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Commissions de recours amiable – CRA  

Le Ministère des affaires sociales engage une concertation  

Pour mémoire, en vertu de l’article R 142-1 du code 
de la sécurité sociale, les réclamations formées contre 
les décisions prises par les organismes de sécurité so-
ciale sont soumises à des Commissions de recours 
amiable (CRA), constituées au sein des conseils, 
d’administration de ces organismes. Les CRA ont pour 
rôle d’examiner ces réclamations préalablement à la 
saisine des Tribunaux des affaires de sécurité sociale 
(TASS).

La loi du 13 août 2004 relative à l’assurance 
maladie a prévu que les conseils des CPAM com-
prennent désormais la représentation d’organisa-
tions intervenant dans le domaine de l’assurance 
maladie.

Siègent notamment à ce titre, le Collectif inter asso-
ciatif sur la santé (CISS), la Fédération nationale des 
accidentés du travail et handicapés (FNATH) ainsi que 
l’Union nationale des associations familiales (UNAF).

L’article R142-2 du code de la sécurité sociale précise 
que les CRA sont composées de deux administrateurs 
de l’organisme appartenant à la même catégorie que 
le réclamant ainsi que de deux administrateurs choi-
sis parmi les autres catégories d’administrateurs des 
conseils d’administration des organismes de sécurité 
sociale.

Cette rédaction, ainsi que la nouvelle représentation 
d’organisations au sein des conseils des caisses de la 
branche maladie du régime général de sécurité sociale 
ont fait naître, de la part de ces organisations, la re-
vendication de siéger également dans les CRA.

Dans la branche Famille, de telles revendications 
avaient déjà vu le jour de la part de l’UNAF.

Plusieurs litiges sont nés de cette demande, condui-
sant le Conseil d’Etat dans un arrêt du 12 no-
vembre 2014 à considérer que la composition des 
CRA ne pouvait être réservée aux seules orga-

nisations syndicales et professionnelles repré-
sentatives des assurés sociaux et des employeurs.

Dans ce contexte, le Directeur de la Sécurité so-
ciale, tenant compte du fait que les CRA sont re-
nouvelées chaque année, a décidé d’organiser un 
échange avec l’ensemble des organisations sié-
geant au Conseil de la CNAMTS et au Conseil d’admi-
nistration de la CNAF en vue de recueillir leurs attentes 
respectives et de débattre des solutions possibles.

Les CRA de la branche recouvrement ne sont pas dans 
le champ de cette concertation.

Dans l’attente de l’issue de cette concertation, 
il est apparu souhaitable au Directeur de la Sécuri-
té sociale, afin de garantir une approche homogène 
sur l’ensemble du territoire et éviter des compositions 
qui ne pourraient pas juridiquement être acceptées 
par ses services, que les CRA qui vont être consti-
tuées le soient selon les principes appliqués 
jusqu’ici, à savoir : unicité d’une CRA de quatre 
membres, avec deux représentants de chaque caté-
gorie de réclamant.

Deux réunions se sont tenues au Ministère des affaires 
sociales, les 2 février et 10 avril derniers.

L’objectif affiché par la Direction de la Sécurité so-
ciale est de parvenir à la rédaction d’un décret en 
Conseil d’Etat avant la fin de ce semestre pour 
une transmission pour avis aux caisses nationales de 
sécurité sociale.

Lors des deux réunions de concertation, l’UPA, le Me-
def, la CGPME et l’UNAPL ont réaffirmé leur attache-
ment à une composition strictement paritaire 
des CRA. Un courrier cosigné par l’UPA, le Medef 
et la CGPME, auquel a également adhéré l’UNAPL, a 
été envoyé en ce sens à Madame Marisol TOURAINE, 
Ministre des affaires sociales, de la santé et des droits 
des femmes.
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Renouvellement des CPAM 

Résultats des élections des Présidents et Vice-Présidents

Les nouveaux Conseils des Caisses primaires d’as-
surance maladie – CPAM – ont été installés en dé-
but d’année. A cette occasion, il a été procédé à 
l’élection des Présidents et Vice-Présidents de ces 
nouveaux Conseils.

Les résultats de ces élections font ressortir un 
nombre significatif de représentants de l’UPA élus 
pour occuper ces fonctions. En effet, 9 présidences 
et 28 vice-présidences de caisses primaires sont 
aujourd’hui occupées par un conseiller UPA.

Présidences et vice-Présidences UPA - CPAM
Prénom Nom O P Titre Dpt

Patrick ACEDO CAPEB Pdt 64

Alain ANGLES CGAD Pdt 05

Régine AUDRY CAPEB Pdt 18

Yves BARD CAPEB Pdt 21

Dominique BLONDEAU CAPEB Pdt 36

Marc DETOURNAY CNAMS Pdt 59

Stéphane LEVÊQUE CGAD Pdt 95

Gérald SGOBBO CNAMS Pdt 09

Isabelle VERNHOLLES CNAMS Pdt 74

Alphonse ANTIER CNAMS VP 49

Gervais BARRÉ CNAMS VP 44

Martine BERENGUEL CNAMS VP 38

Francis BOURNIGAUD CAPEB VP 61

Martine BRANCHE CAPEB VP 43

Marie BROUSSEAU CNAMS VP 85

Anaïs BRUNIERE CAPEB VP 07

Eric CASTENETTO CAPEB VP 52

Alain CAYET CGAD VP 62

Présidences et vice-Présidences UPA - CPAM

Prénom Nom O P Titre Dpt
Annick DEBOSSAGE CAPEB VP 28

Jean-Pierre GALVEZ CNAMS VP 06

Jeanine GIL CAPEB VP 90

Daniel GUTH CNAMS VP 67

Philippe GUY CAPEB VP 04

Francis HAXAIRE CAPEB VP 10

Alain JARRY CAPEB VP 32

Gilbert LABBE CGAD VP 29

Michèle LASSALLE CAPEB VP 40

Gérard LEDUC CAPEB VP 91

Noël MARCHAND CAPEB VP 22

Jean-Luc MARCOTTE CNAMS VP 62

Geneviève MERLE CAPEB VP 42

Patrick PARDO CNAMS VP 66

Jean-François PETIT CGAD VP 51

Pascal PINELLI CAPEB VP 54

Jacky RENAUD CNAMS VP 03

Chantal WORNI CNAMS VP 41


