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15 DÉCEMBRE 2016 :  
ELECTIONS COSOG

Les prochaines élections 
du Cosog auront lieu, par 
vote électronique, du 8 
au 15 décembre 2016.

L’UNSA présentera une 
liste complète à ce scrutin : 
64 personnes issues des 
différents secteurs d’activité 
de la Caisse des Dépôts, de 
l’AGR et de la MPCDC. 

La liste sera conduite par 
Valérie Anso, Présidente du 
Cosog depuis janvier 2014.

Objectif de l’UNSA : maintenir 
les prestations existantes, 
garantir l’équilibre financier 
de l’Association, harmoniser et 
améliorer les droits des ouvrants-
droit sur les différents sites.

Surveillez bien vos courriers ou 
consultez notre site internet 
régulièrement, vous y trouverez 
le bilan de notre activité à la 
Présidence du Cosog, mais 
aussi nos propositions pour le 
prochain mandat 2017-2019.
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BUREAU NATIONAL 
UNSA GROUPE CDC 

2016-2020
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
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CONSEILLERS NATIONAUX 
du Bureau national 

Sylvie HYTHIER-BINACUA Patrick GRANGER

Margareth JOURNET Pierre FOURCAIL

3ÈME  CONGRÈS DE L’UNSA 
GROUPE CDC – PUY DU FOU  
21, 22 ET 23 SEPTEMBRE 2016
Une autre vision du syndicalisme !

3 jours de débats, un congrès riche en participation, un renouvellement des 
équipes dirigeantes.

Les 150 congressistes ont élu à l’unanimité la liste conduite par Luc DESSENNE pour diriger l’UNSA groupe 
CDC pendant les 4 prochaines années.

Luc DESSENNE est réélu secrétaire général de l’UNSA Groupe CDC. Il sera entouré d’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 celles de trésorière du syndicat, Isabelle ENDURAN et Nathalie TRUBERT, trésorières 
adjointes.

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

Les congressistes ont  approuvé à l’unanimité:

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

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 et où les décisions sont arrêtées dans chaque secteur d’activité par les représentants du 
syndicat au plus près des personnels.

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

Tu as rejoint récemment 
l’UNSA. Pourquoi ?
Pour nombre de raisons dont 
deux me paraissent essentielles :  
La première est le « A » de 
UNSA. Il signifie « autonome » 
et permet de travailler et 
de négocier de manière 
pragmatique au sein de la Caisse 
des Dépôts sans devoir se plier 
à des dogmes édictés par une 
centrale nationale. C’est un gage 
d’efficacité mais aussi de lisibilité 
pour le personnel.

La seconde est que l’équipe 
UNSA est plurielle, femmes, 
hommes, fonctionnaires, privés, 
parisiens, provinciaux, chacun 
y a sa place et fait entendre sa 
voix en contribuant au travail 
collectif. C’est cette diversité 
qui produit une somme de 
compétences au service de tous 
nos collègues.

Tu as travaillé longtemps 
à la CANSSM puis à la 
Direction des retraites et 
de la Solidarité à Angers. 
Comment vois-tu l’évolution 
de cette Direction ?
La gestion de la Retraite des 
Mines par la DRS, ainsi que 
l’intégration des personnels 
CANSSM, date déjà de plus de 
dix ans. C’est un recul suffisant 
pour constater que si tout ne 
s’est pas fait sans heurts, pour 
autant le bilan est extrêmement 
positif. Quant à la DRS, durant 
cette décennie elle a sauté les 
deux pieds en avant dans le 
21ème siècle. Elle est passée 
d’une administration un peu 
vieillotte à un pôle retraite et 
solidarité 2.0. Aujourd’hui la DRS 
est en mouvement perpétuel, 
en anticipation permanente. 
Elle fait maintenant référence au 
sein de l’Établissement public, 
mais également au-delà dans 
le monde des retraites et de 
la protection sociale. C’est un 
atout certain pour l’avenir de ses 
missions, de ses métiers et donc 
des personnels qui contribuent 
à sa réussite. Le nouveau 
challenge de cette Direction est 
de savoir si demain elle élargira 
son champ de compétence 
en devenant la Direction des 
mandats (au sens large) ?

Quelles sont pour toi les 
attentes des personnels qui 
te semblent prioritaires ? 
Les revendications que tu 
souhaites voir portées par 
l’UNSA ?
Les temps changent, les 
agents et les métiers aussi. 
Aujourd’hui les personnels 
souhaitent comprendre le 
sens de leur investissement 
professionnel. Ils ont besoin 
de reconnaissance, ce qui ne 
se traduit pas exclusivement 
par une revendication salariale. 
Même si la défense du pouvoir 
d’achat reste une priorité pour 
l’UNSA, les déroulés de carrières 
au sens de « l’intérêt au travail » 
sont également un élément fort 
de motivation qu’il faut porter 
avec détermination. 

Et enfin, dans notre univers 
professionnel qui, à l’instar de 
la société, vit des évolutions 
extrêmement rapides, une 
organisation syndicale ne doit 
jamais oublier que derrière des 
accords collectifs se trouvent 
des hommes et des femmes. Un 
des rôles majeurs de l’UNSA est 
de veiller à l’accompagnement 
de chacun, de manière à ce que 
personne ne reste en marge de 
la communauté de travail.

C’est le sens de mon 
engagement au sein de l’UNSA 
CDC !

Eric DIBLING
Adhérent UNSA à Angers


