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3ème Congrès UNSA groupe CDC,  
21, 22, 23 septembre 2016 au Puy du Fou
Ensemble, construisons l’avenir du syndicalisme au sein du 
groupe CDC !
3 jours de débats, un Congrès riche en participation, un renouvellement des 
équipes dirigeantes.
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Les 21, 22 et 23 septembre 2016, 150 adhérents de l’Établissement public CDC et des 
filiales du groupe se sont réunis au Puy du Fou pour débattre de l’activité du syndicat, 
de ses orientations, de sa vision du syndicalisme.

1ère organisation syndicale dans l’Établissement public aux dernières élections du Comité 
technique, l’UNSA est en passe de devenir également la 1ère force syndicale dans le Groupe 
CDC. Le développement de l’UNSA est constaté dans toutes les filiales du Groupe (Icade, 
Bpifrance, SNI, SCIC habitat, Adoma, CNP, I-CDC/CNPTI, AGR, SCET, Société Forestière,...), 
avec des scores électoraux plaçant notre organisation souvent à la 1ère ou la 2ème place.

Le développement enregistré ces dernières années est dû en grande partie à un 
syndicalisme de proximité, autonome et apolitique. Une organisation syndicale où tous 
les adhérents peuvent participer et s’exprimer sur tous les sujets, où les décisions sont 
arrêtées dans chaque secteur d’activité par les représentants du syndicat au plus près des 
personnels.

Les congressistes ont élu à l’unanimité la liste conduite par Luc DESSENNE pour diriger 
l’UNSA groupe CDC pendant les 4 prochaines années.

Les congressistes ont approuvé à l’unanimité :

 h le rapport d’activité,
 h les modifications statutaires,
 h le rapport de trésorerie.

Ils ont validé la liste des membres du Conseil national composée des dirigeants du 
syndicat de l’Établissement public et des Délégués syndicaux des filiales et du Groupe.

Aux côtés de Luc DESSENNE, réélu Secrétaire général du syndicat, figure une équipe 
de 21 personnes (Bureau national), pour piloter et animer l’activité syndicale au sein de 
l’Établissement public CDC.

Salomé VAILLANT, Laurence MOROSINI et Jacques ROGER occupent les fonctions de 
secrétaires généraux adjoints.

Aline OPPISI est trésorière du syndicat, Isabelle ENDURAN et Nathalie TRUBERT, 
trésorières adjointes.

Un syndicalisme moderne où les jeunes et les femmes ont toute leur place.  
Un syndicalisme tourné vers l’avenir !

Luc DESSENNE 
Secrétaire général de  
l’UNSA groupe CDC
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« Patrick : raconte-nous une 
histoire, une histoire vraie. » 

Le Puy du Fou, «Parc préféré des Français » (IFOP), «Meilleur parc du monde» (Aplause Award), «meilleur 

parc d’Europe» (Parksmania Europe), n’était-ce pas vraiment le cadre rêvé pour réunir 150 personnes à 
l’occasion du 3ème Congrès de l’UNSA… « Syndicat préféré des collègues du Groupe CDC » ?

Le Congrès, moment incontournable de la vie du Syndicat, se tient tous les 4 ans. L’UNSA y invite tous 

les adhérents qui le souhaitent à venir débattre avec les responsables du syndicat autour du bilan de ses 

activités, de ses perspectives de développement, de ses orientations pour les 4 prochaines années, tout 

cela dans un cadre convivial.

Le dernier panache *

Tout a débuté par le témoignage émouvant de 

Christel GOSSELET, tellement émouvant que, pour 

certains, « les grandes eaux » n’étaient pas loin !... 

Christel est devenue permanente à Bordeaux  juste 

après le dernier Congrès de La Rochelle en 2012. Elle 

nous a raconté avec panache son apprentissage, 

son effroi face aux multiples activités et, ensuite, 

après maîtrise progressive, son épanouissement 

dans un job qui la comble. 

La tonalité était alors donnée et a été conservée 

tout au long de ces 3 jours : la prééminence des 

émotions, de la convivialité, de la bienveillance, de 

l’écoute et du respect mutuel a suscité une ambiance 

particulièrement chaleureuse pour un événement 

basé sur des rapports d’activité, financiers et autres 

aspects statutaires raisonnables et plutôt froids !...   

Aux dires de nombreux congressistes conquis, cette 

ambiance particulière a constitué une parenthèse 

appréciée dans leur vie professionnelle, d’autant 

que l’environnement collectif des unités de travail 

semble bien devenir de moins en moins agréable…  

* Les titres sont ceux des différents spectacles ou attractions du Parc.

Ouverture du Congrès de l’UNSA Groupe CDC
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Les mousquetaires de Richelieu * Les titres sont ceux des différents spectacles ou attractions du Parc.

Après la prééminence … l’éminence !...

Le Secrétaire général de l’UNSA, entouré et avec l’aide des Secrétaires généraux adjoints et autres 

« chevaliers de la table ronde »  ont ensuite présenté le rapport d’activité du syndicat sur l’Établissement 

public CDC au niveau national et local.

Rapport d’activité de l’Établissement public 
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Rapport d’activité de 2012 à 2016

Luc DESSENNE, Sylvie HYTHIER-BINACUA 
et Salomé VAILLANT sont revenus sur 4 ans 
d’activité, soit entre autres :

• La signature de 18 accords au sein de 
l’Établissement public CDC : Accord-cadre, 
Mobilité, Qualité de Vie au Travail, Handicap, 
etc…

• La mise en place de l’EPA.

• La Prime Variable sur Objectifs (PVO) pour 
tous.

• Le dossier Ircantec pour les salariés.

• Le dossier Unsa Gate.

• Le dossier AFD.

• Les suppléments d’intéressement.

• Les nombreux changements de gouvernance : 
3 Directeurs généraux et autres DRH associés.

• La négociation de l’accord-cadre.

• La régularisation d’un certain nombre de CDP.

• Les résultats électoraux (voir pages 22 et 23).

• Opération don de jours : 940 jours dans la 
bourse en 2015.

• La prime pour le Bicentenaire de la CDC.

• Le nouveau régime indemnitaire 
RIFSEEP.

• L’harmonisation des droits public/
privé. 



Octobre 2016 - Info Groupe UNSA 7

4 ans d’activité en BD
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Ce fut alors au tour de Jacques 
ROGER de présenter à la tribune 
le rapport d’activité d’Angers.

Il a rappelé les prérogatives de 
chaque permanent angevin et 
les principales actualités de la 
DRS d’Angers, entre autres :

• La mise en place du Compte 
Personnel de Formation.

• La mise en place du CPA.

• La mission digitale.

• Le projet immobilier 
QUATUOR.
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Laurent LE BILLAN lui a succédé pour présenter l’activité de Bordeaux :

• Réorganisations des services.

• Progression électorale locale du syndicat.

• Difficultés du dialogue social local avec l’ancien chef d’établissement, mais aussi 
avec d’autres organisations syndicales locales.
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Le bal des oiseaux

Les débats parfois houleux pendant 

les réunions du COSOG (géré par 7 

syndicats     très …. différents !...)   peuvent 

quelquefois évoquer une volière !...

La Présidente UNSA du Cosog, Valérie ANSO et 

son bras droit, Laurent VITTECOQ, ont rappelé 

le fonctionnement de l’Association qui gère 

l’enveloppe attribuée par l’employeur CDC et 

consacrée aux loisirs et prestations sociales. 

N’oublions pas de rappeler (encore !...), les 

brillants résultats de l’UNSA aux élections Cosog 

de 2013 qui lui ont permis de remporter la 

Présidence … une fois de plus et pour le bien de 

tous les ayants droit !... 

Laurent a fait un bilan de ces 4 dernières années 

avec de nombreux engagements tenus, comme 

une gestion responsable et transparente, le 

maintien et l’amélioration des prestations 

existantes ou la modernisation de l’accès aux 

prestations.

Valérie, quant à elle, a présenté son programme 

de campagne pour les élections à venir en 

décembre 2016.
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COSOG

CFTC : 3.48%

FO : 5.35%

SNUP : 9.28%

CGC 9.95%

CGT 19.01%

CFDT : 25.25%

UNSA : 27.68%
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Interventions des représentants des filiales 

Florence LE LAY représentant 
Icade, a fait un retour sur les 
cessions que rencontre Icade 
depuis 4 ans. L’accompagnement 
de l’UNSA, syndicat majoritaire, 
par la signature d’accords. La 
gestion du Comité d’entreprise 
par l’UNSA avec à sa tête Corinne 
BELLANGER et la confiance 
massive des salariés renouvelée 
aux dernières élections en mars 
2015 avec 50% des suffrages.

Nathalie BOUCLY pour ICDC/CNPTI a fait part de 
l’activité de son syndicat, des nombreux accords 
négociés et des relations avec l’ancien et le nouveau 
Directeur. Elle a évoqué les difficultés pour mobiliser 
des jeunes pour s’investir dans l’activité syndicale, 
malgré de très bons résultats électoraux obtenus en 
octobre 2015 : 38,78%.

Sylvianne GLOUX, représentante 
AGR, a fait un retour sur l’activité 
quotidienne des AGR, la mise en 
place d’une DUP,  les résultats 
électoraux et les accords négociés.

L’UNSA est aujourd’hui le 2ème 
syndicat aux AGR, avec une forte  
progression (+10 %) obtenue lors 
du scrutin de décembre 2015.
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Michel VIAL pour la BPI a évoqué la création 
de BPI France avec la fusion d’Oséo et du FSI 
au sein du Groupe CDC dans un contexte 
de crainte pour les salariés et d’un PDG peu 
favorable à l’ancrage de la BPI au sein du 
groupe CDC. 

Michel a fait un rappel des différents accords 
négociés afin d’harmoniser les droits entre les 
personnels des différentes entités. Aujourd’hui 
le personnel est rassuré et satisfait d’être 
intégré dans le Groupe.

L’UNSA est la 1ère organisation syndicale au 
sein de Banque publique d’investissement 
(BPI).

Denis COCHELIN pour la CNP a insisté sur 
l’accord GPEC et sur les tarifs de l’IPSEC. Il a fait 
part de l’action et des revendications que le 
syndicat portera lors des prochaines élections 
professionnelles en novembre 2016.

Marie-Thérèse VALLET et Mathias ANSTETT du 
Groupe SNI ont fait une rapide présentation du Groupe 
SNI et des différentes entités qui le constituent. Ils sont 
revenus sur les résultats électoraux et les mouvements 
internes de leur syndicat, ainsi que sur leur score 
largement majoritaire à SCIC Habitat avec 52,01 % des 
voix.

Au sein des entités du groupe SNI, de nombreux 
adhérents et militants de la CFDT et de la CGT ont rejoint 
ces dernières années l’UNSA, pour son fonctionnement 
plus démocratique et sa pratique d’un syndicalisme au 
plus près des attentes des salariés.
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Elisabeth FRIBOURG, Déléguée 
syndicale UNSA Groupe CDC, a 
rappelé l’amendement d’Henri 
Emmanuelli pour instituer une 
représentation des personnels 
du Groupe CDC au sein de la 
Commission de surveillance de la 
Caisse des Dépôts. 

Elle a évoqué l’action des Délégués 
syndicaux de Groupe et les 
revendications portées à ce niveau 
pour donner un socle social fort à 
l’ensemble des personnels : 24 000 
salariés et fonctionnaires.

Après ce tour de piste, force et de 
constater que, 1ère force syndicale dans l’Établissement Public depuis plusieurs années, l’UNSA 
est également parvenue à s’implanter massivement dans toutes les filiales du Groupe. 

Outre ces différents bilans, il a été présenté un panorama des résultats des élections depuis 2012, 
aussi bien à l’EP que dans les filiales, qui ont vu un net développement de l’UNSA puisque nous 
sommes très souvent arrivés en tête des consultations (voir pages 22 et 23).
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Les filiales en BD
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Le signe du triomphe

Nul doute que le 
travail de force de 

propositions pour les 
accords négociés avec 
la Direction de la CDC, 
les idées innovantes de 
prestations Cosog ou 
encore le modèle de 
communication reconnu 
à l’UNSA conduiront les 
électeurs à confirmer cette 
dynamique notamment 
lors des élections Cosog 
de décembre prochain !...
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Le secret de la lance …  
une épopée chevaleresque à grand spectacle

Les négociations et signatures (le cas 
échéant !...) des nombreux accords (18 quand 
même depuis 2012 et… ce n’est pas fini !...), 
s’apparentent souvent à des épopées même si 
nos «  partenaires  » ne font pas toujours preuve 

d’esprit chevaleresque !... N’oublions pas, par 
exemple, que si vous percevez l’intéressement et 
allez (bientôt, c’est en bonne voie !...) percevoir 
la PVO pour tous, c’est bien grâce à l’UNSA qui, 
souvent seule, se bat quelquefois davantage 
contre les autres organisations syndicales que 
contre l’Employeur pour faire avancer vos droits. 
Les exemples ne manquent pas : intéressement, 
PVO, PEE/PERCO, etc…

Vous retrouverez un peu plus loin la liste des 
accords signés par l’UNSA ces 4 dernières 
années. Auparavant, devinez qui ne signe 
quasiment jamais rien et sachez que, même 
si on peut toujours rêver d’obtenir plus..., si 
personne ne signait l’accord d’intéressement 
par exemple, personne ne toucherait les primes 
d’intéressement non plus !!!... 
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Les orgues de feu.  
Une symphonie poétique d’eau et de feu …

Bien sûr, en guise de point d’orgue, le rapport de 
trésorerie !... La loi oblige à la transparence et à 
la publication des comptes des organisations 
syndicales au Journal officiel  en ce qui concerne 
notre organisation.

Margareth JOURNET a présenté le rapport de 
trésorerie sur les 4 dernières années, ainsi que les 
bilans financiers. 

Au niveau groupe, l’UNSA mutualise toutes les 
recettes pour permettre, le cas échéant, d’intervenir 
financièrement pour aider au développement 
d’une section dans une filiale par exemple ou pour 
agir en justice si besoin. En un mot, une solidarité 
entre toutes les composantes de l’UNSA dans le 
Groupe CDC.

Enfin, comme tout Congrès 
l’exige, il a été procédé aux 
votes des rapports d’activité, 
financiers, modifications 
statutaires et à l’élection du 
nouveau Bureau national 
UNSA CDC pour les 4 
prochaines années.

Un vote unanime des 
congressistes sur tous ces 
sujets qui prouve, s’il en 
était besoin, la cohésion des 
adhérents de l’Établissement 
public et des filiales.
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Les invités du Congrès 

Estelle GRELIER, Secrétaire d’Etat en charge des 
collectivités territoriales, née à la Roche-sur-Yon, 
en Vendée, à proximité du Puy du Fou.
 
Cette jeune Secrétaire d’Etat nous a envoyé un 
message soulignant le rôle des partenaires sociaux 
au sein de cette grande Institution qu’est la CDC. 

Elle a également fait un point sur la réforme 
territoriale et les synergies avec la CDC.

Elle nous a en outre précisé le soutien du 
Gouvernement à l’amendement parlementaire 
déposé par Henri Emmanuelli concernant la 
représentation des personnels au sein de la 
Commission de surveillance de la CDC.

Point fort de son intervention : les mesures prises 
par le Gouvernement sur l’égalité femmes/hommes 
et son engagement personnel sur ce sujet.

Luc BERILLE, Secrétaire général de l’UNSA 
nationale, représenté par son attachée de presse, 
Patricia REJNERO.

Il a apporté son soutien à notre organisation, sa 
pratique d’un syndicalisme réformiste et constructif.

Luc BERILLE a évoqué également la représentativité 
nationale qui sera effectuée au printemps 2017.
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Pascal PRIOU, 

Secrétaire national de l’UNSA nationale,

a insisté sur la campagne TPE à venir en décembre 2016 et 
sur la mobilisation de tous les adhérents pour faire gagner 
l’UNSA à ces élections qui concernent les salariés isolés.

Gilles DESSEIGNE, 

Secrétaire général de la Fédération Banques/Assurances 
de l’UNSA,

a fait un retour sur l’activité de la Fédération et sur le  
développement de l’UNSA dans le monde de la banque et 
des assurances.
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La Cinéscénie, vivre un moment inoubliable … 

En conclusion, laissons la parole aux participants : les très nombreux messages reçus les jours suivants 
montrent qu’ils ont vécu concrètement, en direct et en situation, l’ensemble des valeurs de l’UNSA : la 
liberté (y compris de parole !...), l’autonomie vis-à-vis des pouvoirs quels qu’ils soient, le dynamisme, 
l’innovation, l’imagination, l’efficacité, la communication, l’esprit de construction, etc. Le tout lié par une 
solide dynamique de solidarité, de respect, de loyauté et de convivialité.

J’ajouterais volontiers, pour boucler la boucle avec l’intervention de Christel, qu’en tant que  « vieux 
permanent » et bientôt retraité qui a vécu là son dernier Congrès (avant de prendre tout son temps pour 
retourner au Puy du Fou avec ses petits-enfants !...), je vais partir satisfait de constater que ces valeurs 
vont perdurer et que la relève est assurée avec la nouvelle fine équipe !...

 

Enfin, à l’image du Puy du Fou pour lequel « l’histoire n’attend plus que vous », l’UNSA aussi n’attend plus 
que vous pour venir grossir le rang des « bâtisseurs » réformistes et, notamment, pour voter et faire voter 
UNSA aux prochaines élections professionnelles (CT, CE, DP, CAP,...). Et bien sûr celles du Cosog pour les 
personnels de la Caisse des Dépôts qui auront lieu en décembre prochain !... 

Vive l’UNSA, vive l’autonomie !
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Représentativité syndicale de l’UNSA dans le Groupe CDC
(En pourcentage le taux de représentativité)

Société Forestière

#2

34%
Établissement Public

#1

28%

ICADE

#1

50%
BPI

#2

34%

ICDC-CNPTI

#1

39%
UES Transdev

#1

32%
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Représentativité syndicale de l’UNSA dans le Groupe CDC
(En pourcentage le taux de représentativité)

Scic Habitat

#1

52%
AGR

#2

23%

CNP 

#4

16% 26%
Groupe SNI

#1

CDC Biodiversité
35%

#2

SCET

#3

25%

NB : pourcentage arrondi
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Au cours de ces quatre dernières années, l’UNSA s’est engagé et a pris une fois de 

plus ses responsabilités en signant de nombreux accords lorsque ceux-ci étaient 

porteurs d’avancées sociales pour les personnels publics et privés de la CDC.

Leader dans les négociations, nous avons réussi à maintenir de nombreux acquis, 

mais surtout à gagner de nouveaux droits. Aujourd’hui les personnels bénéficient 

d’un socle social fort. 

A votre écoute, l’UNSA continuera à s’engager et à défendre vos revendications 

pour améliorer au quotidien vos conditions de travail et rémunérations.

Les accords signés par l’UNSA sur la période 2012 -2016 au sein de la Caisse des Dépôts

Accord intéressement 
2012-2014

Taux 6%

ü UNSA-CFDT-CFTC-FO-CGC

û CGT-SNUP

Avenant accord 
d’intéressement  

2012-2014

Taux 6,25%

ü UNSA-CFDT-CFTC-FO-CGC

û CGT-SNUP

Accord supplément 
d’intéressement 
d’octobre 2013

189 €

ü UNSA-CFDT-CFTC-FO-CGC-CGT

û SNUP

Accord supplément 
d’intéressement 
d’octobre 2014

200 €

ü UNSA-CFDT-CFTC-FO-CGC-CGT

û SNUP

Accord Mobilité  
interne

ü UNSA-CFDT-CGC-SNUP

û CGT

Accord Handicap 
2013-2015

ü UNSA-CFDT-CFTC-FO-CGC-
CGT-SNUP

Accord moyens 
syndicaux droit privé 

ü UNSA-CFDT-CGC

û CGT

Accord Pacte social

ü UNSA-CFTC-FO-CGC

û CGT-CFDT-SNUP

Accord-cadre  
2015-2017

ü UNSA-CFDT-CGT-CGC-SNUP

Accord apprentis

ü UNSA-CFDT-CGT-CGC-SNUP

ü Syndicat signataire
û Syndicat non signataire A savoir : depuis 2014, seuls cinq syndicats demeurent représentatifs à la Caisse des Dépôts : l’UNSA, La CFDT, la CGT, la CGC et le SNUP.
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Au cours de ces quatre dernières années, l’UNSA s’est engagé et a pris une fois de 

plus ses responsabilités en signant de nombreux accords lorsque ceux-ci étaient 

porteurs d’avancées sociales pour les personnels publics et privés de la CDC.

Leader dans les négociations, nous avons réussi à maintenir de nombreux acquis, 

mais surtout à gagner de nouveaux droits. Aujourd’hui les personnels bénéficient 

d’un socle social fort. 

A votre écoute, l’UNSA continuera à s’engager et à défendre vos revendications 

pour améliorer au quotidien vos conditions de travail et rémunérations.

Les accords signés par l’UNSA sur la période 2012 -2016 au sein de la Caisse des Dépôts

Accord supplément 
d’intéressement 
d’octobre 2014

200 €

ü UNSA-CFDT-CFTC-FO-CGC-CGT

û SNUP

Accord 
d’intéressement  

2015-2017

Taux 6,50%
en 2015

ü UNSA-CFDT-CGC

û CGT-SNUP

Avenant accord 
d’intéressement  

2015-2017

Taux 6,75%
en 2016 et 2017

ü UNSA-CFDT-CGC

û CGT-SNUP

Accord harmonisation 
des congés de naissance 
des personnels publics et 

privés

ü UNSA-CFDT-CGT-CGC-SNUP

Accord Dons  
de jour

ü UNSA-CFDT-CGT-CGC

û SNUP

Avenant accord Égalité 
professionnelle

ü UNSA-CGT-CGC

û CFDT-SNUP

Avenant amélioration 
des dispositifs accord 

PPE/PERCO

ü UNSA-CFDT-CGC

û CGT-SNUP

Accord sur la Qualité 
de Vie au Travail 

(QVT)

ü UNSA-CFDT-CGT-CGC

û SNUP

Accord apprentis

ü UNSA-CFDT-CGT-CGC-SNUP

Accord 
intergénérationnel 

2013-2015

ü UNSA-CFDT-CFTC-FO-CGC-CGT

û SNUP

A savoir : depuis 2014, seuls cinq syndicats demeurent représentatifs à la Caisse des Dépôts : l’UNSA, La CFDT, la CGT, la CGC et le SNUP.



Octobre 2016 - Info Groupe UNSA26

Une idée ? Une suggestion ?

C’est à vous...
Une idée ? Une suggestion ?

C’est à vous...

Une idée ? Une suggestion ?
C’est à vous...

Une idée ? Une suggestion ?
C’est à vous...

Bravo et merci 
pour ce congrès ! 

Echanges, 
rencontres et 
convivialité !

Faire des afterworks 
mensuels avec les 
adhérents sur un 
thème défini : filiale, 
accords, etc...

Mutuelle : 
baisser le coût pour les 
fonctionnaires
négocier le coût pour les 
privés à la retraite

L’UNSA :
Un syndicat force de 

propositions
Un syndicat soucieux du bien-

être des salariés
Un syndicat qui donne envie
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Le Congrès a fait l’objet d’un 
tournage. 

Retrouvez le film reportage 
de cette manifestation sur

www.cdc.unsa.org
Facebook (UNSA CDC)
Youtube

Ainsi qu’un reportage photos effectué 
par Jean-Marc PETTINA et Vincent 
ARQUER. Retrouvez le diaporama sur :

Youtube : chaine UNSA Groupe CDC

Facebook (UNSA CDC)
www.cdc.unsa.org

ALBERT, dessinateur, a réalisé en direct 
les différents dessins qui illustrent cette 
plaquette.
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BUREAU NATIONAL  

Luc DESSENNE Secrétaire général

Salomé VAILLANT Secrétaire générale adjointe

Jacques ROGER Secrétaire général adjoint
 Chargé du pilotage de l’Établissement d’Angers

Laurence MOROSINI  Secrétaire générale adjointe
 Chargée de l’organisation

Aline SANCHEZ-OPPISI Trésorière nationale

Isabelle ENDURAN Trésorière nationale adjointe
 Secrétaire nationale chargée du suivi des nouveaux arrivants

Nathalie TRUBERT  Trésorière nationale adjointe
 Secrétaire nationale chargée de la politique du Cosog à Angers

Valérie ANSO  Secrétaire nationale
 Présidente du Cosog

Laurent LE BILLAN  Secrétaire national
 Chargé du pilotage de l’Établissement de Bordeaux

Anne-Lise FENET Secrétaire nationale
 Chargée de l’activité du secteur privé de l’Établissement public

Christel GOSSELET Secrétaire nationale 
 Chargée des conditions de travail 
 Secrétaire du CHSCT Bordeaux

Vincent ARQUER Secrétaire national 
 Chargé de la communication

Valérie BONNEAU Secrétaire nationale 
 Chargée du secteur social et de
  l’animation de l’équipe UNSA du Cosog

Laurent VITTECOQ Secrétaire national 
 Chargé de la politique du Cosog en Ile-de-France

Emilie COSTE-LOURET Secrétaire nationale 
 Chargée de la politique du Cosog à Bordeaux

Brigitte BARGUILLET Secrétaire nationale 
 Chargée du suivi des carrières Fonction publique

Patricia REJNERO Secrétaire nationale 
 Chargée des relations avec l’UNSA nationale

Yannick DELABY  Secrétaire national 
 Chargé des conditions de travail 
 du CHSCT Ile-de-France et des relations avec les Associations

Brigitte MOYSAN Secrétaire nationale 
 Chargée de l’action sociale MSG

Farès ABID Secrétaire national 
 Chargé du suivi des Directions régionales

David BLÉ  Secrétaire national 
 Chargé de la coordination des CAP au niveau national

Eric DIBLING Secrétaire national 
 Chargé des conditions de travail 
 du CHSCT à Angers

 

CONSEILLERS NATIONAUX 
Sylvie HYTHIER-BINACUA Patrick GRANGER

Margareth JOURNET Pierre FOURCAIL
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L’UNSA Groupe CDC en quelques chiffres :

+ de 1 000 adhérents dans l’Etablissement public et dans les filiales.

+ de 200 Délégués du personnel.

+ de 50 Délégués syndicaux.
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CONSEIL NATIONAL

Nathalie BOUCLY  Secrétaire générale du syndicat
 I-CDC/CNPTI

Jean-Pierre PENHOUD  Délégué syndical
 I-CDC/CNPTI

Elisabeth FRIBOURG  Secrétaire du Comité d’entreprise
 I-CDC/CNPTI

Denis COCHELIN  Délégué syndical
 CNP

Sebastien MASSET  Délégué syndical
 CNP

Daniel CANAL  Délégué syndical
 CNP

Raphael LEROLLE  Délégué syndical
 CNP

Mathias ANSTETT  Délégué syndical
 SCIC Habitat (Groupe SNI)

Marie-Thérèse VALLET  Déléguée syndicale
 SCIC Habitat (Groupe SNI)

Karine GIORDANO  Déléguée syndicale
 SCIC Habitat (Groupe SNI)

Bernard KALETA  Délégué syndical
 SNI (Groupe SNI)

Christophe JAMEU  Délégué syndical
 SNI (Groupe SNI)

Romain MAROT  Délégué syndical 
 SNI (Groupe SNI)

Sandra CLAVE  Déléguée syndicale
 SA Ste Barbe (groupe SNI)

Saïd AKIL  Délégué syndical
 Adoma (Groupe SNI)

Caroline GALLOIS  Déléguée syndicale
 Bpifrance

Mathieu COGNET  Délégué syndical
 Bpifrance

Philippe FLEURENTIN  Délégué syndical
 Bpifrance

Michel VIAL  Secrétaire du Comité d’entreprise
 Bpifrance

Corinne BELLANGER  Déléguée syndicale coordinatrice 
 ICADE

Claire EXBRAYAT  Déléguée syndicale
 ICADE

Florence LE LAY  Déléguée syndicale
 ICADE

Valérie UZZAN  Déléguée syndicale
 ICADE

Ghislaine COLIN  Déléguée syndicale
 SCET

Sylvianne GLOUX  Déléguée syndicale 
 AGR

Laëtitia GUEDON  Déléguée syndicale
 SCDC

Alain GUILLON  Délégué syndical
 Société Forestière

Gautier MADOE  Délégué syndical 
 CDC Biodiversité

Stéphanie BACHELET  Déléguée syndicale
 TRANSDEV

+ Les membres du Bureau National de l’UNSA 
Groupe CDC.
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L’UNIVERS UNSA GROUPE CDC

UNSA SCIC Habitat

UNSA CDC Biodiversité

UNSA CNP

UNSA AGR

UNSA Adoma

UNSA SCET

UNSA Transdev

UNSA BPI

UNSA Établissement Public

UNSA Icade

UNSA Société Forestière

UNSA SNI

UNSA I-CDC / CNP TI

GROUPE CDC
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