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Organisme de Sécurité sociale des salariés  
pour leur retraite et leur santé au travail  
 
 

Réélection Président Carsat Auvergne  

 

Jean-Pierre Mazel (Medef) 

réélu président de la Carsat Auvergne 
 

Le 5 février, Jean-Pierre Mazel a été réélu président du conseil d’administration de la 

Carsat (Caisse de retraite et de la santé au travail) Auvergne pour une durée de 

quatre ans. 

L’engagement de Jean-Pierre Mazel au sein de la Carsat est ancien. Administrateur depuis 

2005 de l’ex-Cram (Carsat depuis 2010), il est devenu président du conseil d’administration 

précédent en 2011. Il exerce par ailleurs plusieurs mandats syndicaux et professionnels parmi 

lesquels administrateur de la Caisse nationale d’allocations familiales (Cnaf) et conseiller de la 

Caisse nationale d’assurance maladie (Cnam). 

Les administrateurs ont également désigné Philippe Blanchoz (CFDT) au poste de 1er vice-

président,  Claude Cugnet (CPME) au poste de 2e vice-présidente et Roland Thonnat (FO) au 

poste de 3e vice-président. 

Le nouveau conseil d’administration aura la responsabilité de mettre en œuvre les orientations 

qui seront négociées entre l’État et la Caisse nationale d’assurance vieillesse (Cnav) pour les 

missions de la Carsat dans le domaine de la retraite et entre l’État et la Cnam pour ses 

missions relevant de la maladie lors des signatures des nouvelles conventions d’objectifs et de 

gestion 2018-2022. Parmi les grands chantiers de la mandature, le conseil d’administration 

s’attachera aux actions qui concernent la qualité et la relation de service, poursuivra les 

actions de modernisation du service public marquées notamment par le développement de 

l’offre de services numériques et conduira le dossier de l’accueil des travailleurs indépendants 

au Régime général.  

Sur la photo (de gauche à droite), Philippe Blanchoz, Claude Cugnet, Jean-Pierre Mazel et 

Roland Thonnat. 
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