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Préface

enquête, connaissance acquise par l’enquête, qui lui-même 

Le Directeur, 
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réfractaires les bienfaits de la nouvelle loi de solidarité humaine » 

CHAPITRE 1

LA CAISSE 
AVANT LA CAISSE



sont ainsi mises en avant et ce en communiquant essentiellement par voie de presse et en apportant 

 Choisir un local

 De deux employés de direction à la mise en place d’un véritable effectif



 Travailler à la C.D.A.S. du Gers

 L’action de la Caisse



 Une Caisse marquée par la ruralité de son territoire
ne relevant 



 De la mobilisation à la capitulation (2 septembre 1939 – 22 juin 1940)



 L’armistice de juin 1940 et l’arrivée du Maréchal Pétain



 La réforme de la loi de 1930, une idée persistante

 La Libération ou la douce n de la Loi sur les Assurances sociales



se traduit par la disparition de la Caisse 

quelques mois plus tard par la Caisse 



 Une Caisse aux nombreuses nouvelles attributions 

CHAPITRE 2

LA CAISSE 
A 70 ANS



 La nécessité d’un local adapté à l’effectif et aux attributions de la CPAM

tendues entre la Caisse primaire et la Caisse 

dentiste conseil, ainsi qu’un appareil de 

services en contact avec ce dernier, tandis que le 

ème étage  - Immeuble 



vente ne se fera pas, et la question du manque de place est 

 Des administrateurs élus, pendant un temps

sociale soient choisis, non pas pour des raisons de camaraderies ou de tendances politiques, mais 



 Mais certaines choses ne changent pas ou peu



 Les années 60, des années troubles pour la Caisse

d’autres personnes, ou du moins de personnes ayant eu connaissance de l’affaire, peut-être même 

les administrateurs de la Caisse craignent ces tentatives de l’État visant à accroître 





 Un nouveau déménagement ...

Pendant ce temps, les services de la Caisse 



au moins pour la partie concernant la Caisse 

 L’action sanitaire et sociale de la Caisse, une action qui s’af rme
à 



 



er

Universelle - 1999





Des thématiques qui transcendent les années

 L’importance de l’accueil 
chez des 

encore de recevoir les dossiers 

seront transmis par voie postale 

CHAPITRE 3

LA CAISSE ENTRE
PERMANENCE ET NOUVEAUTÉS

22



 

 



 

 Communiquer sur la Caisse 
et les actions menées

par la Caisse en 1958



mesures prises au niveau national et de leurs 



de se recentrer sur les accidents domestiques, une 

surtout cette page permet de relayer des informations, 

interne, notamment grâce au  lancement de 



 Le dé  de la ruralité et du vieillissement de la population 



la Perte d’un proche 

le

 Le souci d’un matériel moderne pour plus de performance

appareils permettant à la Caisse d’imprimer 
et de dupliquer les multiples documents 

 

permettant de reproduire certains documents, 

qui laisse dans l’air cette odeur encore 

C’est aussi l’achat d’un petit massicot, une 
machine qui permet de couper du papier selon 



Devant la croissance des demandes à 

question de former le personnel et même 

Poste Laser - entresol - Mars 1995



 De nouvelles manières de travailler
du 

ces derniers demandent des garanties, en cas de retard dans 

leur compte ameli, et ce grâce à plusieurs campagnes visant à communiquer sur cet 

années 1990



et les tarifs des actes des professionnels de 

 



C

de la Caisse ou encore par une campagne d’e-mailing, ou 

C



M. DILHAN 
Mutualiste

De 1944 
au 20.03.1946

M. FURON 
Repr. Syndicats des Ouvriers

Du 21.03.1946
 au 16.05.1947

M. BORDES 
Repr. Syndicats des Travailleurs

Du 17.05.1947
 au 25.06.1950

Du 26.06.1950
 au 05.12.1955

M. JUNCA 
F.O.

Du 06.12.1955
 au 07.11.1967

M. LOUSTEAU 
F.O.

M. DURRIEU 
C.N.P.F.

Du 08.11.1967 
au 11.04.1984

M. CLAUDE LACAMBRA 
F.O.

Du 12.04.1984
 au 05.11.2001

M. JOSEPH MISTRORIGO 
F.O.

Du 06.11.2001
 au 13.01.2015

M. MICHEL SESPIAUT 
C.F.E. - C.G.C.

Du 14.01.2015

ANNEXE 1

LES PRÉSIDENTS DE LA CAISSE 
DE 1944 À NOS JOURS



M. LAIGNOUX 
Du 02.09.1944 
au 28.06.1966

M. CAVALERIE Du 29.06.1966
 au 28.02.1983

M. MAURICE SORBETS Du 01.03.1983
 au 31.12.1991

Du 01.01.1992
au 31.01.2000

M. JEAN-LOUIS FAGES 

Du 01.02.2000
au 01.11.2004

M. ALAIN BROUSSE 

M. ANGELO CASTELLETTA Du 01.04.2005 
au 28.02.2011

M. SERGE BOYER Du 01.07.2011

ANNEXE 2

LES DIRECTEURS DE LA CAISSE 
DE 1944 À NOS JOURS



NOTES



NOTES
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