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Mercredi 13 avril 2022 

Installation du nouveau conseil d’administration de la Caf de l’Isère 

Le mercredi 6 avril 2022, le nouveau conseil d’administration (CA) de la Caf de l’Isère a été 

installé par madame Cécile Russier, cheffe d’antenne Auvergne Rhône-Alpes de la MNC 

(Mission Nationale de Contrôle et d’Audit des Organismes de Sécurité sociale) pour une 

durée de 4 ans. 

 

Cette installation s’appuie sur l’arrêté pris le 4 avril 

2022 par la Ministre des Solidarités et de la Santé 

portant nomination des membres du conseil 

d’administration. 

 

Au cours de cette séance, ont été élus : 

• Anne-Laure Malfatto (CFDT) présidente, 

• M. Olivier MONCENIS (MEDEF), 1er Vice-

Président 

• Mme Sarah MONTAUDON (UNAF), 2ème Vice-Présidente 

• Mme Dorothée DURAND (CFE-CGC), 3ème Vice-Présidente. 

 

Ce nouveau conseil d’administration aura pour missions de régler par ses délibérations les 

affaires de l’organisme. Il veillera à la qualité du service rendu à l’allocataire et définira les 

moyens à mettre en œuvre au niveau local au regard de la Cog signée entre la Cnaf et 

l’État. Il déterminera la politique d’action sociale dans le cadre des orientations de la branche 

Famille. Il votera les budgets de gestion et d’interventions dans les limites des crédits alloués 

par la Cnaf. 

 

Il est composé de 23 membres titulaires et 16 membres suppléants nommés pour 4 ans, soit : 

• 8 représentants des assurés sociaux ; 

• 5 représentants des employeurs ; 

• 2 représentants des travailleurs indépendants ; 

• 4 représentants des associations familiales ; 

• 4 personnes qualifiées. 

 

Il est toutefois précisé que 1 poste de titulaire et 4 postes de suppléants ne sont pas pourvus. 

Les représentants du personnel au CA ont quant à eux été élus par les salariés de la Caf de 

l’Isère le 21 janvier 2022. 

 

La direction de la Caf de l’Isère a salué le travail réalisé au service des allocataires et des partenaires 
par l’ancien conseil d’administration, installé en février 2018, à l’occasion de sa dernière réunion qui 
s’est tenue le 25 mars 2022. 
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