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Gilles Courros, nouveau Directeur Général 

de la CARSAT Centre-Ouest 
 
Gilles Courros vient de prendre ses fonctions de Directeur Général de la Caisse 
d’Assurance Retraite et de Santé au Travail (CARSAT) Centre-Ouest le  
3 janvier 2022. Il succède ainsi à Martine François, qui a fait valoir ses droits à 
la retraite et qui a occupé ce poste jusqu’en août 2021. 
  
Agé de 47 ans, Gilles Courros connait bien les CARSAT puisqu’il était jusqu’à 
sa nomination, Directeur Adjoint de la CARSAT Hauts-de-France en charge 
dans un premier temps de la retraite puis de l’ensemble des activités en mission 
nationale avec la Cnav et la Cnam. Parallèlement, il était Directeur de mission 
auprès de la Cnav, en charge du bilan des démarches de mutualisation 
engagées dans le réseau et de l’évaluation du dispositif d’entraide nationale 
inter-Caisses. 

 

Il est ancien-élève de l’Ecole Nationale Supérieure de Sécurité Sociale (EN3S) et diplômé de la Faculté de Droit et de 
Sciences Politiques de l’Université Montesquieu Bordeaux IV. Précédemment, il a occupé des fonctions de Direction 
dans différents organismes de Nouvelle Aquitaine en tant que Sous-Directeur en Charge des retraites et du 
recouvrement contentieux du Régime Social des Indépendants, en Aquitaine, puis en Poitou-Charentes, et en Limousin. 
 

C’est bien entendu dans un contexte singulier que Gilles Courros prend aujourd’hui ses fonctions au sein de la CARSAT 
Centre-Ouest : « La CARSAT est reconnue pour sa performance et la maîtrise de ses processus de travail, l’implication 
de ses collaborateurs et leur ouverture aux démarches innovantes. D’ailleurs, les équipes en charge de la retraite, de 
l’accompagnement social ou de la prévention des risques professionnels, ont démontré leur incroyable capacité à 
s’adapter aux contraintes imposées par la crise Covid-19 et à prendre en compte les évolutions techniques, ou celles de 
la demande sociale, pour répondre aux besoins de leurs usagers et de leurs clients. Cette nécessité d’adaptation, très 
largement soutenue par la transformation des attentes des assurés sociaux et des entreprises, par l’émergence chez 
eux d’une exigence de rapidité, de disponibilité et de simplicité, constitue un marqueur fort de la Caisse et la fierté des 
équipes que nous devrons poursuivre et soutenir. » 
 

 

CARSAT Centre-Ouest, un organisme de sécurité sociale majeur  

en Poitou-Charentes et Limousin 
 
Près de 5 milliards d’euros de prestations légales servies 
580.000 pensionnés 
14 millions d’euros de prestations extra légales versées 
13.000 retraités accompagnés par une aide au maintien à domicile 
16.000 accompagnements sociaux 
6 millions d’euros d’aides simplifiées versées aux entreprises 
78.000 entreprises suivies 
 

(1) Cnav : Caisse nationale d’assurance vieillesse 
(2) Cnam : Caisse nationale d’assurance maladie 
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