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Page - 1 - Arrêté modificatif n° 02IRPSTI2022-2 du 13 juillet 2022 –  

Instance Régionale de la Protection Sociale des Travailleurs Indépendants (IRPSTI) de Corse 

 

 

 

 

 

Arrêté modificatif n° 02IRPSTI2022-2 du 13 juillet 2022 
portant modification de la composition du conseil  

de l’Instance Régionale de la Protection Sociale des Travailleurs Indépendants de la région Corse 

  
Le Ministre de la santé et de la prévention, 

 
Vu  le code de la sécurité sociale et notamment les articles L. 612-4, L. 612-6 et R. 612-1 ; 

Vu  l’arrêté du 30 novembre 2021 relatif à la liste des organisations représentatives des travailleurs indépendants et à la répartition 

des sièges au sein du conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants ; 

Vu l’arrêté n° 02IRPSTI2022 du 23 janvier 2022 portant nomination des membres du conseil de l’Instance Régionale de la 

Protection Sociale des Travailleurs Indépendants de la région Corse ; 

Vu l’arrêté modificatif n° 02IRPSTI2022-1 du 08 juillet 2022 portant modification de la composition du conseil de l’Instance 

Régionale de la Protection Sociale des Travailleurs Indépendants de la région Corse ; 

Vu les demandes de la Fédération nationale des auto-entrepreneurs (FNAE) ; 

 

ARRETE : 

 

Article 1
er

  

  

La composition du conseil de l’Instance Régionale de la Protection Sociale des Travailleurs Indépendants de la région Corse est 

modifiée : 

 

En tant que représentants des travailleurs indépendants : 
 

Sur demande de la Fédération nationale des auto-entrepreneurs - FNAE 

 

Les sièges de Mme BOYER Sabrina, Mme KRUSLIN Estelle et M. PINELLI Joël, suppléants, sont déclarés vacants. 

 

Le document annexé au présent arrêté tient compte de ces modifications. 

 

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 13 juillet 2022 

 

Le Ministre de la santé et de la prévention, 

Pour le ministre 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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Page - 2 - Arrêté modificatif n° 02IRPSTI2022-2 du 13 juillet 2022 –  

Instance Régionale de la Protection Sociale des Travailleurs Indépendants (IRPSTI) de Corse 

 

 

Noms Prénoms

BATTESTINI Pierre

CONSTANT Louis

FERRANDINI Sebastienne

MARCAGGI Antoine

NUNZI Caroline

OTTAVIANI François Marie

BALDO Vincent

GUALTIERI Monique

MONDOLONI Seraphin

PIACENTINI Antoine

PINNA ANFRIANI Julien

SALICETI Marie France

DIPERI Bertrand

OLIVA Joseph

PASQUALINI Antoine Philippe

PETRETTI Raymond

PETROLI Lucienne

non désigné

non désigné

non désigné

non désigné

non désigné

MEI Ange-Joseph

LECLERCQ Gregoire

MORI Elisabeth

Vacant

Vacant

Vacant

Titulaire NINU Marc

Suppléant QUILICHINI Paul

BURCHI Martin

CAMBIAGGIO Marguerite

JURADO Denise

CORTEGGIANI Paul

GIUSEPPI Antoine Jean

MARTINETTI Joseph Jérôme

ALBERTINI Agathe

CABOT Bernard

non désigné

non désigné

Titulaire LOMAGNO Jean-Louis

Suppléant non désigné

Titulaire CERVONI - MARTELLI -CHAUTARD Michel

Suppléant NAPPI Henri

Suppléant(s)

Titulaire(s)

Suppléant(s)

Titulaire(s)

FNAE

Titulaire(s)

Suppléant(s)

Dernière(s) modification(s) : 13/07/22

ANNEXE : 

Instance Régionale de la Protection Sociale des Travailleurs Indépendants (IRPSTI)

Région CORSE

U2P

Représentants des 

travailleurs indépendants

CPME

CNPL

Représentants des 

travailleurs indépendants 

retraités CPME

FNAE

CNPL

Organisations désignatrices

Titulaire(s)

Suppléant(s)

Suppléant(s)

U2P

Titulaire(s)
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Arrêté modificatif n° 05CAF2022-1 du 13 juillet 2022 

Caisse d'Allocations Familiales de la Corse du Sud 

 

 

 

 

Arrêté modificatif n° 05CAF2022-1 du 13 juillet 2022 

portant modification de la composition du conseil d’administration de la Caisse d'Allocations Familiales 

de la Corse du Sud 

 
Le ministre de la santé et de la prévention et le ministre des solidarités, de l'autonomie et des 

personnes handicapées, 

 
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  l’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 ; 

Vu  la proposition de changement de statut d’un administrateur siégeant au sein dudit conseil d’administration, au 

titre des représentants des travailleurs indépendants formulée, par la Fédération Nationale des Auto-

Entrepreneurs (FNAE) ; 

ARRETE : 

  

Article 1
er

  

  

La composition du conseil d’administration de la Caisse d'Allocations Familiales de la Corse du Sud est 

modifiée :  

 

En tant que représentant des travailleurs indépendants : 
 

Sur demande de la Fédération nationale des auto-entrepreneurs FNAE 

 

Titulaire   M. MEI Ange 

 

Le siège de M. MEI Ange, suppléant, est déclaré vacant.   

 

Le document annexé au présent arrêté tient compte de ces modifications. 

 

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 13 juillet 2022 

 

Le ministre de la santé et de la prévention, 

Le ministre des solidarités, de l'autonomie et des 

personnes handicapées, 

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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Page 2 

Arrêté modificatif n° 05CAF2022-1 du 13 juillet 2022 

Caisse d'Allocations Familiales de la Corse du Sud 

 

Nom Prénom

GIRAUD Jean

LEANDRI Annie

CASTELLI Jacques

PELLEGRIN Laetitia

ALIA Christian

DESERT Annie

DELSAUX MAURIZI Yann

SERENI Marie-Pierre

IDDA Stéphane

MICHELACCI Sylvie

MAGESCAS André

OLIVESI Julien

Titulaire Non désigné

Suppléant Non désigné

Titulaire MAZIN Renaud

Suppléant Non désigné

GROSSO RIGAUT Aurélie

L'HOPITALIER Annie

MANICCIA Christophe

VARESI Alain

FRANCESCHETTI Jean-François

MINICONI Jean André

Non désigné

Non désigné

Titulaire ABBO André

Suppléant MARCAGGI Patricia

Titulaire LOPEZ Corinne

Suppléant SALICETI Marie France

Titulaire DIPERI Bertrand

Suppléant Non désigné

Titulaire MEI Ange

Suppléant Vacant

BIANCAMARIA Marie Dominique

PACOUT Cyril

SPANO Rinaldo

non désigné

CUCCHI Laetitia

JACQUET Mylène

non désigné

non désigné

BILLARD Florence

FICHOU Dominique

MANCINI Michèle

QUASTANA Pierre

Titulaire(s)

CPME

Suppléant(s)

Organisations désignatrices

ANNEXE : 

Caisse d'allocations familiales de la Corse du Sud

CFTC

CFE - CGC

En tant que Représentants 

des assurés sociaux :

MEDEF

Titulaire(s)

Suppléant(s)

En tant que Représentants 

des employeurs :

CGT

Titulaire(s)

Suppléant(s)

CGT - FO

Dernière(s) modification(s)

U2P

CPME

U2P

FNAE

En tant que Représentants 

des travailleurs 

indépendants :

Personnes qualifiées

Titulaire(s)

Suppléant(s)

UNAF / UDAF

En tant que Représentants 

des associations familiales 

:

Dernière mise à jour : 13/07/2022

Titulaire(s)

Suppléant(s)

CFDT

Titulaire(s)

Suppléant(s)
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Arrêté modificatif n° 09CAF2022-2 du 13 juillet 2022 

Caisse d'Allocations Familiales de la Haute-Corse 

 

 

 

 
 

Arrêté modificatif n° 09CAF2022-2 du 13 juillet 2022 

portant modification de la composition du conseil d’administration de la Caisse d'Allocations Familiales de la 

Haute-Corse 

 
Le ministre de la santé et de la prévention et le ministre des solidarités, de l’autonomie et des personnes 

handicapées, 

 
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  l’arrêté n°09CAF2022 du 28 mars 2022 portant nomination des membres du conseil d’administration de la 

Caisse d’Allocations Familiales de la Haute-Corse ; 

Vu l’arrêté modificatif n° 09CAF2022-1 du 8 juillet 2022 portant modification de la composition du conseil 

d’administration de la Caisse d'Allocations Familiales de la Haute-Corse ; 

Vu  la proposition de changement de statut d’un administrateur siégeant au sein dudit conseil d’administration, au 

titre des représentants des travailleurs indépendants formulée, par la Fédération Nationale des Auto-

Entrepreneurs (FNAE) ; 

 

ARRETE : 
  

Article 1
er

  
  

La composition du conseil d’administration de la Caisse d'Allocations Familiales de la Haute-Corse est modifiée 

comme suit :  
 

En tant que représentant des travailleurs indépendants : 
 

Sur demande de la Fédération nationale des auto-entrepreneurs FNAE 

 

Titulaire   Mme MORI Elisabeth 

 

Le siège de Mme MORI Elisabeth, suppléante, est déclaré vacant.   

 

Le document annexé au présent arrêté tient compte de ces modifications. 
 

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 13 juillet 2022 

 

Le ministre de la santé et de la prévention, 

Le ministre des solidarités, de l’autonomie et des 

personnes handicapées, 

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 modificatif n° 09CAF2022-2 du 13 juillet 2022 

Caisse d'Allocations Familiales de la Haute-Corse 

 

Nom Prénom

DUCREUX Louis

GHIZZO Vanina

CASTELLANI Gwenaëlle

GIANSILY Christelle

MAZEAU Sandrine

MILLELIRI Roland

MASON Séverine

Non désigné

CALENDINI Claire

GIANNUCCI Marie-Françoise

GIUDICELLI Marie-José

SPAZZOLA Daniel

Titulaire D'ULIVO Antoine

Suppléant TAFANELLI Marie-Pierre

Titulaire FERRETTI Jacques

Suppléant TRAVAGLINI Julie

BOUSQUET Guillaume

MILON Olivier

MASSON Paul

VILLA Jean-Paul

BONAVITA Jacques-Yves

PETRETTI Raymond

Non désigné

Non désigné

Titulaire PIACENTINI Mireille

Suppléant Non désigné

Titulaire FERACCI Daniel

Suppléant GUALTIERI Monique

Titulaire PASQUALINI Antoine Philippe

Suppléant Non désigné

Titulaire MORI Elisabeth

Suppléant Vacant

FABRETTI Philippe

GUILAUME-CHIARI Marie-Isabelle

MORACA Marie-France

VERDONI Joëlle

CACCIAGUERRA Nathalie

CAMBON Thierry

CHAUME Nathalie

GUIDICELLI Bruna

BALDACCI Marc

GIOVANNANGELI Madeleine

GIUDICELLI François

PIOVESANA Xavière

Titulaire(s)

CPME

Suppléant(s)

Organisations désignatrices

ANNEXE : 

Caisse d'allocations familiales de Haute-Corse

CFTC

CFE - CGC

En tant que Représentants 

des assurés sociaux :

MEDEF

Titulaire(s)

Suppléant(s)

En tant que Représentants 

des employeurs :

CGT

Titulaire(s)

Suppléant(s)

CGT - FO

Dernière(s) modification(s)

U2P

CPME

U2P

FNAE

En tant que Représentants 

des travailleurs 

indépendants :

Personnes qualifiées

Titulaire(s)

Suppléant(s)

UNAF / UDAF

En tant que Représentants 

des associations familiales 

:

Dernière mise à jour : 13/07/2022

Titulaire(s)

Suppléant(s)

CFDT

Titulaire(s)

Suppléant(s)
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