
Fiche n06 Mandat de Conseiller(ère) CPAM 

RENOUVELLEMENT DES MANDATS D'ADMINISTRATEURS SECURITE SOCIALE 
FICHE MANDAT DE CONSEILLER-ERE CPAM 

Cette fiche est un repère pour le fonctionnement et les attributions d'un conseil CPAM et le 
rôle d'un conseiller CGT CPAM. 

Le conseiller CGT: 

o Le mandat est confié par l'organisation. II n'est pas la propriété du conseiller 

o C'est un mandat: 
confié par les syndiqués, par l'intermédiaire de l'organisation; 
interprofessionnel: il concerne les assurés sociaux d'un territoire donné; 
collectif, bien qu'exercé individuellement, car il s'exerce avec d'autres 
titulaires et suppléants. Cela permet de construire un e réflexion et de 
propositions collectives dans le cadre des orientations CGT; 

o Le conseiller CGT est : 
un militant de la CGT à part entière; il est donc nécessaire de participer à 
la vie de son organisation, aux initiatives, aux actions. Sa responsabilité 
spécifique peut de plus permettre de développer des propositions et initiatives 
pour rendre plus perceptibles les enjeux de la sécu et son utilité. 
Une personne publique qui engage la responsabilité de la CGT quand il 
s'exprime. II est en contact avec les institutions, les élus, le gouvernement, 
les organisations patronales, les autres organisations syndicales, les 
associations. 
Ses relations régulières avec les administrateurs des autres organisations 
syndicales lui permettre d'être un acteur du syndicalisme rassemblé que 
porte la CGT. 

o Son activité: 
II doit avoir un lien avec les administrateurs CGT des autres branches de la Sécu 
mais, plus largement, avec ceux qui interviennent dans le domaine de la 
protection sociale. 
II a le lien avec les personnels de la Sécu, notamment par le syndicat CGT mais 
aussi les membres du personnel qui siègent au conseil. Ce lien est important pour 
l'exercice de son mandat, sans se substituer pour autant au syndicat des 
personnels. II représente les assurés sociaux. 
Pour être à l'aise dans «sa peau de conseiller CGT », il est nécessaire de 
connaître les repères revendicatifs de la CGT, ses orientations. 
II est important que les conseillers fassent, individuellement ou collectivement, un 
compte-rendu de leur mandat, expriment leurs attentes vis-à-vis de leur 
organisation ... 
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Fiche n07 : Mandat de I'administrateur(trice) CAF 

RENOUVELLEMENT DES MANDATS D'ADMINISTRATEURS SECURITE SOCIALE 
FICHE MANDAT DE L'ADMINISTRATEUR CAF 

Cette fiche n'a pas la prétention d'être exhaustive mais simplement d'éclairer les 
organisations de la CGT qui s'engagent dans la recherche de militant-e-s, pour représenter 
la CGT dans les conseils d'administration des C.A.F. 
Le mandatement est porteur d'un engagement particulièrement important. En effet la CE 
confédérale a décidé d'une campagne de reconquête de la Sécurité sociale et de la 
protection sociale, dans laquelle les questions de politique familiale et d'accompagnement 
social sont prépondérantes. 

Mais de plus: , 
Notre responsabilité est engagée en tant que premtère- orqantsatton syndicale de 
salariés au sein de la représentation paritaire des organismes sociaux dont les C.A.F. 
où nous sommes souvent les seuls à porter des propositions alternatives répondant 
aux besoins des familles et des allocataires. 
Aujourd'hui dans les Conseils d'administration départementaux, nous avons notre 
vision de la protection sociale et nos propositions à porter et à faire partager par le plus 
grand nombre pour changer et faire évoluer les orientations prises. 
Le rôle des Administrateurs des C.A.F. en lien avec l'organisation syndicale et plus 
précisément avec l'union départementale, qui procède à leur désignation, doit 
s'attacher à répondre aux besoins des allocataires et de leurs familles. 
Ils doivent donc s'investir dans des prises de responsabilités à travers leur participation 
dans les instances décisionnelles et de gestion des caisses, qui règlent par leurs 
délibérations les affaires de l'organisme: 

Election du Président et des Vice-présidents; 
Election des membres du bureau; 
Désignation des administrateurs siégeant dans les commissions (Action sociale, 
aides individuelles, recours amiables, fraudes, financement, marchés ... etc.) ; 
Etablir les statuts et le règlement intérieur de l'organisme; 
Orienter et contrôler l'activité de l'organisme en se prononçant sur le ou les 
rapports, soumis par le président du C.A. et le directeur, relatifs au 
fonctionnement administratif et financier de l'organisme; 
Voter les budgets; 
Adopter les propositions de marchés présentés par le directeur et préparé par la 
commission des marchés; 
Enfin, veiller aux bonnes relations avec les usagers. 

Sans être exhaustif, il est bon de préciser que les représentations extérieures ont également 
toutes une importance certaines (Centres sociaux, famille rurale, associations ... ). 

Au-delà, les administrateurs peuvent être appelés à représenter la C.A.F. dans les instances 
de concertations avec le conseil général ou des services déconcentrés de l'état comme la 
Commission départementale de la petite enfance (M.D.P.E.), la Maison départementale des 
personnes handicapées (M.D.P.H.), les offices publics d'HLM (O.P.H.) ... etc. 
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La plupart du temps ils participent à l'élaboration des schémas départementaux 
d'accompagnement social qui impactent les politiques d'articulation vie professionnelle et vie 
familiale. 

Les administrateurs des C.A.F., sont amenés naturellement à intégrer les collectifs 
« protection sociale» des unions départementales, pour: favoriser les échanges, définir les 
positions et propositions de nature à conforter et alimenter la démarche revendicative de la 
CGT. 

En conclusion, si l'implication des administrateurs CGT dans la gestion des C.A.F. est 
importante, il apparaît primordial de maintenir en permanence le lien avec l'ensemble des 
organisations de la CGT. 

A ce titre, la confédération a mis en place un réseau des C.A.F., avec des administrateurs 
référents régionaux et des représentants des personnels siégeant dans les conseils 
d'administrations des caisses, facilitant ainsi la circulation des informations et la 
connaissance des prises de positions des uns et des autres. 

37 



Fiche n08 : Mandat de I'administrateur(trice) CARSAT 

RENOUVELLEMENT DES MANDATS D' ADMINISTRATEURS SECURITE SOCIALE 
FICHE MANDAT DE L'ADMINISTRATEUR CARSAT 

Cette fiche est élaborée par des militants. Elle n'a pas la prétention d'être exhaustive mais 
simplement d'éclairer nos camarades qui s'engagent pour représenter la CGT dans les 
Conseils d'Administration des CARSAT. 

Dans notre volonté de reconquête de la sécurité sociale, l'engagement que nous allons 
prendre pour les 5 prochaines années est un acte politique important. 
Par nos interventions et nos déclarations, nous défendons les salariés et engageons notre 
organisation syndicale. 

La Caisse d'Assurance Retraite et de Santé Au Travail (ancienne CRAM devenue CARSAT) 
est un organisme régional de la sécurité sociale. C'est une institution de droit privé exerçant 
des missions de service public autour des prestations retraite et de la prévention des risques 
profession nels. 

La CARSAT a un fonctionnement paritaire entre organisations syndicales de salariés et 
d'employeurs, auquel s'ajoutent des personnalités qualifiées ou représentants de mutuelle», 
le conseil d'administration est composé de : 

- 8 titulaires salariés (2 CGT ; 2 CFDT ; 2 FO ; 1 CFTC ; 1 CFEjCGC) et autant de 
suppléants; 

- 8 titulaires employeurs (MEDEF ; CGPME ; UPA) et autant de suppléants; 
- 1 représentant de la mutualité; 
- 4 personnes qualifiées. 

Lieu d'opposition mais aussi de discussion, le conseil d'administration: 
- Elit le Président et le ou les Vice-présidents (maximum 3) ; 
Etablit le règlement intérieur du conseil; 
Oriente et contrôle l'activité de la Caisse en se prononçant sur les rapports soumis par la 
direction ayant trait au fonctionnement administratif et financier; 
Donne mandat au directeur et au président de signer le Contrat Pluriannuel de Gestion 
(CPG) ; 
Vote les budgets; 
Contrôle l'application par le directeur et l'agent comptable des dispositions législatives et 
réglementaires ainsi que l'exécution des délibérations; 
Veille aux bonnes relations avec les assurés sociaux; 
Désigne les administrateurs siégeant dans les différentes commissions mises en place. 

Certaines commissions sont inscrites dans les textes législatifs et d'autres sont mises en 
place en fonction des besoins régionaux. Une attention particulière est à porter sur: 
o La Commission d'action sanitaire et sociale (ASS) 
Cette commission traite les dossiers de projet de logement et cadre de vie de structures 
d'accueil pour personnes âgées pour lesquels nous subventionnons (équipement) ou 
nous effectuons des prêts sans intérêt (Construction). 
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Elle s'occupe également des dossiers de secours individuels. Nous connaissons 
aujourd'hui une forte augmentation de demandes de secours de personnes âgées de plus 
en plus en dessous du seuil de pauvreté. 

o La Commission Régionale Accident du Travail - Maladies Professionnelles 
(CRAT/MP). 
Cette commission, issue le la loi HPST, fruit de nos actions pour conserver un 
rayonnement santé au travail au sein de la sécurité sociale, bloquant ainsi l'intégration 
de la politique de santé au travail au sein des ARS, est une instance stratégique de 
grande importance lorsque l'on veut agir pour faire reculer la sinistralité que nous vivons 
dans les entreprises. Cette commission est strictement paritaire. Elle est composée de 
membres de la CARSAT et de CTR. Elle doit être sous notre impulsion un des 
déterminants du ré-ancrage en territoires de la sécurité sociale sur les enjeux du travail 
et de la santé ou se joue l'avenir des champs professionnels et territoriaux. 
La CRATjMP développe et coordonne la prévention des accidents du travail et des 
maladies professionnelles. Elle concoure à l'application des règles de tarification des 
accidents du travail et des maladies professionnelles. 
Elle peut aussi, sur délégation du Conseil d'Administration, valider les décisions des 
Comités Techniques Régionaux, revoir le classement des risques des entreprises, 
octroyer des ristournes ou imposer des majorations de cotisations lors des recours 
gracieux formulés par les entreprises. 

o La Commission de Recours Amiable (CRA) 
Cette commission est la première instance de recours sur les décisions prises par la 
CARSAT au sujet des retraites (validation de trimestres, refus de retraite pour 
invalidité ... ) 

o La Commission de remises de dettes (CRD) 
Cette commission statue sur les trop perçus des pensions retraites. 

o La Commission des marchés 
Cette commission examine l'ensemble des appels d'offres impactant le fonctionnement 
de la caisse. 

Place au sein de la CGT: 
Le rôle des administrateurs au sein des CARSAT est primordial dans notre volonté d'agir 
pour le « bien travailler et le bien vieillir », Mais la responsabilité d'administrateur est 
double: 
~ Représenter la CGT au sein de l'organisme; 
.> Prendre toute sa place au sein de la CGT dans la bataille revendicative sur la santé, la 
retraite et l'ensemble de la protection sociale. 

Ce qui suppose un lien permanent avec les structures de la CGT, pour y faire le compte 
rendu du mandat, et pour impulser l'activité revendicative autour de ces questions. 
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Fiche n09 : Mandat de I'administrateur-trice URSSAF 

RENOUVELLEMENT DES MANDATS D'ADMINISTRATEURS SECURITE SOCIALE 
FICHE MANDAT DE L'ADMINISTRATEUR URSSAF 

Cette fiche élaborée par des militants du « Réseau des Administrateurs URSSAF» n'a 
pas la prétention d'être exhaustive mais simplement d'éclairer nos camarades qui vont 
s'engager, dans les semaines à venir, pour représenter la CGT dans les conseils 
d'administration des URSSAF et les conseils départementaux qui seront créés lors de la mise 
en œuvre de la régionalisation du réseau des organismes du recouvrement des recettes de 
la Sécurité sociale et de l'assurance Chômage. 

Plus particulièrement pour ce renouvellement 2011, cet engagement ne doit pas être 
pris à la légère. En effet la CE confédérale a décidé d'une campagne de reconquête de la 
Sécurité sociale et de la protection sociale, dans laquelle les questions de financements sont 
primordiales. 

Mais de plus: 
Notre responsabilité est engagée en tant que première organisation syndicale de 
salariés au sein de la représentation paritaire des organismes sociaux dont les URSSAF. 
Qui mieux que notre voix et notre présence pour faire entendre notre 
différence! 
Contre notre volonté, les URSSAF sont engagées dans un processus de 
régionalisation, au premier janvier 2012 pour les trois premières, au premier janvier 
2013 pour dix autres et au premier janvier 2014 pour les dernières. Cette 
régionalisation en cours nous impose plus que jamais d'être présents, revendicatifs et 
actifs dans l'intérêt de l'ensemble des salariés et des personnels des URSSAF. 

Aujourd'hui dans les Conseils d'administration départementaux comme demain dans 
les CA régionaux et Conseils Départementaux, nous avons notre vision de la protection 
sociale et nos propositions à porter et à faire partager par le plus grand nombre pour 
changer et faire évoluer les orientations prises. 

Le rôle des Administrateurs d'unions de recouvrement peut paraître moins vaste et 
plus technique que celui des gestionnaires des autres caisses prestataires des 
organismes de Sécurité Sociale mais il n'en est pas moins important et délicat car 
il assure au jour le jour le recouvrement des fonds indispensables pour le paiement des 
prestations sociales (maladie, famille, retraite, accidents du travail et maladies 
professionnelles, indemnités chômage). 
L'une des principales et plus délicates fonctions des Administrateurs d'union de 
recouvrement, en dehors de l'organisation générale des services, est celle qui se 
rapporte aux difficultés du recouvrement et qui intéresse, au premier chef, les 
membres de la commission de recours amiable. Nous devons être particulièrement 
attentifs également aux questions portant sur le contrôle du recouvrement des 
cotisations et contributions, leur nombre et leur qualité. 
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II convient d'évoquer enfin un aspect non négligeable du rôle des Administrateurs, c'est 
la question des relations publiques et spécialement des rapports avec les usagers (les 
entreprises étant des instances de subrogation pour l'ensemble des cotisations, CSG et 
CROS déjà prélevées sur les fiches de paye des salarié-e-s), c'est à dire avec les 
multiples et très diverses catégories d'employeurs et de travailleurs indépendants. 
Le mandat d'administrateur URSSAF donne également accès à des éléments de 
compréhension de l'évolution économique des entreprises et des territoires. Les 
militant-e-s URSSAF sont destinataires de toute une série de documents permettant 
une fonction précieuse de veille et d'alerte pour les organisations et syndicats CGT. 

Organisation générale: 

Les Administrateurs règlent par leurs délibérations les affaires de l'organisme: 
Election du Président et des Vice-présidents; 
Election des membres du bureau ; 
Désignation des Administrateurs siégeant dans les commissions; 
Adoption de la nomination du directeur et de l'agent comptable proposés par le 
directeur de la caisse nationale (ACOSS) ; 
Nommer, sur la proposition du directeur, les emplois des agents de direction; 
Désigner les agents chargés de l'intérim des emplois de direction, sous réserve de leur 
agrément par l'autorité de tutelle; 
Etablir les statuts et le règlement intérieur de l'organisme; 
Orienter et contrôler l'activité de l'organisme en se prononçant sur le ou les rapports, 
soumis par le directeur, relatifs au fonctionnement administratif et financier de 
l'organisme; 
Autoriser le président à signer, conjointement avec le directeur, le contrat pluriannuel 
de gestion; 
Voter les budgets; 
Contrôler l'application par le directeur et l'agent comptable des dispositions législatives 
et réglementaires, ainsi que l'exécution des délibérations; 
Adopter les propositions de marchés présentés par le directeur et préparé par la 
commission des marchés; 
Enfin, veiller aux bonnes relations avec les usagers. 

Enfin le mandat du recouvrement doit être élargi grâce aux liens indispensables à 
établir avec les Comités d'entreprises sur les aspects économiques de leurs 
responsabilités. Cet aspect est trop négligé dans notre pratique d'administrateur, il 
pourrait pourtant créer des synergies, y compris avec nos syndicats CGT 
d'entreprises, dont l'intérêt est évident en termes de meilleures connaissance de 
ce que représente la part du salaire socialisé, les exonérations sociales consenties 
aux employeurs, le salaire réellement versé par les employeurs, etc. 

En conclusion, ne jamais oublier la règle d'or de tout mandaté militant-e de la CGT qui 
est de demeurer au contact et en relation directe avec l'organisme statutaire qui l'a 
mandaté, en l'occurrence son Union Départementale et sa région, et à l'écoute de l'instance 
qui peut lui apporter l'information « le réseau CGT des Administrateurs URSSAF », piloté et 
animé par la confédération, qu'il conviendrait de renforcer dans la prochaine mandature. 
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Fiche nOlO: Le mandat d'administrateur (ou de conseiller) - 
Généralités 

L'ordonnance na 334 du 24 avril 1996 a rétabli le principe de la désignation par les 
organisations nationales de salariés et d'employeurs représentatives au niveau national des 
membres des conseils ou conseils d'administration des organismes de la Sécurité sociale qui 
avait été supprimé, pour certaines catégories d'entre eux (assurés sociaux et travailleurs 
indépendants), par la loi en 1982. De ce fait, la dernière élection de ces représentants dans 
les CPAM et les CAF fut organisée le 19 octobre 1983. 

A - La désignation des membres du conseil ou du conseil d'administration. 
o les membres des conseils ou conseils d'administration: 
On distingue les membres ayant voix délibérative et ceux ayant voix consultative. 
Les membres ayant voix délibérative comprennent notamment les représentants des 
assurés sociaux désignés par les confédérations syndicales de salariés représentatives 
au plan national, les organisations d'employeurs et celles des travailleurs 
indépendants. Appartiennent aussi à cette catégorie: les représentant de la mutualité 
(CNAM, CARSAT, CPAM, CGSS), ceux des associations familiales (CNAF et CAF), les 
représentant d'exploitants agricoles, les personnes qualifiées et les représentants 
d'institutions intervenant dans le domaine de l'assurance maladie (CPAM). 
Les membres ayant voix consultative sont les représentants des associations familiales 
siégeant dans les conseils de la CNAV, de la CRAMIF, des CARSAT et des CGSS, les 
représentants du personnel de la caisse (CAF ... ). 

o la procédure de désignation: 
L'organisation qui désigne fait remplir une fiche individuelle à ses mandatés. Les 
dispositions à respecter sont énoncées par les articles L. 231-6 et L. 231-6-1 du Code 
de la Sécurité sociale. Ces mandatés ne doivent pas avoir de condamnations inscrites 
au casier judiciaire et jouir de leurs droits civiques. 
Les membres des conseils des caisses nationales, de I'ACOSS et de I'UCANSS sont 
nommés par arrêté du ministre chargé de la Sécurité sociale. Ceux des conseils des 
organismes locaux sont nommés par le Préfet de région dans laquelle l'organisme a son 
siège. 
Les organisations désignatrices adressent la liste des personnes qu'elles désignent, par 
courrier recommandé, soit au Préfet de région, soit au ministre chargé de la Sécurité 
sociale, selon qu'il s'agit d'un organisme local ou d'un organisme national de la 
« Sécu ». 
Si le Préfet relève un cas d'incompatibilité, il doit intervenir auprès de l'organisation 
ayant désiqné le candidat pour lui signifier sa décision motivée de refus de nomination 
et lui demander de communiquer la fiche d'un nouveau candidat. 
Un contrôle des situations est effectué après la mise en place des conseils. 

o le remplacement des membres des conseils: 
Les membres du conseil ou du C.A peuvent être remplacés en cas: de démission, de 
décès ou de déchéance du mandat. La vacance du siège peut être prononcée soit parce 
que le membre du conseil ou du C.A se trouve, en cours de mandat, dans une situation 
d'incompatibilité prévue par le Code de la Sécurité sociale (L. 231-6-1), soit parce qu'il 
a cessé d'appartenir à l'organisation qui l'a désigné, soit parce se celle-ci a demandé 
son remplacement. 
L'article L. 231-3 du Code de la Sécurité sociale précise que lorsque le siège d'un de 
ses représentants titulaire ou suppléant devient vacant, l'organisation nationale 
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concernée désigne un ou plusieurs représentants. Le Préfet de région procède ensuite 
au remplacement du membre concerné, par arrêté. 

o Les représentants du personnel siégeant à titre consultatif dans les organismes 
nationaux (sauf à I'UCANSS) et locaux sont élus par les cadres et les employés des 
organismes à raison d'un représentant pour les cadres et assimilés, ainsi que deux 
représentants pour les employés et assimilés. 

B - Les conditions requises pour la désignation: 
Pour être membre du conseil ou du C.A d'un organisme national, régional ou local, il est 
nécessaire de remplir un certain nombre de conditions énumérées par le Code de la Sécurité 
sociale. 

o Les 4 conditions de désignation: 
- L'âge: voir entre 18 et 65 ans (sauf pour le représentant des retraités en qualité de 

« personne qualifiée») ; 
- Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation à une peine en correctionnelle ou, dans 
les cinq années précédant la date de la nomination, à une peine contraventionnelle 
prononcée en application de code de la Sécurité sociale; 

- Ne pas avoir encouru l'une des condamnations mentionnées aux articles L. 6 et L. 7 
du code électoral qui concernent respectivement les divers cas d'incapacité 
électorale; 

- En revanche, aucune condition de nationalité ni de résidence n'est exigée des 
candidats. 

Les conditions requises pour être désigné dans une CPAM sont énoncées par la circulaire DSS/4B 
na 245 du 31 juillet 2009 complétée par celle na 326 du 28 octobre 2009 applicable aux CPAM. 

o Les cas d'incompatibilité : 
On distingue les incompatibilités générales, celles s'appliquant aux caisses générales de 
la Sécurité sociale (CGSS) et celles liées aux activités exercées dans le ressort de 
l'organisme de Sécurité sociale. 
• Incompatibilités générales: 
1. Les assurés volontaires, les employeurs et les travailleurs indépendants qui n'ont 

pas satisfait à leurs obligations à l'égard des organismes de recouvrement de 
Sécurité sociale dont ils relèvent. 

2. Les membres du personnel des organismes du régime général de Sécurité sociale, 
de leurs unions, fédérations ou de leurs établissements, ainsi que les anciens 
membres qui ont cessé leur activité depuis moins de cinq ans, s'ils exerçaient une 
fonction de direction dans la branche pour laquelle ils sollicitent un mandat, ou qui 
ont fait l'objet depuis moins de dix ans d'un licenciement pour motif disciplinaire. 
L'incompatibilité concerne: 

- Les personnes en activité: l'impossibilité d'être désigné ne se limite pas au 
seul organisme où le salarié travaille mais vaut pour l'ensemble des 
organismes de la Sécurité sociale. 

- Les anciens salariés qui exerçaient une fonction de direction (directeur, agent 
comptable) et qui ont cessé leur activité depuis moins de cinq ans ne peuvent 
être membre de conseil dans un organisme de la branche où ils exerçaient 
leur fonction. Par cessation d'activité, il faut entendre la totale rupture du lien 
de travail avec l'organisme. Par exemple, un agent comptable en retraite qui 
n'a pas encore obtenu quitus pour sa gestion comptable ne peut être désigné. 

- Les anciens salariés licenciés pour motif disciplinaire depuis moins de dix ans 
ne peuvent être désignés membres de conseil ou de C.A dans un organisme 
de Sécurité sociale quelle que soit la branche. 
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• Incompatibilités concernant les CGSS et celles liées aux activités exercées dans le 
ressort de l'organisme de Sécurité sociale: voir le « Guide de la gouvernance des 
organismes de la Sécurité sociale» (éditions Docis) remis par la caisse à chaque 
nouvel administrateur-trice, page 134. 

Les conditions de désignation particulières: 
o Celles requises des assurés sociaux: Il n'est pas exigé pour cette catégorie de 
membres de conseil d'être assuré social au régime général de Sécurité sociale au titre 
de l'un au moins des risques maladie, maternité, invalidité, décès et accidents du 
travail. 

o Celles requises des employeurs et travailleurs indépendants: Le membre 
« employeur» du conseil doit satisfaire aux conditions communes prévoyant d'être à 
jour de ses obligations en matière de Sécurité sociale. Voir page 136 du «Guide» 
mentionné ci-dessus. 

o Celles requises des autres catégories: II n'est pas exigé des membres des conseils 
d'administration des CAF d'avoir la qualité d'allocataire ou d'ancien allocataire. Pour les 
CPAM : voir les circulaires DS/4B N° 245 et 326 de juillet et octobre 2009. Les 
membres siégeant dans les Unions régionales des caisses d'assurance maladie 
(URCAM) sont désignés parmi les représentants des CPAM, membres de l'union 
régionale et parmi les représentants des régimes d'assurance maladie autres que le 
régime général. 

Le contrôle des conditions de désignation: 
La date à laquelle s'apprécient les situations qui interdisent à un membre de conseil ou de 
C.A d'être désigné est celle à laquelle la désignation a été communiquée au préfet, celui-ci 
devant tenir compte de la date d'expédition du courrier. 
Les préfets notifient les décisions motivées de refus de nommer une personne ne 
remplissant pas les conditions juridiques aux responsables des organisations désignatrices 
en leur demandant de procéder sans délai à de nouvelles désignations. 
Afin de permettre au préfet de vérifier régulièrement si les membres des conseils en place 
remplissent toujours les conditions requises, ceux-ci doivent lui retourner tous les deux ans 
une fiche individuelle accompagnée de l'attestation sur l'honneur. 
La mission nationale de contrôle (MNC) assure pour le compte des Préfets de région, la 
préparation de la composition des conseils d'administration et conseils, notamment la 
vérification de la situation des administrateurs au regard des incompatibilités et inéligibilités 
posées par l'article L. 231-6 du Code de la Sécurité sociale. 

C - Le statut des membres des conseils et conseils d'administration. 
o L'exercice du mandat. 
La durée: 
Le mandat des membres des conseils est de cinq ans (article L. 231-2 du Code de la 
Sécurité sociale). 
Il peut prendre fin avant l'expiration de ces cinq ans, par suite de démission, de décès, 
de déchéance ou de révocation. Les nouveaux représentants désignés siègent jusqu'au 
renouvellement de l'ensemble des conseils. 
En cas de dissolution du conseil d'un organisme de Sécurité sociale au cours des quatre 
premières années suivant sa désignation, il est procédé à de nouvelles désignations 
pour la durée du mandat restant à courir jusqu'au renouvellement suivant de 
l'ensemble des conseils (article L. 231-4 du Code de la Sécurité sociale). 

La démission: 
Le membre démissionnaire envoie sa lettre de démission à l'organisation qui l'a désigné 

44 



et il appartient à celle-ci d'informer l'autorité administrative qui a procédé à la 
nomination. 

II peut indiquer dans sa lettre qu'il continuera à participer à la gestion de l'organisme 
jusqu'à la date à laquelle son successeur aura été nommé par arrêté et pourra assurer 
son remplacement. 
La démission prend effet à compter de la désignation du remplaçant par un arrêté. 

Le temps nécessaire à l'exercice du mandat: 
Les employeurs sont tenus de laisser aux salariés désignés dans un conseil ou un C.A 
d'une caisse de « sécu », le temps nécessaire pour se rendre et participer aux séances 
plénières du conseil ou des commissions qui en dépendent. 
Le temps passé hors de l'entreprise pendant les heures de travail par les 
administrateurs pour l'exercice de leurs fonctions est assimilé à une durée de travail 
effectif (droits, maintien de la rémunération et des éléments du salaire, etc.). 
Les membres qui travaillent en continu ou discontinu posté ont droit à un 
aménagement d'horaires de leur travail, de façon à leur garantir un temps de repos 
minimum. 

En aucun cas, l'exercice du mandat ne peut être une cause de rupture par l'employeur 
du contrat de travail, à peine de dommages et intérêts au profit du salarié (article L. 
231-11 du Code de la « Sécu »). 
Le licenciement par l'employeur d'un salarié exerçant le mandat de membre du conseil 
ou ayant cessé son mandat depuis moins de six mois est soumis à la procédure prévue 
par le Code du travail (articles L. 2411-3, L. 2412-2 et L. 2421-8), qui prévoit que le 
licenciement ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail ou de 
l'autorité qui en tient lieu, sauf en cas de faute grave. 

Lorsque le membre salarié est titulaire d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat 
de travail temporaire, il bénéficie des mêmes garanties et protections que celles qui 
sont accordées par le Code du travail aux délégués syndicaux titulaires de tels contrats. 

Dans les branches d'activité à caractère saisonnier, les délais de protection tels que 
définis précédemment sont prolongés d'une durée égale à la période habituelle. 

o les sanctions possibles contre les membres des conseils: 
Outre la démission d'office en cas d'une ou plusieurs incompatibilités sus-décrites, les 
membres des conseils ou des C.A peuvent se voir appliquer certaines sanctions d'ordre 
administratif ou pénal, s'ils sont reconnus personnellement responsables de la 
mauvaise gestion de l'organisme à l'administration duquel ils participent. 
Les membres de l'Inspection générale des affaires sociales (IGAS) peuvent aussi 
proposer au ministre de tutelle « la mise en cause des responsabilités encourues dans 
le fonctionnement des organismes de Sécurité sociale» (article D. 113-1 du Code de la 
« Sécu »). 

Les sanctions administratives sont: la suspension ou la dissolution du conseil, la 
révocation d'un ou plusieurs membres du conseil. 
Les administrateurs ayant fait l'objet d'une mesure de dissolution ne peuvent pas être 
nommés aux mêmes fonctions avant l'expiration d'un délai de quatre ans. 
Les membres révoqués ne peuvent être nommés à ses mêmes fonctions pendant un 
délai de quatre ans à dater de l'arrêté de révocation. 
Avant de prendre une décision de révocation, le ministre recueille l'avis du conseil dans 
lequel siège le membre intéressé. 
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Les sanctions pénales sont soit celles prévues par le Code de la Sécurité 
sociale (articles L. 272-1, L. 272-2), soit celles liées au secret professionnel (articles L. 
226-13, L. 226-22 du Code pénal). 
Les circulaires de la CNAV nO 65 du 18 novembre 2008 et de la CNAF nO 37 du 31 mars 
2005 présentent les règles applicables aux caisses de Sécurité sociale en matière de 
secret professionnel. 
La jurisprudence des juridictions administratives et judiciaires a progressivement bâti 
la définition de l'information à caractère secret qui peut se définir comme l'information 
dont la connaissance est réservée à quelques uns (par ex. : l'état civil des assurés et 
des allocataires et leurs adresses, leurs coordonnées bancaires, les indications 
concernant leur état de santé ou leur situation sociale, les indications relatives à la 
situation de fortune des assujettis ainsi qu'à leur profession actuelle ou antérieure, 
etc.). 
En revanche, n'ont pas un caractère confidentiel et peuvent être divulgués les 
renseignements relatifs à la marche générale de l'organisme, à sa situation financière 
et à l'ensemble de l'activité des organismes de Sécurité sociale et de leurs réalisations 
sociales, mais il est admis qu'un devoir de réserve existe quant au secret de 
délibérations du conseil. 

L'article 223-13 du Code pénal précise les cas où les informations à caractère secret 
peuvent être révélées (voir le « Guide de la gouvernance des organismes de Sécurité 
sociale », page 142). 

o La formation de membres des conseils: 
Les organismes de Sécurité sociale peuvent assurer le financement de la formation des 
membres des conseils et des C.A des organismes de Sécurité sociale pour les préparer 
à l'exercice de leurs fonctions (article L. 231-10 du Code de la « sécu »). 

En l'absence de dispositions réglementaires devant préciser les conditions de 
financement de cette formation, le ministre chargé de la Sécurité sociale autorise la 
CNAM, la CNAF et I'ACOSS à inscrire chaque année au budget de leur fonds nationaux 
de gestion administrative des crédits spécifiques à répartir entre les diverses 
organisations représentées dans les conseils et C.A. 

Les employeurs sont tenus d'accorder aux salariés de leur entreprise, membres d'un 
conseil ou d'un C.A d'un organisme de la Sécurité sociale, sur leur demande, des 
autorisations d'absence pour leur permettre d'assister aux formations organisées pour 
l'exercice de leurs fonctions. 

Des crédits sont également versés aux organisations syndicales et professionnelles, 
afin de leur permettre le financement d'un conseiller technique. 

Ces dispositions sont également applicables aux représentants du personnel. 

o Indemnisation des membres des conseils: 
La fonction des membres des conseils est gratuite. Toutefois, ils peuvent être 
dédommagés des frais qu'ils ont engagés à l'occasion de l'exercice de leur mandat 
(déplacement et séjour). Ceci est codifié à l'article L. 231-12 du Code de la « Sécu », 

Les organismes de « Sécu » remboursent aux employeurs des membres salariés, les 
salaires maintenus pour leur permettre d'exercer leurs fonctions pendant le temps de 
travail, ainsi que les avantages et les cotisations sociales y afférents. 
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Les déplacements donnant lieu à indemnisation: 
La liste des réunions ou déplacements donnant lieu à indemnisation a été publiée dans 
l'arrêté du 13 avril 1988 (voir page 144 du «Guide de la gouvernance»). 
L'énumération étant limitative, l'administration a également admis certaines tolérances 
pour son application. 

Les déplacements des membres de conseil doivent cependant être limités au cas où la 
présence du représentant du conseil de l'organisme intéressé est réellement 
indispensable. 
Lorsqu'un administrateur se trouve momentanément éloigné de sa résidence au 
moment d'une réunion, il ne peut pas être, en principe, indemnisé sur la base de la 
distance réellement parcourue (lettres ministérielles des 30 août 1950 et 7 août 1967). 

L'action revendicative peut nous permettre d'obtenir mieux. 

Le montant des remboursements et indemnités: 
a) L'indemnité forfaitaire compensatrice de frais. 

Elle est attribuée à tous les membres de conseil ou de C.A, qu'ils résident dans la 
commune ou hors de celle où a lieu la réunion. 
Un arrêté du 2 juillet 2010 fixe les remboursements et indemnités alloués aux 
administrateurs de la caisse nationale et des caisses de base du RSI à 30 €. 

L'indemnité compensatrice de frais allouée à ceux qui résident ou travaillent à 
distance éloignée de la commune où se tiennent les réunions s'ajoute aux 
indemnités de déplacement et de séjour auxquelles ils ont éventuellement droit, en 
application des articles 4, 5 et 8 des arrêtés du 13 avril 1988 (voir aussi la circulaire 
ministérielle DSSjA2 nO 91 du 5 juillet 1991). 

Le versement de cette indemnité forfaitaire est strictement subordonné à la 
participation à une réunion, une commission, un congrès ou une manifestation 
officielle visés aux articles 1 et 2 de ces arrêtés. 

b) Les frais de transport. 
Les membres des conseils peuvent prétendre au remboursement des frais de 
transport qu'ils ont engagés dans l'exercice de leurs fonctions. 

Ce remboursement est fonction du moyen de transport utilisé: train, avion, 
transport en commun, voiture personnelle ou véhicule à 2 roues. 

c) Les frais de séjour. 
Les membres de conseil ou de C.A se déplaçant dans le cadre de leurs fonctions 
peuvent bénéficier d'indemnités pour frais de séjour qui s'ajoutent tant au 
remboursement des frais de transport qu'au versement de l'indemnité 
compensatrice de frais. Ces indemnités sont fixées forfaitairement en fonction de la 
durée du déplacement. 

Les indemnités pour frais de séjour auxquelles ils peuvent prétendre sont égales à 
celles dont bénéficient les agents de direction des organismes de Sécurité sociale 
du régime général et sont versées dans les mêmes conditions. 

Pour toute réunion exigeant un déplacement supérieur à 50 km aller-retour, ils 
perçoivent une indemnité correspondant à une demi-journée supplémentaire de 
déplacement. Celle-ci ne peut donner lieu au versement, pour la même réunion, 
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d'une deuxième indemnité forfaitaire compensatrice de frais. Le bénéfice de 
l'indemnité forfaitaire de 30 € par jour reste en effet strictement limité aux 
réunions, congrès ou manifestations proprement dits, tels qu'ils sont définis aux 
articles 1er et 2 de l'arrêté du 13 avril 1988 modifié. 

Les montants ont été fixés par la circulaire UCANSS n= 12-10 du 18 mars 2010 : 
Déplacement obligeant à prendre un repas à l'extérieur: 24,53 € ; 
Déplacement obligeant à prendre deux repas à l'extérieur: 49,06 € ; 
Déplacement entraînant un découcher: 49,06 €. 

Pour l'application de ces dispositions, les heures d'absence suivantes sont prises en 
considération : 

Entre 11 heures et 14 heures pour le déjeuner; 
Entre 18 heures et 21 heures pour le repas du dîner; 
Entre 0 heure et 5 heures pour le découcher. 

Lorsque les frais engagés sont supérieurs à l'indemnité forfaitaire conventionnelle 
de découcher, ils peuvent faire l'objet d'un remboursement par l'organisme dans la 
limite de la valeur fixée par l'indice INSEE pour la nuitée (prix de la chambre dans 
un hôtel 2 étoiles avec douche, petit déjeuner compris). 

La circulaire UCANSS n? 006-10 du 21 janvier 2010 fixe la limite de 
remboursement des frais de déplacement avec découcher à 84,25 € à compter du 
1 er janvier 2010. 

d) Les indemnités pour perte de salaire ou de gain. 
Indépendamment des indemnités de frais de transport et de séjour, les membres 
salariés comme ceux non-salariés peuvent prétendre respectivement à une 
indemnité pour perte de salaire ou de gain (article L. 231-12 du Code de la 
« Sécu »), 

Pour les membres salariés, l'indemnité est égale à la fraction du salaire perdu. 
Dans le cadre où un accord préalable est intervenu entre la caisse et l'entreprise, le 
remboursement par l'organisme dont l'intéressé est membre du conseil, des salaires et 
cotisations sociales qui s'y rapportent peut être effectué (chaque mois ou chaque trimestre) 
directement à l'employeur qui en tait l'avance. 

Les membres qui sont fonctionnaires de l'Etat et des collectivités peuvent être 
indemnisés de leur perte de salaire au-delà d'une éventuelle autorisation annuelle 
d'absence (notes et lettres ministérielles). 

Pour les représentants de commerce, le remboursement du salaire perdu est 
effectué au prorata des journées passées aux réunions sur la base de 1/300ème du 
gain annuel, déduction faite des frais professionnels (30%). 

Modalités de paiement. 
Le règlement des indemnités auxquelles peuvent prétendre les membres de conseil est 
effectué sur production d'états justificatifs certifiés exacts par le président. Ces états 
doivent être visés par le directeur et l'agent comptable. 

Les remboursements de salaire et de cotisations sociales sont effectués sur production 
d'une attestation de l'employeur précisant le montant du salaire perdu. 
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Les indemnités de déplacement et l'indemnité forfaitaire compensatrice de frais ne sont 
pas assujetties à l'impôt sur le revenu des personnes physiques, ni au paiement des 
cotisations sociales. Elles n'entrent pas dans l'assiette ni de la CSG, ni de la CRDS 
(lettre ACOSS du 30 août 1999). 

Les indemnités pour perte de salaire versées aux membres salariés sont soumises, en 
revanche, à imposition et à paiement de cotisations sociales. 
Le «Guide de la gouvernance des organisme de Sécurité sociale» remis aux 
administrateurs détaille les cotisations sociales que l'organisme doit rembourser aux 
employeurs. 

L'assurance des membres du conseil. 
Cette couverture concerne les accidents du travail et l'assurance complémentaire que 
peut souscrire l'organisme. 

a) Régime spécial d'accidents du travail. 
Les membres des conseils des organismes de Sécurité sociale sont couverts, lors 
des déplacements qu'ils sont amenés à faire à l'occasion de l'exercice de leurs 
fonctions, par la législation des accidents du travail applicable aux membres 
bénévoles des organismes sociaux. 

L'ensemble des membres, quelle que soit leur situation au regard des législations 
de Sécurité sociale (salariés, non-salariés, fonctionnaires, retraités, etc.) relèvent 
de cette législation dès lors que l'accident est survenu par le fait ou à l'occasion de 
leurs fonctions de membre de conseil. 

Le régime général des accidents du travail, tel qu'il résulte des dispositions du Code 
de la « Sécu », est applicable aux intéressés et à leurs ayants droit visés par le 
Code, sauf toutefois en ce qui concerne le montant de la réparation qui fait l'objet 
de règles particulières. 
Les indemnités et les rentes sont, en effet, calculées sur la base forfaitaire égale au 
double du salaire minimum servant au calcul des rentes. Les rémunérations ou 
gains que l'intéressé se serait procurés au titre de ses activités professionnelles ne 
peuvent s'ajouter à cette base forfaitaire. 

La cotisation accidents du travail des membres bénévoles au titre de l'année est 
fixée par une lettre circulaire de I'ACOSS. 

b) Assurance complémentaire. 
Les organismes de la « Sécu > ont la possibilité de souscrire une assurance 
complémentaire pour leurs membres de conseil afin de couvrir l'insuffisance de la 
réparation dont les prestations correspondantes ont un caractère forfaitaire (article L. 
431-3 du Code de la Sécu et circulaire ministérielle n? 84SS du 1er juillet 1963). 

Cette assurance complémentaire couvre généralement les risques décès et d'invalidité. 

o - Le rôle et possibilités d'actions des membres des conseils. 
Quel que soit le type d'organismes auxquels ils appartiennent et les attributions dévolues en 
propre aux conseils, il convient de préciser les possibilités d'action des membres des conseils 
et les prérogatives que chacun d'eux doit avoir en vue de réaliser une gestion conforme aux 
impératifs de l'intérêt général. 

1. Les principes généraux. 

49 



a) Les préoccupations de portée générale: 
Les décisions prises au sein des conseils et diverses instances qui en dépendent 
(commissions et éventuels bureaux) par l'ensemble des membres de tendances diverses 
doivent refléter le souci de chacun d'eux, d'assurer une saine gestion des fonds qui leur 
sont confiés, dans le respect de la réglementation et en tenant compte de l'intérêt bien 
compris de tous les ressortissants de l'Institution. 

Ils ne doivent pas, dans l'intérêt qu'ils portent aux organismes dont ils sont membres, 
méconnaître le point de vue (et les orientations) de l'organisation qu'ils représentent. 

L'attitude à adopter par chaque membre de conseil sur l'opportunité d'une mesure 
envisagée doit être inspirée et motivée, compte tenu de l'objet de la décision à prendre, 
par des considérations d'équité, d'efficacité (et d'économie, indiquent les textes de la 
Tute"e !). 

Sur les mesures d'économie, les administrateurs(trices) CGT devront intervenir de façon 
revendicative pour que les besoins des assurés et de leurs familles soient satisfaits. Ces 
besoins, et non les contraintes ou mesures d'économie, doivent être le critère de 
référence dans les décisions que le conseil ou le C.A adopte. 

S'agissant des représentations que les membres sont appelés à assurer dans les 
organismes ou associations extérieures, les opinions qu'ils émettent devront traduire la 
position majoritaire du conseil ou, en l'absence d'une telle position, être abordée avec 
l'obligation de réserve à laquelle chacun d'eux est tenu. 
Pour les membres CGT, cette posture énoncée par les caisses ne doit pas les réduire à 
taire nos propositions et revendications. 

Pour l'exercice de leurs fonctions, les administrateurs(trices) disposent de tous les 
moyens nécessaires, notamment en matière d'information, de documentation et de 
secrétariat auprès de la caisse ou de l'organisme dans le conseil desquels ils siègent 
(article L. 121-2 du code de la « Sécu »). 
<:iF Faisons appliquer cette obligation partout et pour obtenir TOUS les moyens 
nécessaires à l'exercice du mandat. Or, il existe des différences de moyens entre 
différents organismes. 

b) Les limites des pouvoirs des membres de conseils. 
Ces limites découlent: 

- des règles d'encadrement strictes s'appliquant aux organes de gestion compte 
tenu de l'importance des fonds confiés aux organismes de Sécurité sociale; 
du contrôle sur la gestion des organismes assuré par les administrations de 
tutelle ; 
de l'interdiction de « toute discussion politique, religieuse ou étrangère au but de 
la caisse» dans les réunions de divers organes de gestion, énoncée par une 
disposition obligatoire des modèles de statuts des caisses; 
de l'obligation de réserve imposée à quiconque participe à la gestion d'un service 
public, lorsque les membres des conseils commentent les mesures prises par les 
pouvoirs publics en matière de Sécurité sociale; 
des dispositions législatives et réglementaires dans divers domaines: limitation 
des possibilités d'initiative des gestionnaires, limitation des dotations en matière 
d'action sociale, attribution légale aux directeurs de caisse de pouvoirs propres 
pour certains actes de gestion courante, etc. 
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Les décisions prises par les commissions ou par le directeur, lorsqu'ils ont reçu 
délégation de pouvoir, sont également soumises au contrôle de l'administration de 
tutelle et peuvent être suspendues ou annulées dans les mêmes conditions que celles 
du conseil. 

2. Orientation de l'action des membres des conseils. 
Impossible de développer l'ensemble des problèmes qui peuvent se poser aux membres 
des conseils des organismes de la « sécu » et des solutions que ces problèmes appellent. 
Dans chacun des principaux secteurs d'activité des organismes, les principales 
préoccupations s'imposant aux membres des conseils peuvent être ordonnancées dans 
six grands domaines: 

- La gestion des prestations légales; 
- Le recouvrement des cotisations; 
- Les relations avec les cotisants; 
- La communication avec les usagers; 
- L'action sanitaire et sociale; 
- La gestion administrative et informatique. 

cr Voir le « Guide de la gouvernance des organismes de Sécurité sociale », pages 155 à 
163 
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