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Communiqué de presse 

 
UN NOUVEAU PRESIDENT AU COMEX DE L’UCANSS :  

RENAUD VILLARD  
 
 
Paris, le 11 janvier 2017 – Le Comité Exécutif de l'Ucanss, fédération d’employeurs du 
Régime général de Sécurité sociale, vient d’élire Renaud Villard au poste de Président. 
Ce dernier est Directeur de la Cnav, Caisse nationale d’assurance vieillesse, depuis le 
21 mars 2016. 
 
Le parcours de Renaud Villard 

 
Renaud VILLARD, 40 ans, est diplômé de l'Ecole nationale 
d'administration (Ena) et titulaire d'un doctorat en histoire. Il a été, de 
janvier 2014 à mars 2016, conseiller chargé des retraites et de la famille 
au cabinet de Marisol Touraine, ministre des Affaires sociales et de la 
Santé. Il était auparavant chef du bureau des régimes de retraite de 
base à la Direction de la Sécurité sociale.  
 
(Photo sur demande) 
 

 
A propos de l’Ucanss  
 
L’Union des caisses nationales de Sécurité sociale est une fédération d’employeurs qui a 
notamment pour missions de négocier et conclure les conventions collectives nationales 
de travail applicables aux personnels des organismes du Régime général de Sécurité 
sociale, de mettre en œuvre les politiques de formation du personnel et de contribuer à la 
définition d’orientations ou de cadrages sur certains champs de politique de ressources 
humaines. Elle se voit ainsi confier des missions sur les questions relatives aux 
conditions de travail du personnel des organismes de Sécurité sociale. Elle a une 
mission particulière sur la dynamisation et le suivi de la gestion des carrières des agents 
de direction. 
 
L’Ucanss assure par ailleurs le rôle de centrale d’achat pour les organismes de Sécurité 
sociale. Elle gère également la Commission consultative des marchés des organismes 
de Sécurité sociale (CCMOSS) et met en œuvre une mission d’observation de l’achat du 
Régime général. L’Union peut se voir confier des missions ou des travaux portant sur 
des sujets d’intérêt commun, notamment pour les opérations immobilières. Enfin, elle 
pilote la politique de développement durable pour l’ensemble de la Sécurité sociale et 
coordonne avec les Caisses nationales la communication du Régime général.  
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