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Arrêté n° 03URSSAF2022 du 18 mars 2022 

URSSAF de la Corse 

 
 

RÉֹPUBLIQUE FRANÇAISE 

 
Ministère de l’économie, des finances et de la relance  

Ministère des solidarités et de la santé 
 

Arrêté n° 03URSSAF2022 du 18 mars 2022 

portant nomination des membres du conseil d’administration de l’Union de Recouvrement des Cotisations de 

Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de la Corse 

 
Le ministre de l’économie, des finances et de la relance et le ministre des solidarités et de la santé, 

 
Vu  le code de la sécurité sociale et notamment les articles L. 213-2, R. 121-5 à R. 121-7 et D. 231-1 à D. 231-4 ; 

Vu  l’arrêté du 7 décembre 2021 relatif à la répartition des sièges des représentants des assurés sociaux et des 

employeurs au sein des organismes de sécurité sociale du régime général et du régime local d'assurance 

maladie des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ; 

Vu  les désignations formulées par le Préfet de la Région Corse en date du 18 mars 2022 ; 

Vu les désignations formulées par l’IRPSTI de la Corse du 08 février 2022 au sein des conseils et conseils 

d’administrations des organismes de sécurité sociale du régime général ; 

Vu les désignations formulées par les institutions et organisations habilitées ; 

 

ARRETE : 

  

Article 1
er

  

  

Sont nommés membres du conseil d’administration de l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale 

et d’Allocations Familiales de la Corse ayant voix délibérative :  

 

1- En tant que représentants des assurés sociaux : 
 

Sur désignation de la Confédération Française Démocratique du Travail CFDT 

 

Titulaires   M. ROSSO Alain 

   M. TAVERA Marcel 

    

Suppléants  Mme GHIZZO Vanina  

   M. PIANELLI-BALISONI Patrick 

    

Sur désignation de la Confédération Générale du Travail CGT 

 

Titulaires    M. BRETEL Antonin 

   Mme CHEVALIER FRANCHI Marie-Antoinette 

 

Suppléants  M. CERVOTTI Jean-Pierre  

   Mme SALEMME Marinella 

       

Sur désignation de la Confédération Générale du Travail - Force Ouvrière CGT-FO 

 

Titulaires   M. LANFRANCHI Paul 

   M. LECCIA Jean Baptiste 

    

Suppléants  Mme BRUNOVIC Séverine 

   M. MELCHIOR Stéphane 

    

Sur désignation de la Confédération française de l'encadrement – Confédération générale des cadres CFE-CGC 

 

Titulaire   Non désigné 

 

Suppléant   Non désigné 
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Arrêté n° 03URSSAF2022 du 18 mars 2022 

URSSAF de la Corse 

Sur désignation de la Confédération Française des Travailleurs Chrétiens CFTC 

 

Titulaire   M. MAZIN Renaud 

 

Suppléant   Non désigné 

 

2- En tant que représentants des employeurs : 
 

Sur désignation du Mouvement des Entreprises de France MEDEF 

 

Titulaires    M. ABELI Eric 

   M. CECCALDI François 

    

Suppléants  M. AMBROSINI Jacky  

   M. SANTUCCI Jean-Rémi 

    

Sur désignation de la Confédération des Petites et Moyennes Entreprises CPME 

 

Titulaires   M. BRADESI Laurent 

Mme GOFFI Karina 

    

Suppléants  M. CHAUDRON Benoît 

   M. DIPERI Bertrand  

    

Sur désignation de l'Union des entreprises de Proximité U2P 

 

Titulaire   M. NAPOLI Anthony 

 

Suppléant   M. FERACCI Daniel Pierre 

 

3- En tant que représentants des travailleurs indépendants : 
 

Sur désignation de l'Union des entreprises de Proximité U2P 

 

Titulaire   M. MEREU Jacques-Pierre 

 

Suppléant   M. OTTAVIANI François-Marie 

 

Sur désignation de la Confédération des Petites et Moyennes Entreprises CPME 

 

Titulaire   Mme PETROLI Lucienne 

 

Suppléant   Non désigné 

 

Sur désignation de la Fédération nationale des auto-entrepreneurs FNAE 

 

Titulaire   Mme MORI Elisabeth 

 

Suppléant   M. MEI Ange-Joseph 

 

4- En tant que personnes qualifiées : 
 

Sur désignation du Préfet de la région Corse 

 

Mme ACKER Véronique 

Mme PAOLETTI Audrey 

M. DE SIMONE Guy 

Mme MARCELLINI Marie-Désirée 

 

Article 2 

 

Sont nommés membres du conseil d’administration de l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale 

et d’Allocations Familiales de la Corse ayant voix consultative :  
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Arrêté n° 03URSSAF2022 du 18 mars 2022 

URSSAF de la Corse 

1- En tant que représentant de l’Instance Régionale de la Protection Sociale des 

Travailleurs Indépendants : 
 

Sur désignation de l’IRPSTI de la Corse 

     

Mme FERRANDINI Sebastienne 

     

Article 3 

 

Le chef d'antenne de Marseille de la Mission Nationale de Contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale est 

chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la 

Région Corse. 

 

 

Fait à Marseille, le 18 mars 2022 

 

Le ministre de l’économie, des finances et de la relance, 

Le ministre des solidarités et de la santé, 

Pour les ministres et par délégation : 

Le chef d'antenne de Marseille de la Mission Nationale 

de Contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale 
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Arrêté n° 05CAF2022 du 21 mars 2022 

Caisse d'Allocations Familiales de la Corse du Sud 

 
 

RÉֹPUBLIQUE FRANÇAISE 

 
Ministère de l’économie, des finances et de la relance  

Ministère des solidarités et de la santé 
 

Arrêté n° 05CAF2022 du 21 mars 2022 

portant nomination des membres du conseil d’administration de la 

Caisse d'Allocations Familiales de la Corse du Sud 

 
Le ministre de l’économie, des finances et de la relance et le ministre des solidarités et de la santé, 

 
Vu  le code de la sécurité sociale et notamment les articles L. 212-2, R. 121-5 à R. 121-7, et D. 231-1 à D. 231-4 ; 

Vu  l’arrêté du 7 décembre 2021 relatif à la répartition des sièges des représentants des assurés sociaux et des 

employeurs au sein des organismes de sécurité sociale du régime général et du régime local d'assurance 

maladie des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ; 

Vu  les désignations formulées par le Préfet de la Région Corse en date du 18 mars 2022 ; 

Vu les désignations formulées par les institutions et organisations habilitées ; 

 

ARRETE : 

  

Article 1
er

  

  

Sont nommés membres du conseil d’administration de la Caisse d'Allocations Familiales de la Corse du Sud :  

 

1- En tant que représentants des assurés sociaux : 
 

Sur désignation de la Confédération Française Démocratique du Travail CFDT 

 

Titulaires   M. GIRAUD Jean  

   Mme LEANDRI Annie 

 

Suppléants  M. CASTELLI Jacques  

   Mme PELLEGRIN Laetitia 

 

Sur désignation de la Confédération Générale du Travail CGT 

 

Titulaires    M. ALIA Christian 

   Mme DESERT Annie 

 

Suppléants  M. DELSAUX MAURIZI Yann  

   Mme SERENI Marie-pierre 

 

Sur désignation de la Confédération Générale du Travail - Force Ouvrière CGT-FO 

 

Titulaires   M. IDDA Stéphane 

    Mme MICHELACCI Sylvie 

 

Suppléants  M. MAGESCAS André 

   M. OLIVESI Julien 

 

Sur désignation de la Confédération française de l'encadrement – Confédération générale des cadres CFE-CGC 

 

Titulaire   Non désigné 

 

Suppléant   Non désigné 

 

Sur désignation de la Confédération Française des Travailleurs Chrétiens CFTC 

 

Titulaire   M. MAZIN Renaud 
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Caisse d'Allocations Familiales de la Corse du Sud 

 

Suppléant   Non désigné 

 

2- En tant que représentants des employeurs : 
 

Sur désignation du Mouvement des Entreprises de France MEDEF 

 

Titulaires    Mme GROSSO RIGAUT Aurélie  

   Mme L'HOPITALIER Annie 

    

Suppléants  M. MANICCIA Christophe 

   M. VARESI Alain 

    

Sur désignation de la Confédération des Petites et Moyennes Entreprises CPME 

 

Titulaires   M. FRANCESCHETTI Jean-François 

M. MINICONI Jean André 

    

Suppléants  Non désigné 

   Non désigné 

 

Sur désignation de l'Union des entreprises de Proximité U2P 

 

Titulaire   M. ABBO André 

 

Suppléant   Mme MARCAGGI Patricia 

 

3- En tant que représentants des travailleurs indépendants : 
 

Sur désignation de l'Union des entreprises de Proximité U2P 

 

Titulaire   Mme LOPEZ Corinne 

 

Suppléant   Mme SALICETI Marie France 

 

Sur désignation de la Confédération des Petites et Moyennes Entreprises CPME 

 

Titulaire   M. DIPERI Bertrand 

 

Suppléant   Non désigné 

 

Sur désignation de la Fédération nationale des auto-entrepreneurs FNAE 

 

Titulaire   Non désigné 

 

Suppléant   M. MEI Ange 

 

4- En tant que représentants des associations familiales : 
 

Sur désignation de l'Union Nationale des Associations Familiales / Union Départementale des Associations 

Familiales UNAF / UDAF 

 

Titulaires   Mme BIANCAMARIA Marie Dominique 

   M. PACOUT Cyril 

   M. SPANO Rinaldo 

   Non désigné    

 

Suppléants  Mme CUCCHI Laetitia  

   Mme JACQUET Mylène 

   Non désigné 

   Non désigné 

    

5- En tant que personnes qualifiées : 
 

Mission Nationale de Contrôle antenne de Marseille - R20-2022-03-21-00004 - Arrêté n° 05CAF2022 du 21 mars 2022

portant nomination des membres du conseil d�administration de la Caisse d'Allocations Familiales de la Corse du Sud 29



Page 3 

Arrêté n° 05CAF2022 du 21 mars 2022 

Caisse d'Allocations Familiales de la Corse du Sud 

Sur désignation du Préfet de la région Corse 

 

Mme BILLARD Florence 

Mme FICHOU Dominique 

Mme MANCINI Michèle  

M. QUASTANA Pierre 

 

Article 2 

 

Le chef d'antenne de Marseille de la Mission Nationale de Contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale est 

chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la 

Région Corse. 

 

 

Fait à Marseille, le 21 mars 2022 

 

Le ministre de l’économie, des finances et de la relance, 

Le ministre des solidarités et de la santé, 

Pour les ministres et par délégation : 

Le chef d'antenne de Marseille de la Mission Nationale 

de Contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale 
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Rectorat de l'académie de Corse et IA-DASEN

2A

R20-2022-02-15-00006

15/02/2022  :   

Arrêté modificatif pour la commission

consultative mixte académique du 15 février

2022
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SGAC

R20-2022-03-22-00001

22/03/2022  : M. Jean-philippe VIGOT  

arrêté portant délégation de signature à Mme

QUENEHERVE, M. CARLOTTI et Mme TURPIN
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