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 Monsieur Jean Paul PAGOLA a été réélu Président du Conseil d’administration de l’Urssaf Aquitaine 
 

Bordeaux, le 28 Mars 2022 
 
Le 23 Mars 2022, Jean Paul PAGOLA (CPME) a été réélu président du Conseil d’administration de 
l’Urssaf Aquitaine pour un mandat de 4 ans. Déjà élu en 2019, il est chef d’entreprise au Pays Basque 
spécialisé dans la paie et la gestion sociale.   

 
Il sera assisté de deux vice-président-e- s: 

 Brigitte LAVIGNE (CFDT) a été élue 1ére Vice-Présidente du Conseil d’administration 
 Ramuntcho M. PEREZ (CGT-FO) a été élu 2iéme Vice-Président du conseil d’administration  

 
Monsieur Jean Paul PAGOLA a déclaré : 

« J’ai le plaisir d’avoir été élu à la présidence de l’Urssaf Aquitaine au nom de la CPME. Ce mandat sera 
entièrement tourné vers l’aide aux petites entreprises qui, après la pandémie, devront faire face aux conséquences 
de la situation en Ukraine. 
Dans la continuité de la précédente mandature, le Conseil d’Administration avec le Directeur Henri LOURDE 
ROCHEBLAVE et l’ensemble du personnel de l’Urssaf Aquitaine, portera une réponse attentionnée à l’ensemble 
de nos 410 000 cotisants. 
Un président Chef d’entreprise veillera en permanence à l’équilibre entre le nécessaire financement de la Sécurité 
Sociale au service de tous et l’appui aux entreprises face aux aléas de l’économie ». 

 
Le Conseil d’administration de l’Urssaf Aquitaine est composé de 20 membres nommés pour quatre ans qui 
représentent : 
- les assurés sociaux avec les syndicats CFDT, CFTC, CGC, CGT et CGT-FO,  
- les entreprises et les Travailleurs Indépendants avec les organisations CPME, FNAE, MEDEF et U2P 
- des personnes qualifiées 
 
Ce Conseil de l’Urssaf Aquitaine est relayé sur le terrain par 5 conseils départementaux qui vont être installés 
prochainement en Dordogne, Gironde, Lot et Garonne, dans les Landes et les Pyrénées Atlantiques. 

 L’Urssaf, en quelques mots 

Accompagner les employeurs et entrepreneurs dans le cadre d’une relation de service simple et personnalisée pour assurer la collecte des cotisations avec efficacité et équité, en tant que 
recouvreur social performant (0,24% de frais de gestion), tels sont les enjeux majeurs des Urssaf. Sa raison d’être au sein de la Sécurité sociale : financer le modèle social français, avec 528 
milliards d’euros encaissés auprès de 10,25 millions de cotisants. Sa mission sociale : garantir aux travailleurs le bénéfice d’une protection sociale (couverture santé, retraites, prestations 
familiales) liée à l’exercice de l’emploi dans un cadre légal. Sa mission économique : faciliter les démarches des entrepreneurs et garantir le respect des règles sociales indispensables à une 
concurrence équitable. 
L’Urssaf Aquitaine a collecté 15,2 milliards € en 2021 auprès de 410 000 cotisants (entreprises, travailleurs indépendants, collectivités territoriales, employeurs de personnel de maison) grâce à 

784 collaborateurs localisés sur les sites d’Agen, Anglet, Billère, Bruges, Mont de Marsan et Périgueux. 
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