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Jean-Paul Pagola, élu Président du Conseil d’administration 
de l’Urssaf Aquitaine 
 
 
Le 22 janvier 2018, Jean-Paul Pagola (CPME), a été élu Président du Conseil d’administration de 
l’Urssaf Aquitaine.  
 
Les administrateurs ont également élu Brigitte Lavigne au poste de 1ère Vice-présidente (CFDT) et Yves 
Bieniaszewski (MEDEF) au poste de 2

e
 Vice-président du Conseil d’administration. 

Le Conseil d’administration de l’Urssaf Aquitaine est composé de 20 membres nommés pour 4 ans 
représentants les assurés sociaux et les employeurs des 5 départements d’Aquitaine. Il intègre des 
personnes qualifiées et des représentants des salariés. 

 Il a pour principale mission de veiller au bon fonctionnement de cet organisme privé chargé d’un service 
public qui a encaissé 14,8 Milliards d’Euros en 2017 auprès de 380 000 cotisants qui sont des entreprises, 
des travailleurs indépendants, des collectivités locales et des particuliers employeurs.  

Ces sommes sont reversées immédiatement  aux caisses de Sécurité sociale assurant le versement des 
prestations familiales, maladie et retraite ainsi qu’à de nombreux partenaires tels que la sécurité sociale des 
Indépendants, les autorités organisatrices des transports collectifs ou des Fonds d’assurance formation.  

 
A propos de Jean-Paul Pagola, Président  
Agé de 57 ans, il est directeur d'un cabinet de gestion des ressources humaines spécialisé dans le suivi 
social et la paie des entreprises de moins de 200 salariés, situé à Anglet.  
Il est également membre du Conseil d’administration de l’Agence Centrale des Organismes de Sécurité 
Sociale (Acoss), caisse nationale des Urssaf. 
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À propos de l’Urssaf  
 

Le réseau des 22 Urssaf collecte les cotisations et contributions sociales qui financent le régime général de la Sécurité sociale. Il 
s’est vu confier progressivement des missions de recouvrement ou de contrôle par un nombre croissant d’institutions et 
d’organismes. Soit un total de 900 partenaires.  
 

Le réseau des Urssaf a développé la qualité de la relation et du service auprès de ses 9,7 millions de cotisants en s’inscrivant 
dans une économie du tout numérique. Il propose des offres de service spécifiques, notamment pour les particuliers employeurs 
(Cesu, Pajemploi), les associations (CEA), ou les petites entreprises (TESE, CNFE**).  
 

. 
  

*CEA (Chèque emploi associatif), TESE (Titre emploi service entreprise), CNFE (Centre national des firmes étrangères)    
** entreprises, administrations, collectivités territoriales, professions indépendantes, particuliers employeurs, praticiens et auxiliaires médicaux 

 


