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Communiqué 
de presse 

 

 

Gérard Rivière, réélu président  
du Conseil d’administration de la Cnav 

  
  
  

Paris, le 7 février 2018 
  
 

Lors du Conseil d’administration de ce jour, en présence de Mathilde Lignot-Leloup, Directrice de la 

Sécurité sociale, Gérard Rivière (Force Ouvrière) a été réélu Président du Conseil d’administration de la 

Caisse nationale d’assurance vieillesse. 

A l’occasion de son discours devant le Conseil d’administration, dont la composition a été renouvelée à 

plus de 50 %, Gérard Rivière a rappelé son souhait de maintenir et consolider la qualité du travail 

collaboratif et serein développé lors de son 1er mandat.  

 

Il a notamment souligné l’importance du premier chantier majeur de son 

nouveau mandat : l’examen en mars de la Convention d’Objectifs et de 

Gestion 2018-2022. Dans ce cadre, le Président a indiqué : « Après 

l’adoption unanime des ambitions stratégiques de la prochaine COG en 

janvier dernier, je sais pouvoir compter sur la mobilisation du nouveau 

Conseil d’administration concernant la mise en œuvre de cette future 

Convention d’Objectifs et de Gestion. » 

 

Son premier mandat en tant que Président du Conseil d’administration de la 

Cnav a débuté le 4 novembre 2011. Gérard Rivière est également vice-

président du Groupement d’Intérêt Public Union Retraite depuis 2017.  

 

Il est par ailleurs Président de la Représentation des institutions françaises 

de Sécurité sociale auprès de l’Union européenne (REIF).  

 

 

 
 
 
 
 

L’Assurance retraite, un réseau de la Sécurité sociale au service des assurés  
Avec 18 millions de cotisants, la Cnav, les Carsat, les CGSS et la CSSM qui forment l’Assurance retraite, représentent le 
premier régime de retraite en France. Chaque mois, elles versent une pension personnelle ou de réversion à plus de 14 million s 
de retraités et mènent des actions de prévention de la perte d’autonomie en faveur du bien -vieillir. www.lassuranceretraite.fr

 


