
Le nouveau Conseil d’orientation (COR) de l’Ucanss a été installé, ce jeudi 31 mars, par le Directeur de la 

Sécurité sociale, Franck Von Lennep. Thibault Lanxade prend la succession de Jean-Eudes Tesson au 

poste de Président du COR de l’Ucanss.  

 

Thibault Lanxade, PDG de l’entreprise lensoise Luminess, récemment élu à la tête du Conseil d’administration de 

l’Urssaf Caisse nationale, a été élu ce jeudi 31 mars Président du Conseil d’orientation de l’Ucanss. Depuis les 

années 2000, il est membre actif du MEDEF, pour lequel il s’est investi sur de nombreux sujets, notamment sur le 

développement des PME ou l’égalité femmes-hommes.  

 

« Présider le Conseil d’Orientation de l’Ucanss est un très grand motif de fierté. Aux côtés des partenaires sociaux 

qui le composent, avec le souci de maintenir le meilleur niveau de dialogue social, auquel je crois profondément, 

je veux poursuivre les transformations à l’œuvre au sein de la Sécurité sociale, pour mieux servir les usagers de 

notre système, adapter nos organisations, et en démontrer à tous tout l’intérêt pour ce « monde d’après », qui 

s’ouvre déjà sous nos yeux », a déclaré Thibault Lanxade, à l’occasion de l’installation du Conseil.    

 

Le Conseil d’orientation est une instance paritaire composée de 24 membres titulaires, qui a pour principales 

missions de : 

• définir les orientations générales de la gestion des RH du Régime général ;  

• arrêter le programme de négociation collective, sur proposition du Comex ;  

• approuver le budget de gestion administrative, sur proposition du Comex ;  

• donner son avis sur le rapport d'activité de l'Ucanss ;  

• adopter et modifier les statuts de l'Ucanss ;  

• nommer le directeur, le directeur comptable et financier et le directeur adjoint de l'Ucanss (sur 

proposition du Comex) ;  

• constituer en son sein la Commission des marchés de l'Ucanss. 

 

Pour retrouver la liste des nouveaux membres du Conseil d’Orientation de l’Ucanss : cliquez ici 

 

À propos de l’Ucanss  

Fédération des acteurs du Régime général de Sécurité sociale, l’Ucanss pilote et anime des démarches communes, au 

service des branches et des organismes locaux. Elle a notamment pour missions de négocier et conclure les conventions 

collectives, d’appuyer le développement RH de l’Institution ou de mutualiser des prestations (politiques d’achats, immobilier, 

statistiques, communication, etc.).  
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