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CFDT : Laurent Berger est réélu avec 94,42 % des suffrages
et entame un troisième mandat de secrétaire général
  
  

Les délégués réunis à Rennes pour le 49e congrès confédéral de la CFDT ont élu le nouveau
bureau national de l’organisation, jeudi 7 juin 2018. Le secrétaire général sortant, Laurent
Berger, est réélu avec 94,42 % des suffrages exprimés au sein de ce bureau confédéral
réunissant 40 élus présentés par le bureau national sortant, par les fédérations, par les
unions régionales, par l’union confédérale des ingénieurs et cadres et par l’union
confédérale des retraités.

Les congressistes viennent d’élire, jeudi 7 juin 2018, le nouveau bureau national de la CFDT. Sans surprise, le secrétaire
général sortant, Laurent Berger, seul candidat, est réélu avec 94,42 % des suffrages, soit un peu de moins de quatre points
en deçà de son élection lors du congrès de Marseille. Ce bureau national est composé de 40 membres, dont les dix
membres de la commission exécutive ; la répartition des attributions envisagée en amont a été validée à l’unanimité par le
bureau (lire sur AEF). Le bureau compte désormais un représentant de l’Union confédérale des retraités.

Voici le détail des membres du bureau national :

10 ÉLUS PRÉSENTÉS PAR LE BUREAU NATIONAL SORTANT

Laurent Berger (94,42 % des suffrages), 50 ans, conseiller en insertion professionnelle, secrétaire général
(sortant) ;
Jocelyne Cabanal (94,20 %), 54 ans, ingénieure spécialisée en transferts de technologie, secrétaire nationale
(sortante) ;
Thierry Cadart (93,23 %), 58 ans, professeur de mathématiques, secrétaire national (sortant) ;
Marylise Léon (97,97 %), 42 ans, responsable sécurité et environnement, secrétaire nationale (sortante) ;
Béatrice Lestic (98,93 %), 52 ans, cadre commerciale, secrétaire générale du Syndicat CFDT Air France
(entrante) ;
Inès Minin (96,86 %), 38 ans, assistante commerciale, secrétaire nationale (sortante) ;
Catherine Pinchaut (99,11 %), 45 ans, consultante en organisation, secrétaire fédérale Fédération Chimie
Énergie (entrante) ;
Philippe Portier (97,96 %), 54 ans, technicien, secrétaire général FGMM (sortant mais auparavant présenté par
les fédérations) ;
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Yvan Ricordeau (97,49 %), 47 ans, technicien de sécurité sociale, secrétaire national (sortant) ;
Frédéric Sève (96,96 %), 52 ans, professeur, secrétaire national (sortant).

15 ÉLUS PRÉSENTÉS PAR LES FÉDÉRATIONS

Marie-Thérèse Debatisse, 58 ans, enseignante, secrétaire nationale de la FEP (entrante) ;
Catherine Laumont, 48 ans, chargée de communication, secrétaire nationale PSTE (entrante) ;
Catherine Nave-Bekhti, 42 ans, professeur, secrétaire générale SGEN (sortante) ;
Évelyne Rescanières, 49 ans, infirmière, secrétaire générale Santé Sociaux (entrante) ;
Dominique Bousquenaud, 54 ans, agent EDF, secrétaire général FCE (sortant) ;
Fabien Guimbretière, 46 ans, ouvrier industrie de la volaille, secrétaire général FGA (entrant) ;
Olivier Guivarch, 41 ans, libraire, secrétaire général de la fédération des Services (sortant) ;
Luc Mathieu, 58 ans, employé de banque, secrétaire général de la fédération Banques et Assurances (sortant) ;
Jérôme Morin, 46 ans, conseiller bancaire, secrétaire général de la F3C (sortant) ;
Rui Portal, 44 ans, menuisier, secrétaire général de la FNCB (sortant) ;
Isabelle Bouquet, 56 ans, inspectrice des finances publiques, secrétaire nationale de la fédération Finances
(entrante) ;
Claire Le Calonnec, 60 ans, attachée territoriale, secrétaire générale de la fédération Interco (sortante) ;
Sophie Morin, 54 ans, ingénieur en informatique, secrétaire générale de la fédération Défense des
Établissements et Arsenaux de l’État (sortante) ;
Edgar Stemer, 47 ans, cheminot, secrétaire général de la FGTE (sortant) ;
Stéphane Destugues, 50 ans, technicien qualifié, secrétaire national de la FGMM (entrant).

13 ÉLUS PRÉSENTÉS PAR LES UNIONS RÉGIONALES

Véronique Le Faucheur, 57 ans, éducatrice spécialisée, secrétaire régionale de l’URI de Bretagne (entrante) ;
Isabelle Mercier, 51 ans, éducatrice jeunes enfants, secrétaire générale de l’URI des Pays de la Loire (sortante) ;
Lydie Nicol, 42 ans, agent d’escale, secrétaire générale adjointe de l’URI Bretagne (entrante) ;
Laure Nicolaï, 47 ans, assistante de direction, secrétaire générale de l’URI Bourgogne-Franche-Comté
(sortante) ;
Marinette Soler, 59 ans, manipulatrice en électro-radiologie, secrétaire générale adjointe de l’URI Île-de-France
(entrante) ;
Pierrick Aillard, 43 ans, éducateur spécialisé, secrétaire général de l’URI Auvergne-Rhône-Alpes (entrant) ;
Didier Serna, 52 ans, contrôleur principal des finances publiques, secrétaire général de l’URI PACA (sortant) ;
Anne-Flore Marot, 43 ans, commerciale, secrétaire régionale de l’URI des Pays de la Loire (entrante) ;
Jean-Paul Parot, 45 ans, technicien, secrétaire général de l’URI de Nouvelle Aquitaine (entrant) ;
Dominique Toussaint, 56 ans, éducateur spécialisé, secrétaire général de l’URI Grand-Est (entrant) ;
Philippe Lengrand, 56 ans, employé de banque, secrétaire général de l’URI d’Île-de-France (sortant) ;
Bertrand Brière, 51 ans, menuisier, secrétaire général de l’URI de Normandie (sortant) ;
Grégory Martin, 45 ans, agent administratif, secrétaire de l’URI d’Occitanie (sortant).

Il est à noter que les secrétaires généraux des URI de Centre-Val de Loire et des Hauts-de-France, Gilles Lory et Michel
Crépin, n’ont pas été élus.

ÉLU PRÉSENTÉ PAR L’UNION CONFÉDÉRALE DES CADRES

Laurent Mahieu, 60 ans, ingénieur, secrétaire général de l’UCC.

ÉLU PRÉSENTÉ PAR L’UNION CONFÉDÉRALE DES retraités
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Dominique Fabre, 67 ans, cadre hospitalier, secrétaire générale de l’UCR.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

  Dépêche n° 586943 • Toute reproduction ou transmission de cette dépêche est strictement interdite, sauf accord formel d'AEF info. 3/3

http://www.tcpdf.org

