun, elle reste financée majoritairement 

par les fruits du travail, son activité est et sera déterminante dans le combat contre la crise et 

l’insécurité sociale.  

Ensemble des fédérations à l’interprofessionnelles, retrouvons le chemin de la reconquête de la 

Sécurité Sociale. 

La commission de la protection sociale de l’Union Départementale de Moselle veut par ce livret 

contribuer modestement à ce combat,  

utilisez-le !  
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SOM 

 

 
 
 
 
La protection sociale s’est construite principalement à partir du XIXème siècle. A cette époque, la charité et 
l’initiative privée commencent à laisser la place à des idées fondées sur l’universalité des droits, la 
solidarité, la répartition et la nécessité de l’intervention publique. Le 15 mars 1944, en adoptant son 
programme, le Conseil National de la Résistance, dans lequel la CGT a joué un rôle important, prévoie un 

plan complet de sécurité sociale qui se matérialise par les ordonnances d’octobre 1945 qui instituent la 
Sécurité Sociale. 
 
C’est Ambroise Croizat, secrétaire de la Fédération CGT des métaux, devenu ministre du travail, qui est à 
l’origine de ces ordonnances et met en place le grand organisme social. Cette conception de la protection 
sociale a toujours été vivement combattue par le patronat qui a pour ambition de démanteler le 
programme du CNR. Le système français de protection sociale n’a jamais cessé d’évoluer depuis, avec la 
création de l’assurance chômage, des retraites complémentaires… La protection sociale permet  d’assurer 
à l’ensemble de la population une protection contre tous les aléas de la vie, de la naissance à la mort et 
leurs conséquences en termes de perte ou de diminution des revenus, de perte ou d’absence 
d’autonomie. 
 
Loin d’être un coût, la protection sociale est une richesse. Elle est aussi un facteur de croissance 
économique et de développement. 
 

La Protection Sociale française actuelle  

Elle englobe un grand nombre d’organismes et de salariés : du régime général de la Sécurité sociale (CAF, 
CPAM, CARSAT, CRAMIF, URSSAF, …), de la MSA, du RSI, etc… mais aussi les mutuelles, les aides à domicile, 
les institutions de retraite complémentaire et de prévoyance, les missions locales, les régies de quartier 
et autres associations et enfin Pôle Emploi. 

Elle prend en compte : 
Le droit à la santé pour tous avec le paiement des indemnités journalières en cas de maladie ou de 

maladie professionnelle, d’une rente accident du travail, mais aussi la prise en charge des frais médicaux 
(médicaments, hospitalisation, …) et le paiement des pensions d’invalidité. 
Le droit à l’autonomie avec l’aide au maintien à domicile ou l’accueil dans des structures adaptées des 

personnes âgées ou handicapées (maisons de retraites, établissements médico-sociaux  pour enfants ou 
adultes…). 
Le droit à la maternité, à l’éducation des jeunes enfants, au logement avec les prestations familiales 

(allocations familiales, aides pour la garde d’enfants), les prestations liées à la maternité... 
Le droit de vivre sa vieillesse dignement avec principalement les retraites, le minimum vieillesse et les 

pensions de réversion.  
Les droits à l’assurance chômage, à l’emploi avec l’insertion et la réinsertion professionnelle, 

l’indemnisation des demandeurs d’emplois.  
Le droit à une action sanitaire et sociale, à la protection des plus faibles et des plus démunis avec des 

aides financières directes ou le financement d’actions, les PMI, les centres de santé, qu’ils soient 
mutualistes ou non, gérés par la Sécurité sociale ou sous l’égide de municipalités … 

Les droits conquis, il faut s’en servir et lutter pour en gagner d’autres ! 
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Présentation de la mandature  

CPAM (Caisse Primaire d’Assurance Maladie) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

� La structure CPAM : 
  
Un grand nombre d’éléments de gouvernance sont formalisé dans le « guide de gouvernance de 

la sécurité sociale ». Toutefois, par souci de simplification, vous pouvez retenir que l’action 

syndicale est axée sur : 

- les interventions en séance du conseil d’administration (4 réunions/an) : politique générale 

de gestion de la sécurité sociale, action sur les décisions locales, propositions d’axes de 

prévention, etc. … 

- les interventions auprès de la direction de la caisse : dossier particulier d’assuré social - 

situation de blocage. 

- les interventions dans la Commission Recours Amiable (CRA - 1 réunion/mois) : structure de 

départage rapide d’un litige entre la caisse et un assuré ou employeur - sinon renvois vers le 

TASS. Cette commission est composée de 2 représentants des salariés et 2 représentants des 

employeurs issus du conseil d’administration. Les membres sont renouvelés tous les ans. Avec le 

principe des mandats tournants, la Cgt y siège une à deux fois pour la durée d’un mandat de 

conseiller (4 ans)  

- les interventions dans la commission des prestations supplémentaires (1 réunion/mois) : 

structure d’aide financière dans les cas de difficulté sociale extrême - sujet amené par les 

assistantes sociales, la sécurité sociale ou des associations. 

- les interventions dans les commissions de professionnels au titre des assurés sociaux. 

 
 

Les mandatés au conseil d’administration de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie 

agissent dans le cadre d’une gouvernance paritaire de l’instance (salariés/employeurs). 

Un certains nombres de modifications réglementaires et législatives, ont écorné certaines 

prérogatives d’origine de ce mandat dans cette institution d’après-guerre. 

Ceux que l’on appelés à l’origine des Administrateurs sont devenus des Conseillers. 
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� Le mandat du conseiller CPAM : 
 
Le conseil étant paritaire, y siègent des représentants des employeurs (8 sièges de titulaire) et 

des représentants des assurés sociaux (8 sièges de titulaires). 

Les mandats pour la Cgt sont attribués suite à la présentation de 2 membres titulaires et 2 

membres suppléants par l’Union Départementale et ensuite nommés par la Mission Nationale 

de Contrôle sous la responsabilité de la préfecture.  

C’est un mandat de 4 ans. 

Les conseillers perçoivent une indemnité de vacation de 30€ (reversée à l’UD), ainsi que le 

remboursement des frais et la prise en charge de la perte de salaire. 

� Le champ d’action des mandants : 
 

La mission des mandatés au conseil d’administration de la CPAM est surtout de porter les 

orientations politiques de notre organisation dans la gestion et les choix de la caisse.  

Ces positions portent sur la gestion économique, sur la gestion sociale avec l’impact sur les 

assurés sociaux, sur les choix dans le cadre de la prévention, l’impact dans l’organisation, les 

actions envers les professionnels de santé, etc… 

Les informations collectées permettent de donner une vision locale de la situation sociale et 

médicale aux organes de la Cgt. 

Ensuite, les relations des mandatés avec l’organe de direction de la caisse, ainsi que leurs 

présence dans différentes commissions favorise le champ d’influence. Les mandatés peuvent 

être des interlocuteurs en cas de litiges, de mauvaises informations, de relais pour un militant ou 

un syndiqué. 

Ils sont aussi disponibles pour répondre aux questions liées à la CPAM.  

 

� Les mandatés CPAM Moselle: 
 

 
 

 

 

 

HILPERT Bernadette                         RUSCHA Arnaud 

  GALLOT Estelle      PURAYMOND Bernard 
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Présentation de la mandature  

du régime local d’assurance maladie  

Alsace Moselle 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le régime local est administré par un conseil d’administration comprenant des membres 
délibérants et des membres consultatifs. 
 
Le directeur et l’agent comptable du régime local assistent également aux séances du conseil 
d’administration et des commissions créées par celui-ci. 
Les membres du conseil d’administration sont nommés par arrêté du Préfet de Région pour une 
durée de six ans renouvelable. 
 

� La composition : 
 

Membres délibérants  Membres consultatifs  

CFDT                      7   

CGT    6 Médecin-conseil 1 

CFTC   4 Représentant des retraités 1 

FO   4 Représentants des employeurs  3 

CGC   2   

Personne qualifiée salariée 1   

Représentant de la mutualité désigné par le 
Préfet de Région 

1   

 

 

� Les compétences du conseil d’administration de ce régime : 
  

• Il établit le règlement intérieur du conseil d’administration.  
• Il désigne le directeur et l’agent comptable du régime local 

Le régime local d’assurance maladie des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la 
Moselle, régime obligatoire et complémentaire du régime général, assure à ses bénéficiaires des 
prestations légales en complément du régime général. Le régime local est applicable aux salariés 
exerçant une activité dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle quel que 
soit le lieu d’implantation du siège de l’entreprise, et aux salariés d’un établissement implanté 
dans ces départements qui exercent une activité itinérante dans d’autres départements.  
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• Il peut créer une ou des commissions consultatives dont il définit la composition et les 
missions  

• Il détermine la liste des prestations prises en charge par le régime ainsi que leurs taux 
de remboursement 

• Il fixe les taux des cotisations 
• Il détermine la nature des avantages vieillesse et des autres revenus de remplacement 

à soumettre à cotisations et les exonérations accordées en cas d’insuffisance de 
ressources ;  

• Il fixe le montant du prélèvement d’équilibre sur les cotisations à la charge des 
bénéficiaires du régime local, constituant les recettes du fonds de gestion 
administrative;  

• Il arrête les comptes annuels de résultats présentés par l’agent comptable ;  
• Il délibère au moins deux fois par an sur les prévisions financières du régime ;  
• Il prend les mesures nécessaires pour assurer l’équilibre financier du régime;  
• Il se prononce sur le rapport annuel d’activité présenté par le directeur ainsi que sur 

les projets de loi et de règlement intéressant les matières de sa compétence ;  
• Il fixe annuellement un état prévisionnel des dépenses et des recettes du fonds de 

l’assurance maladie  
 

� L’état prévisionnel des dépenses à la charge du régime local : 
 

• Pour les dépenses hospitalières de la région Alsace et de la région Lorraine, il est établi 
en fonction montant des dotations régionales de ces deux régions;  
 

• Pour les dépenses de soins de ville de la région Alsace et de la région Lorraine, il est 
établi en fonction de l’objectif prévisionnel d’évolution des dépenses des soins de ville 
fixé par l’avenant annuel à la convention d’objectifs et de gestion de la branche 
maladie du régime général.  

 
• Si les résultats comptables du fonds de l’assurance maladie constatés à la clôture de 

l’exercice sont excédentaires, tout ou partie de cet excédent peut être affecté par le 
conseil d’administration à des actions prévues par le code de la santé publique, dans 
le cadre des prévisions de dépenses du fonds de l’assurance maladie de l’exercice 
suivant. 

 

� Les mandatés Cgt du régime local pour la Moselle : 
 
 

 

 

 

LAHMADI Mohamed                          KLEIN Géraldine 
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Présentation de la mandature TASS 

Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le procès devant le TASS ne peut avoir lieu qu’après passage du litige devant la CRA 
(Commission de Recours Amiable - R 142-1 Code SS). 

Si le litige n’est pas résolu, l'assuré peut saisir le TASS qui statue conformément aux 
règles de procédure de droit commun et  sur le fondement des textes du Code de la 
Sécurité Sociale. 

Exemples de ce qui est traité par le TASS : 

- Reconnaissance de Maladie Professionnelle 

- Reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur amiante, silicose, etc. 

- Contestation de la date de consolidation 

- Refus de versement d’indemnités journalières 

- Prise en charge des soins 

- Arrêts de travail relatifs à un AT (Accident du Travail) 

- Octroi de prestations familiales 

- Redressement de cotisations (URSSAF) 

 
 

• La composition habituelle au TASS 

ASSESSEUR salarié (syndicale) / PRESIDENT magistrat de carrière ou honoraire / 
ASSESSEUR employeur. 

Les décisions sont prises à la majorité.  

Le TASS règle les différends auxquels donne lieu l’application des législations et 
règlementations de sécurité sociale et de mutualité agricole (L 142-1 Code SS): 
assurances sociales, prestations familiales, accidents du travail ou maladies 
professionnelles. 

Et qui ne relèvent pas, par nature, d’un autre contentieux : les litiges relatifs à 
l'invalidité ou à l'inaptitude au travail sont réglés devant le tribunal du contentieux de 
l'incapacité (TCI). 
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Les membres sont désignés pour 3 ans par ordonnance du premier président de la Cour 
d’appel. Ils doivent respecter le secret du délibéré. 

Au TASS de Metz, il y a en général 2 audiences par semaine : l’une le mercredi matin, 
l’autre le vendredi après-midi. Les assesseurs salariés titulaires et suppléants CGT 
siègent en moyenne une fois toutes les 6 semaines. 

Les employeurs sont tenus de laisser aux salariés de leur entreprise le temps nécessaire 
pour l’exercice de leurs fonctions (L144-1 du Code SS). 

Indemnisation : l’assesseur reçoit une indemnité pour le temps passé aux audiences (R 
144-3 du Code SS). Son montant est de 75,99 €. Ses frais de déplacement sont 
remboursés. 

• Comment intervenir auprès du TASS ? 

Le Tass compétent est en général celui du domicile. Il doit être saisi dans les deux mois 
à compter de la notification de la décision de la Commission de Recours Amiable (CRA). 
Un dossier hors délai est automatiquement rejeté. 

Son adresse figure sur la notification contestée. 

La demande est déposée au secrétariat du TASS ou adressée par lettre recommandée 
avec accusé de réception : TASS - 3 rue Charlemagne 57 000 METZ ; Tel : 03 87 65 32 
92 fax : 03 87 62 16 30. 

La procédure est orale et gratuite mais il est préférable de se faire aider par une des 
instances de la Cgt : section syndicale, syndicat, UL, UD afin d’établir des observations, 
conclusions écrites argumentées. 

• Recours possible 

Le TASS statue en dernier ressort jusqu’à la valeur de 4 000€ (R 142-25 Code SS). 

Il est toujours possible de saisir la Cour de cassation dans un délai de 2 mois à partir de 
la date de notification du TASS. C’est cependant moins onéreux, compte tenu du coût 
de saisine de cette instance. 

Pour un litige supérieur à 4 000 € ou montant indéterminé, on peut faire appel devant 
la chambre sociale de la Cour d'appel dans un délai d'1 mois à partir de la date de 
notification du TASS. 

A noter : 

Contrairement à une idée reçue, aucune disposition n’interdit le cumul entre les 
fonctions de conseiller prud’homme et celles d’assesseur des juridictions de la sécurité 
sociale (source : La Commission, juin 2010 3ème édition, page27) 

• Mandatés TASS:  

 
MEYER Yves                          PETULLA Carmella 
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Présentation de la mandature  
du régime spécial de sécurité sociale  

dans les mines. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La CANSSM comprend 3 services territoriaux (Nord, Sud et Est). Ce dernier a son siège à METZ. 
Un Conseil de 20 membres dont 3 cgt donne des avis notamment sur l’offre de santé en territoire.  

L’OFFRE DE SANTÉ (RÉSEAU FILIÉRIS) comprend, pour le 1er degré, la médecine généraliste 
ambulatoire et les soins infirmiers, les soins dentaires, l’optique, les services de soins infirmiers 
à domicile. 

Pour le 2ème degré, la médecine spécialiste ambulatoire, 

Pour le 3ème degré, la médecine hospitalière et les établissements de soins de suite et de 
réadaptation. 

Elle est ouverte à tous, quel que soit le régime d’affiliation. Ce sont des médecins salariés qui y 
pratiquent. 

Y est assuré UNE PRISE EN CHARGE MÉDICO-SOCIALE avec :  
- Application des tarifs conventionnels de secteur 1  
- Pratique du Tiers Payant  
- Pas de dépassement d’honoraires  
- Prise en charge des bénéficiaires de la CMU.  
- La prise en charge de nos patients, globale et personnalisée, repose sur la coordination de nos 
professionnels de santé et inclut la prévention, l’éducation à la santé, les soins et le suivi.  

LES SOINS DENTAIRES sont assurés, pour Moselle-Est à  BEHREN-LES-FORBACH, CREUTZWALD, 
FORBACH, CRÉHANGE,  FAREBERSVILLER, FREYMING MERLEBACH, STIRING, L’HOPITAL et SAINT-
AVOLD. Pour le secteur FER à AUDUN LE TICHE. 

DES MAGASINS OPTIQUE FILIERIS existent à FORBACH et FREYMING MERLEBACH.  

La gouvernance est assurée par la caisse autonome nationale (CANSSM) qui a son siège à PARIS, avec 
un Conseil d’Administration de 31 membres dont 15 représentants des affiliés, 3 CGT (Richard CAUDY 
Fnme/cdf, Moselle, président de la COSS (Commission d’offre de santé et de soins).  

Le CA détermine les orientations relatives à la mise en œuvre de la politique de santé ainsi qu'à 
l'organisation du système de soins et au bon usage de la prévention et des soins ; les orientations de 
la politique de gestion du risque et les objectifs prévus pour sa mise en œuvre, les orientations de la 
politique de prévention et d'action sanitaire et sociale, les budgets nationaux de gestion et 
d'intervention. Il assure le suivi des gestions déléguées comme les prestations ‘l’assurantiel’  par la 
CNAMTS ou les retraites par la CDC, ou encore l’ASS par l’ANGDM. 
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Des CENTRES de SANTE fonctionnent, pour Moselle-Est à BEHREN-LES-FORBACH, CARLING, 
COCHEREN, CRÉHANGE,  CREUTZWALD, DIESEN, FALCK, FAREBERSVILLER, FOLSCHVILLER, 
FORBACH, FREYMING, GROSBLIEDERSTROFF, HAM SS VARSBERG, HOMBOURG HAUT, 
LONGEVILLE LES ST AVOLD, L’HOPITAL MERTEN, PETITE ROSSELLE, PUTTELANGE AUX LACS, 
ROUHLING, SAINT-AVOLD, SARREGUEMINES SCHOENECK, SPICHEREN et STIRING WENDEL. Pour 
le secteur du FER, ils sont situés à ALGRANGE, AUDUN LE TICHE, BURE, MOYEUVRE GRANDE STE-
SÉGOLÈNE, OTTANGE, SAINTE MARIE AUX CHÊNES. 

Des CENTRES DE MEDECINE SPECIALISEE fonctionnent à FORBACH avec Dermatologie, 
Rhumatologie, Pédiatrie, ORL et Ophtalmologie et à FREYMING MERLEBACH avec Chirurgie 
dentaire et Optique. 

Comme ETABLISSEMENTS sur le secteur il y a  

-l’hôpital de FREYMING MERLEBACH, 168 lits et places, Hospitalisation de jour | 60 places avec 
Angiologie, Diabétologie, Equipe Mobile De Soins Palliatifs, Hospitalisation à domicile, Médecine 
nucléaire /scintigraphie, Pharmacie, Pôle de Médecine Physique et de Réadaptation, Soins de 
suite et de réadaptation 98 lits de rééducation fonctionnelle et de soins de suite et de 
réadaptation avec salles de sports, piscine, balnéothérapie, salles de kinésithérapie avec 
isocinétisme, ergothérapie, appartement thérapeutique... 

- l’hôpital de CREUTZWALD 128 lits et places avec  Service de Soins et de Réadaptation de jour 8 
places  Hébergement permanent 120 lits : Unité de soins longue durée 60 lits Hébergement pour 
personnes âgées dépendantes (EHPAD) 60 lits (dont 30 lits dédiés pour les malades Alzheimer ou 
troubles apparentés) mais aussi des Consultations avancées (sur RDV)  Oto-Rhino-Laryngologie 
et Rhumatologie 

- l’hôpital de CHARLEVILLE SOUS BOIS, (71 lits) avec 2 services de SSR Polyvalents dans lesquels 
est développée une activité de soins palliatifs sur 10 lits identifiés et une Unité pour Patients en 
Etat Végétatif Chronique. Une unité de soins de longue durée de 30 lits dont 12 lits constituent 
une Unité d'Hébergement Renforcé pour la prise en charge des troubles du comportement liés à 
la Maladie d'Alzheimer. 

Un service d’aide à domicile avec 300 aides à domicile pour le nettoyage du logement, l'entretien 
du linge, la préparation des repas , l'aide à la prise des repas, l'aide à la toilette, l'aide à l’habillage, 
l'aide à la mobilité, les courses, l'aide aux démarches administratives, l'aide à la toilette des 
personnes âgées. 

LA CARMI de l'Est est dotée de 5 SSIAD, à AUDUN LE ROMAN, BRIEY HOMECOURT, FONTOY, 
SPINCOURT et LONGWY dont relèvent 5 infirmiers coordonnateurs, 51 aides-soignantes. Ils 
assurent, sur prescription médicale, aux personnes âgées de 60 ans et plus, malades ou 
dépendantes, aux personnes adultes de moins de 60 ans présentant un handicap, des prestations 
de soins infirmiers. Gérés par des infirmiers coordinateurs qui prennent en charge tous les 
aspects administratifs et médicaux, ils ont pour objectif de permettre d’être soigné à domicile, 
par des infirmier(e)s et des aides soignant(e)s. 

 

 
 

GUILLAUME Bruno                     CHERY Aimé 

SADLER Sonny       
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Présentation de la mandature TCI 

Tribunal du Contentieux de l’Incapacité 

 
 

 

 

 

• Objet :  

Le TCI règle les problèmes liés à l’incapacité dans un cadre judiciaire. Il est saisi dans 
le cas de contentieux: 

• Sur l’invalidité : 

o Invalidité en cas de maladie ou en cas d’accident de droit commun  
o Incapacité permanente en cas d’accident du travail ou en cas de 

maladie professionnelle 
o Inaptitude au travail 

• Sur la tarification des Accidents du Travail : 

o Fixation du taux de cotisation AT 
o Octroi des droits de ristournes de cotisation 
o Imposition de cotisation supplémentaire 
o MDPH 

Les décisions du TCI sont susceptibles d’appel devant la Cour Nationale de l’Incapacité 
et de la Tarification de l’Assurance des Accidents du Travail (CNITAAT). 

Le tribunal se trouve à Nancy (22 rue François  de Neufchâteau 54097 Nancy) et il existe 
une antenne à Metz (27 place Saint-Thiebault 57000 Metz). 

• Mandat : 

Assesseur salarié (syndicale) / PRESIDENT magistrat de carrière ou honoraire / Assesseur 
employeur. 

Les décisions sont prises à la majorité. 

Les membres sont désignés pour 3 ans par ordonnance du premier président de la Cour 
d’appel. Ils doivent respecter le secret du délibéré. 

Les employeurs sont tenus de laisser aux salariés de leur entreprise le temps nécessaire 
pour l’exercice de leurs fonctions (L144-1 du Code SS). 

 

 

Les mandatés au TCI agissent sur les sujets d’ordre « technique » 
concernant les problématiques liées à l’incapacité. Ils siègent en tant 
qu’assesseurs au président (magistrat) et à ce titre participent au 
jugement. 
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• Mandatés TCI : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WERNOTH Paul   ZINCK Eléonore 

CACHOT  Marc   FERSING Jean-Paul   
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Présentation de la mandature  

Pôle Emploi 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Composition 
 
Les IPR sont composées de 10 membres (titulaires et suppléants) représentant les employeurs 
(CGPME-MEDEF –UPA) et de 10 membres (titulaires et suppléants représentant les organisations 
syndicales (CGT-CFDT-CFTC-FO-CFECGC). 
Les membres suppléants peuvent assister aux séances sans droit de vote. 
Les  IPR se réunissent : 12 fois par an 
 
L’IPR Lorraine a décidé de créer 2 Instances Paritaires Territoriales (IPT) :  
-une pour le département de la Moselle 
-une pour les départements de la Meurthe et Moselle, de la Meuse et des Vosges.  

Issu de la fusion ANPE / ASSEDIC (2008), c’est un établissement public à caractère administratif. 

L’IPR, l’Instance Paritaire Régionale de Pôle Emploi  : siège à Nancy (Lorraine) 

• Elle siège au sein de la Direction Régionale de Pôle Emploi. 

• Elle a un rôle consultatif dans la politique régionale de l’emploi, plus particulièrement dans la 
préparation de la programmation régionale des interventions de Pôle Emploi et sur les projets 
de conventions annuelles régionales. 

• Elle a en charge le suivi de l’application de l’accord d’assurance chômage. 

• Il lui appartient notamment de statuer sur les cas d’espèce prévus par l’accord d’application 
n°12 du règlement d’assurance chômage. Exemple : départ volontaire d’un emploi 
précédemment occupé, chômage sans rupture du contrat de travail (chômage partiel), maintien 
du versement des prestations. 

• Elle est chargée d’établir les liens nécessaires avec les autres structures paritaires régionales, 
notamment le COPAREF et les OPCA, afin de développer les échanges sur la formation et 
l’emploi des demandeurs d’emploi, ainsi que la gestion des dispositifs favorisant leur 
reclassement 

• Elle participe aux Comités de Pilotage (COPIL) du Contrat de Sécurisation Professionnelle (CSP) 
à la Préfecture à Metz 4 fois par an. 
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La composition de l’IPT est identique à celui de l’IPR. 
 
Les IPT départementales se réunissent une fois par mois. 
  
Sont traités les cas individuels des salariés : 
 
•Accord 12-1 : départ volontaire d’un emploi précédemment occupé. 
•Accord 12-2 : appréciation des rémunérations majorées. 
•Accord 12-3 : appréciation de certaines conditions d’ouverture des droits (absence d’attestation 
de l’employeur, existence d’un lien de subordination) 
•Accord 12-4 : maintien du versement des prestations (âge de la retraite) 
•Accord 12-5 : remise des allocations et prestations indûment perçues (cumul prestations CPAM, 
CAF) 
 

• Les mandats 
 
Les membres sont désignés pour une durée de 3 ans. 
 
Les Commissaires ne touchent pas de vacations, mais touchent des remboursements de frais de 
déplacement, frais de séjour et perte de salaire. 
 
Champs d’action des mandatés CGT : 
Il faut peser pour que les décisions politiques s’orientent dans l’intérêt des demandeurs d’emploi 
et du Service Public de l’Emploi. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

IPR :   DEMAGEON Rémy   SZYNKOLEWSKI Richard 

IPT 54,55,88 :  ROCHER Odette   DEMAGEON Rémy 

IPT 57 :  SZYNKOLEWSKI Richard KEIBLER Guy 
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Présentation de la mandature URSSAF 

Unions de Recouvrement des cotisations de 

Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales 
 

 

 

 

 

• Objet 

Le réseau URSSAF est la banque de la protection sociale. Elle encaisse les cotisations sociales pour 

les reverser dans les délais très courts aux branches de la Sécurité Sociale (Famille, Maladie, 

Vieillesse…). L’efficacité de la caisse lui a permis également d’être le collecteur de la taxe 

transport versée par les entreprises pour les collectivités locales. 

• Rôle 

Avec la régionalisation, une instance départementale de concertation a été mise en place : 

l’IDIRA. Celle-ci donne un avis à la C.R.A. (Commission de Recours Amiable) qui est devenue 

régionale.  

Elle examine les données de retard de cotisations et les recours des entreprises, lutte contre le 

travail illégal. Les URSSAF sont également concernées par les plans de réductions effectifs 

imposés à la Sécurité Sociale. Les agents sont donc fortement impactés par une augmentation de 

la charge de travail. 

• Mandat 

Les organisations syndicales s’assurent de la bonne marche des URSSAF qui est un des piliers de 

notre protection sociale.  

• Mandatés URSSAF: 

 

 

Depuis la régionalisation des URSSAF en 2013, les conseils départementaux 

n’ont plus de prérogatives. La participation au conseil permet cependant 

d’accéder à des indicateurs sociaux et économiques importants et de suivre la 

question  du reversement des cotisations sociales. 

Jean-Marc DAHLEM   Brice WERNER 

Guy KEIBLER    Jacques MARECHAL 
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Présentation de la mandature CAF 

Caisse d’Allocation Familiale 

 
 
 
 
 
 
 

• La structure CAF. 
 

Le conseil d’administration est composé non seulement de représentants des organisations 
syndicales et patronales mais aussi des représentants des associations familiales UDAF.  
Cette représentation minore le poids des organisations syndicales. 
Celui-ci se réunit en moyenne 8 à 10 fois par an.  
La délégation Cgt est particulièrement attentive à plusieurs points : l’externalisation des activités, 
l’arrivée de sociétés à but lucratif dans le monde de la petite enfance et le renforcement du 
service public.  
 

• Le mandat de conseiller CAF. 
 

Les militants Cgt au conseil d’administration de la CAF de Moselle portent les orientations de leur 
organisation syndicale dans leurs interventions au conseil d’administration. 
Les mandants Cgt siègent à tour de rôle.  
Les mandatés Cgt se réunissent régulièrement avec le syndicat de la CAF pour un échange  et un 
partage d’informations utiles. 
 

• Le champ d’action des mandants. 
 

Nous arrivons souvent à gagner quelques votes sur ces positions mais rarement de quoi 
construire  un vote majoritaire.  
Les administrateurs CAF siègent également en représentation dans différents centres sociaux et 
structures co-financées par la CAF. 
La Cgt ne siège pas dans les commissions de recours amiables (écarté par les autres 
organisations). Elle joue un rôle important dans les commissions d’aides financières.  
 

• Les mandatés CAF : 
 

 

 

Le conseil d’administration de la CAF  dispose encore de prérogatives propres. Il est 
encore conseil d’administration, il vote aussi son budget et décide notamment des 
subventions qu’il verse aux différentes associations et services qui sont pour 
l’essentiel conventionnés par l’organisme.  

 

MARECHAL Jacques   CONTINI Éric 

MARECHAL Valérie   HIRSCH Isabelle 
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Présentation de la mandature CTR 

Comités Techniques Régionaux 

 

 

 

 

 

• Objet . 

Les conseils d’administration des CARSAT, dans la gestion des risques d’accidents du travail et de 

maladies professionnelles (risques AT-MP) sont assistés par des organismes paritaires, les 

Comités Techniques Régionaux (CTR).  

Chaque CARSAT s’appuie sur les CTR, en qualité d’organismes consultatifs, pour développer et 

coordonner la prévention des risques AT-MP dans le but principal de faire progresser l’esprit de 

sécurité dans chaque entreprise. 

• Composition . 

Chaque CTR est composé de : 
� 8 représentants salariés dont 2 Cgt (et 8 suppléants dont 2 CGT) 
� 8 représentants d’employeurs (et 8 suppléants) 

 

Nos différentes professions sont réparties sur 4 CTR pour l’Alsace / Moselle. 
 

• Rôle . 

Les CTR sont consultés sur : 

� Les propositions de majorations de taux supplémentaires pouvant être appliquées aux 

employeurs pour non-exécution des mesures de sécurité prescrites par injonction relevée 

par le contrôleur du service de prévention. 

 

� Les propositions de minoration de taux pouvant être accordées aux entreprises qui 

mènent des actions allant au-delà des prescriptions réglementaires en matière de 

prévention et d’amélioration des conditions de travail.  

La CGT participe à la prévention des accidents du travail et des maladies 

professionnelles à travers sa participation aux comités techniques régionaux 

(CTR). Les Caisses d’Assurance Retraite et de Santé au Travail (CARSAT) (ex CRAM) 

ont un rôle essentiel en matière de prévention des risques professionnels. 
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� Sur les propositions de récompense (financière ou médaille) aux travailleurs, agents de 

maîtrise, chefs d’entreprise qui se sont signalés par leur activité et leurs initiatives en 

matière de prévention. 

 

� Sur les subventions pouvant être accordées aux entreprises pour la réalisation de 

certaines mesures de prévention à titre d’expérimentation. 

 

� Sur l’institution de nouvelles mesures de prévention auxquelles seront obligatoirement 

soumis les employeurs exerçant une même activité. 

 

• Mandat . 

Les membres CTR sont informés sur le contenu  des conventions d’objectifs, prévues par la loi du 

27 janvier 1987. Celles-ci permettent des prêts non remboursables, si la réalisation totale du 

contrat au terme, aux entreprises pour la réalisation d’aménagements destinés à assurer une 

meilleure protection et pour l’amélioration des conditions de travail des salariés. 

Les membres  peuvent participer à des groupes de travail inter CTR et  proposer des actions dans 

le but de faire baisser la sinistralité. 

Les CTR doivent jouer un rôle dans la diffusion de l’information en matière de prévention. 

 

• Mandatés CTR : 

 

 LAAS Jean-Michel   VAROQUI Pascal 

LAHMADI Mohamed           MOHAMMEDI Lamine 

ZAMARA Marian    EVRAD Chantal 

GOULON Michel    PELZER Cyril 
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