COMMUNIQUE
19 janvier 2018

Monsieur Michel MERIEN élu Président du conseil d’administration
de l’Urssaf Pays de la Loire

Le 18 janvier 2018, Monsieur Michel MERIEN (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. Monsieur JeanMichel LEBAS (CFTC) a été élu au poste de 1er Vice-président, Monsieur Robert JOUSSET (CPME) au poste
de 2ème Vice-président et Monsieur Xavier POITOU au poste de 3ème Vice-président du conseil
d’administration.
Monsieur Michel MERIEN 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. »
Pour rappel, le Conseil d’administration de l’Urssaf Pays de la Loire est composé de 20 membres nommés
pour 4 ans. Il a pour principales missions de :
- 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 MERIEN,
57 ans, Directeur des Ressources humaines au sein d’une entreprise familiale de Travaux Publics,
Monsieur MERIEN 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 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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