Montpellier, le 23 mars 2022

Michel Guiral élu Président du Conseil d’administration
de la Carsat Languedoc-Roussillon
Lors de la séance d’installation du Conseil d’administration ce mercredi 23 mars
(nouvelle mandature 2022-2026), Michel Guiral (CGT-FO), a été élu à l’unanimité
Président du Conseil d’administration de la Carsat Languedoc-Roussillon.
Michel Guiral était déjà membre du Conseil d’administration de la Carsat L-R sous la
précédente mandature, président de la Commission action sociale.
Lozérien, Michel Guiral est maire de Saint Sauveur de Peyre depuis 2001.
A l’occasion de son discours devant le Conseil d’administration, Michel Guiral a déclaré
s’inscrire dans la continuité de la précédente mandature, marquée par le respect de
chacun, le dialogue et une écoute attentive.
Il a salué l’action de la directrice, Madeleine Medolago, notamment durant les 2 dernières
années traversées par la crise sanitaire : continuité de l’activité, développement de
nouveaux services au plus près des territoires. Il l’a assuré de tout son soutien dans la
conduite des projets de la Carsat au service des assurés, des retraités, des employeurs
et des partenaires.

Michel Guiral, Président du Conseil d’administration

1er Vice-président : Renaud Carboneill (MEDEF)
2ème Vice-Président : Georges Jules (CFE-CGC)
3ème Vice-Président : Rémy Bouscaren (CPME)

Le Conseil d’administration a pour rôle d’orienter l’activité de la Carsat. Les
administrateurs votent les budgets et se prononcent sur les rapports présentés par la
Direction. Ils participent à l’application des dispositions législatives et réglementaires par
l’organisme.
Le Conseil d’administration de la Carsat L-R est composé paritairement de 8
représentants des assurés sociaux et 8 représentants des employeurs, 1 représentant de
la Mutualité française, 4 personnes qualifiées, 1 représentant des associations familiales
et 1 représentant des travailleurs indépendants.

La Carsat Languedoc-Roussillon est un organisme de Sécurité sociale à compétence
régionale. Structure de droit privé, elle assure 3 grandes missions de service public :
•

le suivi de la carrière, la préparation puis le paiement de la retraite des salariés du régime général et
des travailleurs indépendants,
•
l’aide et l’accompagnement des assurés en difficulté,
•
la prévention et la tarification des risques professionnels.
A ce titre, elle est l’interlocuteur privilégié des salariés, des retraités et des entreprises, tout au long de la vie
professionnelle, puis au moment de la retraite.

Chiffres clés 2021
Mettre à jour les carrières, préparer et payer la retraite
•
•
•
•
•
•

25 405 carrières d’actifs mises à jour
577 835 retraités payés
4,7 milliards d’€ de prestations retraite versées
31 312 demandes de retraite personnelle reçues dont 62% en ligne
19 313 assurés reçus en rendez-vous
242 500 appels téléphoniques traités

Accompagner les seniors dans le Bien vieillir
•
•
•

17,26 millions d’€ de dépenses d’action sanitaire et sociale
14 426 retraités bénéficiaires de prestations individuelles d’action sociale
274 logements pour seniors construits ou rénovés

Aider les assurés en difficulté
•
•
•

37 744 entretiens réalisés par le service social
14 320 personnes accompagnées
5 567 assurés accompagnés au titre de la prévention de la désinsertion professionnelle

Accompagner les entreprises pour la prévention des risques professionnels
•
•
•

13 180 interventions dans 3 163 établissements
5,6 millions d’€ d’aides financières versées aux entreprises
106 576 établissements tarifés dont 56 451 en mode dématérialisé

