
 

  

 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Rennes, le 15 mars 2022 

 
    

Philippe Pichon (CFDT) élu Président    
du conseil d’administration de la Carsat Bretagne 

 
 

Le nouveau conseil d’administration de la Carsat Bretagne a été installé le 10 mars 2022, 
en présence d’une représentante de la Mission Nationale de Contrôle et d’Audit. Philippe 
PICHON (CFDT), a été élu Président, Véronique MARTIN (U2P) Vice-Présidente.  
 
Le Conseil d’administration de la Carsat Bretagne est une instance paritaire, composée à égalité 
de représentants des employeurs et des assurés sociaux.  Son rôle est notamment d’orienter et 
de contrôler l’activité de l’organisme en se prononçant sur les rapports qui lui sont soumis, dont 
ceux relatifs au fonctionnement administratif et financier de la Caisse. Il détermine également la 
politique de la Caisse en matière d'action sociale. Sa contribution est essentielle à la dynamique 
économique et sociale de la région puisque la Carsat a injecté en 2021 près de 6 milliards de 
prestations diverses en Bretagne, tant auprès des retraités, des entreprises que d’associations. 

  
En présence de la représentante de la Mission Nationale de Contrôle et d’Audit, le nouveau 
conseil d’administration de la Carsat Bretagne a été installé le 10 mars 2022, pour une mandature 
2022 - 2025.  

  
Lors de sa séance d’installation, le conseil 
d’administration a élu son Président, 
Philippe Pichon (CFDT), la Vice-
Présidente, Véronique Martin (U2P) ainsi 
que les membres des commissions 
obligatoires et facultatives.  
 

Philippe Pichon et Véronique Martin 
siégeaient déjà au Conseil d’administration 
de la Carsat Bretagne ainsi que dans 
plusieurs commissions (Commission 
régionale des accidents du travail et des 
maladies professionnelles, Commission de 
recours amiable, Commission financière…) 
depuis 2018.  
 
Monsieur Pichon est directeur de Bâtiment CFA Morbihan, établissement de formation 
professionnelle aux métiers du Bâtiment depuis 2005. Il a auparavant occupé les postes de 
directeur d’un CFA de Chambre de Métiers (entre 2001 et 2005), formateur (1990 à 2011) et 
journaliste (1988-1990). 
 

Madame Martin est artisan d’art sculpteur.  
 
 
 
 

Contact Presse : Suzana Siloret – Carsat Bretagne – communication@carsat-bretagne.fr – 07 60 63 85 35 
  

A propos : 
Entreprise privée exerçant une mission publique, la Carsat Bretagne (Caisse d’Assurance retraite et de la Santé au Travail) est un
organisme de Sécurité sociale. Elle assure trois grandes missions pour être aux côtés des salariés, des indépendants et des
entreprises tout au long de la vie professionnelle et au moment de la retraite : la préparation et le paiement de la retraite ; la
santé-sécurité au travail ; l’accompagnement des assurés fragilisés par leur état de santé et la prévention de la perte 
d’autonomie des retraités. Pour plus d’information, rendez-vous sur le site de la Carsat Bretagne. 
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