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Créé en 1992, le C.I.D est spécialisé dans la location d’espaces et l’organisation 
d’événements d’entreprises (Congrès, séminaires, journées d’étude, soirées de gala, 
anniversaires d’entreprises, incentive, team buiding),  grand public (Festivals, salons, 
conférences, animations) ou privés (mariages, anniversaires, Bar Mitsvah).
Situé en Normandie, le Palais des congrès de Deauville est le loueur d’espaces 
privilégié pour l’accueil d’événements près de Paris. Sa position en front de mer, 
à deux pas des Planches, du Casino et de la Thalasso spa by Algotherm, facilite 
l’organisation de team building et d’incentive. La capacité hôtelière de la ville de 
Deauville et la proximité directe des hôtels 5* du Groupe Resort Barrière permettent 
à ce prestataire événementiel d’accueillir des congrès d’envergure nationale, ainsi que 
des sommets politiques internationaux.
Le Palais des congrès abrite 18 000m² d'espaces sous son toit de verre : 2 
auditoriums pour les conférences, 4 halls pour les expositions et une multitude de 
salles de réunion pour les conventions. Le CID donne vie à tout format d’event : 
congrès, salon professionnel, soirée de Gala, séminaire d’entreprise, journées 
scientifiques, team building, incentive.
Également proposée à la location d’espaces : La Villa le Cercle. Ce joyau architectural 
du second empire est entièrement privatisable, il est très prisé des agences 
événementielles, qui y organisent le plus souvent des événements d’entreprises 
normandes. Elle est aussi le témoin de nombreux mariages, anniversaires, Bar Mitsvah 
ou tout autre événement privé.
Comment organiser un événement au C.I.D ? À la demande, les équipes du Palais des 
congrès deviennent un loueur d’espaces ou une véritable agence événementielle. Pour 
répondre aux besoins des entreprises en Normandie qui ne possèdent pas d’agences 
événementielles, elles prennent en charge la gestion intégrale de l’événement et 
deviennent l’unique prestataire événementiel en contact avec le client. 

le centre international  
de deauville
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programme détaillé

mercredi

7 h 45 Émargement

8 h 30 Ouverture auditorium

9 h Ouverture du congrès

9 h / 10 h 15 Rapport financier

10 h 15/  11 h Pause

11 h 00 / 12 h 30 Rapport d’activité

12 h 30 / 13 h 45 Déjeuner

13 h 45 Entrée de salle

14 h 15 / 15 h 45 élection conseil juridictionnel  
et Commission de contrôle financier

15 h 45 / 16 h 30 Pause

16 h 30 / 17 h 40 Élection du trio confédéral

jeudi

7 h 45 Émargement,

8 h 30 Ouverture auditorium

9 h Ouverture du congrès

9 h / 10 h 15 Débat résolutions

10 h 15 / 11 h Pause

11 h / 12 h 15 Reprise des travaux sur les résolutions

12 h 15 / 13 h 45 Déjeuner

13 h 45 / 14 h 15 Entrée de salle

14 h 15 / 15 h 15 Élection des secrétaires nationaux

15 h 15 / 16 h Pause

16 h / 17 h 30 Élection des délégués nationaux et clôture du congrès

20 h Soirée de gala
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une cfe-cgc  
toujours plus solide  
sur le plan financier

Au terme de cette mandature, la CFE-CGC est 
plus forte que jamais du point de vue financier. 
Notre organisation a les moyens de ses ambitions. 
La CFE-CGC dispose de moyens d’investissement 
appropriés, de comptes parfaitement tenus et 
certifiés sans réserve par nos commissaires aux 
comptes.
Sur deux mandats (2013-2016 puis 2016-2019), notre 
résultat comptable a été multiplié par quatre. Notre 
excédent de trésorerie annuel a doublé, ainsi que 
notre capacité d’autofinancement. Ces chiffres 
sont ceux d’une gestion à la fois prudente de nos 
dépenses, et offensive pour nos recettes.
Nos résultats aux élections professionnelles nous 
ont permis de bénéficier du fonds paritaire de 
financement du dialogue social. Nous en avons 
construit les modalités en pleine transparence avec 
nos fédérations et nos unions territoriales.
Cette mandature a permis de mettre en place 
la dématérialisation de la carte d’adhérent (déjà 
85 000 adhérents concernés), qui donne accès à une 
riche base de données d’informations syndicales. 
Nous achevons également l’harmonisation de la 
comptabilité de nos unions territoriales, avec le 
passage à SAGE 1000 et leur informatisation. Nous 
avons, par ailleurs, mis en œuvre les travaux de 
modernisation de la Maison de la rue du Rocher : 
équipements informatiques, développement des 
surfaces utiles et aménagement de l’entresol 
(infogérance et studio vidéo). 
Nous avons appliqué avec détermination les 
recommandations de la Commission de contrôle 
financier, en matière de contrôle de gestion et de 
contrôle des dépenses.
Pour toutes ces actions, je tiens à remercier tous 
ceux avec qui j’ai travaillé.
Un dernier mot pour remercier nos partenaires, dont 
l’engagement toujours fidèle à nos côtés, a permis à 
ce beau congrès de se tenir.

Franck Zid
Trésorier national 

 de la CFE-CGC



  
Confédération française de l'encadre-
ment CGC  
Nombre d'adhérent 158526 
Hommes 105682 66,67%
Femmes 52844 33,33%
Retraités 9295 5,86%
- de 40 ans 24873 15,69%
entre 40 et 49 ans 40186 25,35%
entre 50 et 59 ans 47497 29,96%
+ de 60 ans 24974 15,75%
  

la cfe-cgc en chiffres

Données au 10 septembre 2019

66,67 %
d’hommes

33,33 %
de femmes

34,94 %
Autres

14,75 %
Retraités

158 526
ADHÉRENTS COMPTABLES

+ de 60 ans
18,15 %

- de 40 ans 
18,09 %

entre  
40 et 49 ans

29,22 %

entre  
50 et 59 ans 

34,54 %

Répartition par âge

Répartition par catégorie Formation des adhérents

50,31 %
Ingénieurs
et cadres

7 169
stagiaires En 2018

510 
stages

7 169  
stagiaires formés  

(dont 1 571 femmes)

12 736  
jours de stage
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une cfe-cgc  
toujours plus visible  
et représentative

Ces trois dernières années, les équipes confédérales 
ont travaillé à rendre la CFE-CGC toujours plus 
visible et représentative, en soutenant les actions 
de développement sur le terrain. Grâce au travail 
remarquable de ses militants et des sections 
syndicales, la CFE-CGC a confirmé sa montée en 
puissance dans les entreprises, consolidant sa 
représentativité et sa place d’actrice incontournable 
du dialogue social. En lien avec les fédérations 
CFE-CGC, les équipes confédérales ont notamment 
assidûment œuvré à ce que nos sections syndicales 
soient les mieux armées et formées pour s’adapter 
au nouveau contexte induit par les ordonnances 
Macron, en particulier la mise en place des comités 
sociaux et économiques (CSE) en entreprise. 
Dans un contexte social difficile, avec un pouvoir 
exécutif qui, sur bien des dossiers, a trop souvent 
eu tendance à malmener et à ne pas suffisamment 
écouter les corps intermédiaires, la CFE-CGC 
est restée fidèle à son ADN de partenaire social 
responsable, exigeant, critique et constructif. 
Notre organisation a ainsi répondu présente à 
tous les grands rendez-vous de l’agenda social, 
poursuivant son travail de fond sur l’ensemble 
des champs sociaux-économiques relevant de 
notre compétence : emploi, formation, égalité 
professionnelle, salaires, fiscalité, partage de la 
valeur ajoutée, transition écologique, santé au travail, 
handicap, protection sociale, retraites, dialogue 
social au niveau européen et international…
Dans un monde du travail en pleine transformation, 
la CFE-CGC s’est aussi attelée à conduire 
d’indispensables travaux prospectifs pour s’adapter 
aux nouveaux enjeux et penser l’entreprise de 
demain pour les générations futures. Ce fut 
notamment tout l’objet de « Quelle société pour 
demain », de notre université d’automne l’an passé 
ou encore des nombreux cycles de conférences 
thématiques (Y voir clair, intelligence artificielle…) 
qui ont jalonné la mandature.

Alain Giffard
Secrétaire général  

de la CFE-CGC



rapport d’activité

développement et territoires

Le temps fort
Les travaux sur la future réforme des 
unions territoriales de la CFE-CGC 
(rôle, missions, fonctionnement…) 
dont les déplacements de la direction 
confédérale dans les 13 unions 
régionales CFE-CGC, à la rencontre des 
élus et des militants pour échanger 
sur les pratiques de terrain (Territoires 
pour demain). Au cœur du projet : le 
développement syndical. 

L’action militante
Dans le cadre du grand débat national 
relatif à la crise sociale dite des gilets 
jaunes, l’organisation des réunions dans 
les unions régionales CFE-CGC puis la 
restitution par les militants et les élus 
confédéraux, le 14 mars à Paris, des 
propositions thématiques compilant 
les diagnostics et les propositions de 
la CFE-CGC : salaires, pouvoir d’achat, 
fiscalité, retraites…

À retenir également
En 2017, la Direction générale du travail 
a transmis la répartition des sièges 
de conseillers prud’hommes pour 
2018/2022. Avec 819 sièges (soit une 
progression de 32 %) et 43 % des sièges 
en encadrement, la CFE-CGC conforte sa 
place de première organisation syndicale 
représentative de l’encadrement.

dialogue social, représentativité
Les temps forts
• La mobilisation de la CFE-

CGC contre les ordonnances 
Macron sur la réforme du Code 
du travail, puis tous les moyens 
confédéraux déployés (dont de 
nouveaux modules de formation) 
pour soutenir les militants/
sections syndicales sur le terrain, 

en particulier pour la mise en 
place des Comités sociaux et 
économiques (CSE) en entreprise. 

• Les travaux collaboratifs du copil 
représentativité (Confédération, 
fédérations, unions territoriales)  
pour structurer le futur 
développement de la CFE-CGC 
et pérenniser sa représentativité 
(entreprises, branches 
professionnelles…).   

L’action militante
Avec les actions Pas à Pas (Guide, 
soirées thématiques sur le territoire…), 
la CFE-CGC s’engage en faveur de 
l’insertion professionnelle des étudiants 
et des jeunes actifs. 

8



À retenir également
En mars 2017, le Haut conseil 
du dialogue social a dévoilé les 

résultats de la nouvelle mesure de 
la représentativité syndicale. Avec 
19,39 % dans son champ statutaire 
de l’encadrement (et 12,27 % tous 
collèges confondus, contre 10,78 % 
en 2013), la CFE-CGC conforte sa 
représentativité et affiche la plus 
forte progression des 5 organisations 
syndicales représentatives (CGT, CFDT, 
FO, CFE-CGC et CFTC). Une dynamique 
qui s’est poursuivie tout au long de 
la mandature, les sections CFE-CGC 
multipliant les bons résultats lors des 
élections professionnelles, dans tous 
les secteurs ! 

secteur public

Le temps fort
La réforme de la fonction publique 
engagée par le gouvernement en 2018 
avec les partenaires sociaux (nouveau 
modèle de dialogue social, recrutement 
de contractuels, rémunération au mérite, 
plans de départs volontaires…). Sourd aux 
propositions, l’exécutif n’a eu de cesse de 
négliger les propositions syndicales.

L’action militante
Le 22 mars 2018, grande mobilisation 
intersyndicale pour la défense des 
services publics. Des centaines de 
milliers d’agents défilent en France. 
François Hommeril dans le cortège 
parisien avec Nathalie Makarski, 
présidente de la fédération CFE-CGC 
des services publics. La CFE-CGC milite 
pour une véritable reconnaissance 
salariale des agents et pour améliorer 
leurs conditions de travail.

À retenir également
À l’issue des élections professionnelles 
de 2018, la CFE-CGC progresse de 16 % 
et de 5 000 voix par rapport à 2014. 
La CFE-CGC est la seule organisation 
syndicale à progresser dans les 
3 versants de la fonction publique  

(État, territoriale et hospitalière) 
et reste représentative au Conseil 
commun de la fonction publique et 
au Conseil supérieur de la fonction 
publique de l’État. La CFE-CGC a créé, 
ces dernières années, des centaines de 
nouvelles sections pour tous les grades 
et les corps.

9
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protection sociale

Les temps forts
• La signature, en novembre 2017, de 

l’accord national interprofessionnel 
sur la mise en place, au 
1er janvier 2019, de l’Agirc-Arrco. 
Les partenaires sociaux signent 
également l’accord national 
interprofessionnel sur la prévoyance 
des cadres.

• La réforme des retraites voulue par 
le gouvernement et la concertation 
(achevée en 2019 après 18 mois 
de réunions) avec les partenaires 
sociaux. La CFE-CGC mobilisée, 
vigilante et force de proposition pour 
préserver le niveau de protection des 
retraités.

L’action militante
Les efforts déployés (toujours en 
cours) par les équipes CFE-CGC 
dans le cadre de la négociation entre 
partenaires sociaux sur l’encadrement 
pour sécuriser le dispositif prévoyance 
spécifique des cadres et assimilés. 

À retenir également
Débutée en janvier 2019, la négociation 
entre partenaires sociaux sur le pilotage 

de l’Agirc-Arrco a abouti, le 10 mai, à 
un accord signé par la CFE-CGC, la 
CFDT, FO et la CFTC. Conformément 
au mandat initial de la CFE-CGC, 
moteur durant la négociation, l’accord 
garantit une revalorisation des retraites 
complémentaires au moins égale à 
l’inflation jusqu’en 2022. Un beau 
succès après quatre années de gel.

santé au travail et handicap

Le temps fort
Les travaux entre partenaires sociaux et 
les propositions de la CFE-CGC dans le 
cadre de la future réforme sur la santé 
au travail (organisation du système 
de santé au travail, prévention de la 
désinsertion professionnelle, arrêts de 
travail, articulation vie professionnelle-
vie privée, qualité de vie au travail…). 

Les actions militantes 
• Les actions constantes de la 

CFE-CGC pour une meilleure 
reconnaissance des pathologies 
psychiques liées au travail et pour 
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la reconnaissance en maladie 
professionnelle du syndrome 
d’épuisement professionnel.

• La grande soirée de lancement, le 
21 novembre 2018 à l’Institut Pasteur, 
du guide CFE-CGC des aidants 
familiaux en présence d’élus, de 
militants et d’anciens ministres. Un 
document de référence pour toutes 
les structures CFE-CGC et pour les 
salariés. 

À retenir également
Le succès de la convention Agefiph/
CFE-CGC signé fin 2016. Les 
responsables de l’instance ont salué 
l’engagement constant de la CFE-CGC, 
mobilisée 365 jours par an pour faire 
changer le regard sur le handicap, 
former ses militants et favoriser une 
meilleure prise en compte du handicap 
psychique dans le monde du travail.

économie, indusrie, développement durable, rse, logement

Le temps fort
• La CFE-CGC moteur sur la 

négociation (débutée fin 2017 et 
toujours en cours) entre partenaires 
sociaux sur la définition de 
l’encadrement pour mettre à jour les 
critères caractérisant les salariés de 
l’encadrement : cadres, agents de 
maîtrise, techniciens, ingénieurs…

• Mobilisée face à l’état d’urgence 
sociale illustrée par la crise des 
gilets jaunes, la CFE-CGC a fait 
valoir ses nombreuses propositions 
pour remettre l’économie au service 
des Français : salaires, fiscalité des 
ménages et des entreprises, partage 
de la valeur ajoutée et gouvernance 
d’entreprise, retraites, logement, 
transition écologique etc. 

Les actions militantes 
• La présentation, le 4 juillet 2018 

à Paris, de la charte éthique et 
numérique RH co-produite par la 
CFE-CGC et Le Lab RH, en écho au 
Règlement général sur la protection 
des données personnelles (RGPD) 
entré en vigueur en mai 2018.

• En février 2018, la CFE-CGC devient 
la première organisation syndicale 
à adhérer au Global Compact des 

Nations unies pour promouvoir 
l’application des objectifs de 
développement durable.

À retenir également
Dans le cadre des auditions sur la loi 
Pacte, nombreuses propositions et 
actions de lobbying de la CFE-CGC pour 
améliorer la gouvernance d’entreprise, 
faire de l’entreprise un bien commun 
et lutter contre la financiarisation 
excessive. Avec, au final, quelques 
avancées (dont le renforcement des 
administrateurs salariés dans les 
conseils d’administration) malgré une loi 
qui rate ses objectifs. 
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emploi, formation, égalité professionnnelle

Le temps fort
• L’accord du 28 mars 2017 sur 

l’Assurance chômage signé par 
la CFE-CGC, avec notamment 
un assouplissement du différé 
d’indemnisation abaissé de 180 
à 150 jours. La signature par 
les partenaires sociaux, au 1er 
trimestre 2018, de deux accords 
nationaux interprofessionnels sur 
l’assurance chômage et la formation 
professionnelle. 

• Engagée avec ses militants pour 
promouvoir l’égalité professionnelle 
et lutter contre le harcèlement, la 
CFE-CGC s’est fortement investie 
dans la concertation qui a conduit 
à la création, en 2019, de l’index 
de l’égalité femmes-hommes en 
entreprise. 

Les actions militantes 
• Devant le ministère du Travail, 

le 25 juin 2019, mobilisation 
intersyndicale (en présence de 
leaders syndicaux dont François 
Hommeril et Laurent Berger) contre 

la réforme de l’Assurance chômage 
du gouvernement, une violente 
attaque contre les demandeurs 
d’emploi et contre les cadres. En 
parallèle, la CFE-CGC et l’UGICT-
CGT ont lancé une pétition en 
ligne contre la dégressivité des 
allocations.

• Le travail de fond mené sur la 
formation professionnelle au service 
des militants CFE-CGC avec, à la 
clé, la sortie (été 2019) d’un mémo 
pratique dédié aux adhérents.

À retenir également
La participation de la CFE-CGC au débat 
(décembre 2016) pour les 50 ans de 
l’Apec, créée en 1966 sous l’impulsion 
de la CGC. François Hommeril : « L’Apec 
un formidable exemple d’instance 
paritaire avec des partenaires sociaux 
qui agissent pour construire un 
dispositif paritaire géré de manière 
extrêmement rigoureuse avec les 
succès qu’on connaît. C’est un exemple 
à suivre pour beaucoup. »
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europe et international

Le temps fort
• Fin 2016, la CFE-CGC se prononce 

en faveur d’un socle européen 
des droits sociaux incluant le 
positionnement de chaque secteur 
de la confédération.

• En 2018, la CFE-CGC se mobilise 
contre la transposition de la 
directive sur le secret des affaires 
et s’associe à une saisine du Conseil 
constitutionnel.

• Dans le cadre du centenaire de 
l’OIT en 2019, la CFE-CGC s’associe 
aux travaux sur l’avenir du travail 
en amont de la 108e conférence 
internationale du travail à Genève. La 
CFE-CGC contribue en particulier à 
l’élaboration de la norme instituant 
le nouveau droit des travailleurs 
contre la violence et le harcèlement 
au travail.

Les actions militantes 
• La consultation interne menée en 

2018 auprès des militants CFE-CGC 
dans le cadre des consultations 
citoyennes européennes pour donner 
la parole aux citoyens de 25 pays de 
l’UE sur leur vision de l’Europe.

• L’implication avec la Confédération 
européennes des cadres dans 
un projet européen pour la 
reconnaissance des risques psycho-
sociaux en maladie professionnelle.

À retenir également
L’implication de la CFE-CGC dans 
les travaux menés avec les acteurs 
institutionnels : Comité économique 
et social européen, Confédération 
européenne des cadres, OCDE, 
Nations unies, G7 et G20, Global Deal, 
négociations des traités commerciaux 
(CETA, TTIP), création de comités 
européens…



14

 

 2 

 
 

 

MERCREDI 9 OCTOBRE 2019 
 

 
 
 
 
 
 

ELECTIONS A OPERER PAR LE CONGRES 
 
 

 

CONSEIL JURIDICTIONNEL 
(7 candidats pour 8 postes à pourvoir) 

 

 
CODE 

 

CANDIDAT(E)S 
ORGANISATIONS 

D’APPARTENANCE 

 

ANNEES 
DE NAISSANCE 

    

1 GIFFARD Alain FINANCE & BANQUE 1954 

2 JOLLY Alain  ASSURANCE 1952 

3 MARTINAND Gilbert  METALLURGIE 1951 

4 RAQUIDEL Philippe  EAU ET ASSAINISSEMENT 1963 

5 SARDAIS Lydie  UP2S 1956 

6 SYMONEAUX Yves  CREDIT AGRICOLE 1946 

7 VALENSI Eric  FIECI 1959 

 

liste des candidatures
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 3 

 

ELECTIONS A OPERER PAR LE CONGRES 
 
 

 

COMMISSION DE CONTRÔLE FINANCIER 
(9 candidats pour 8 postes à pourvoir) 

 

 
CODE 

 

CANDIDATS 
ORGANISATIONS 

D’APPARTENANCE 

 

ANNEES 
DE NAISSANCE 

    

1 CHEVAL Marc COMMERCE & SERVICES 1953 

2 EFTYMIADES Sylvie SERVICES PUBLICS 1967 

3 GUDEFIN Bernard SERVICES PUBLICS 1950 

4 MALLERON Patrice UP2S 1950 

5 PINARD Patrick CHIMIE 1963 

6 PREVOST Xavier FINANCE & BANQUE 1967 

7 RAQUIDEL Philippe EAU ET ASSAINISSEMENT 1963 

8 ROUGIER Jean-Emmanuel SERVICES PUBLICS 1965 

9 ZOBEC Pascale METALLURGIE 1957 
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4

ELECTIONS A OPERER PAR LE CONGRES

ELECTION AUX FONCTIONS DE
PRESIDENT - SECRETAIRE GENERAL - TRESORIER 

NATIONAL

CANDIDATS
AUX FONCTIONS

ORGANISATIONS
D’APPARTENANCE

ANNEES DE
NAISSANCE

HOMMERIL François
Président CHIMIE 1961

MARDINE Gérard
Secrétaire général METALLURGIE 1959

TANGHE Jean-Philippe
Trésorier national FINANCE & BANQUE 1963
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 5 

 

 

JEUDI 10 OCTOBRE 2019 
 

 
 
 

ELECTIONS A OPERER PAR LE CONGRES 
 
 
 
 

 

SECRETAIRES NATIONAUX 
(8 candidats pour 8 postes à pourvoir) 

 

 
CODE 

 

CANDIDAT(E)S 
ORGANISATIONS 

D’APPARTENANCE 

 

ANNEES 
DE NAISSANCE 

    

1 BERTHOLON Raphaëlle  FINANCE & BANQUE 1963 

2 CUDENNEC Anne-Catherine METALLURGIE 1964 

3 DISPOT Mireille  UP2S 1953 

4 FOUCARD Jean-François  METALLURGIE 1963 

5 GILBERT Madeleine ENERGIES 1964 

6 LECUELLE Gilles CHIMIE 1962 

7 POLICCIARDI Simon-Pierre SERVICES PUBLICS 1962 

8 ROGER Pierre FINANCE & BANQUE 1960 
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 6 

 

ELECTIONS A OPERER PAR LE CONGRES 
 

 

DELEGUES NATIONAUX 
(23 candidats pour 20 postes à pourvoir) 

 

 
CODE 

 

CANDIDAT(E)S 
ORGANISATIONS 

D’APPARTENANCE 

 

ANNEES 
DE NAISSANCE 

    

1 BLANC Nicolas ENERGIES 1972 

2 CHARTIER Anne Michèle  UP2S 1958 

3 FERAL Jean-François  CHIMIE 1957 

4 FREYBURGER Eric  METALLURGIE 1960 

5 GOMEZ Jean-François  UP2S 1956 

6 GORRON Hubert  ASSURANCE 1959 

7 GUEZ Gonzague  MARCHES FINANCIERS 1963 

8 HOULMANN Catherine  FIECI 1961 

9 LABOURE Eric  METALLURGIE 1964 

10 LE COQ Xavier  METALLURGIE 1963 

11 LEGRAND Maxime  FINANCE & BANQUE 1977 

12 LOUIS Georges ENERGIES 1960 

13 MAHE Bertrand  FINANCE & BANQUE 1966 

14 MOREUX François CHIMIE 1950 

15 NELSON Thierry  SERVICES PUBLICS 1963 

16 PETIT Suzie  SERVICES PUBLICS 1969 

17 RAMDANE Axel  COMMERCE & SERVICES 1971 
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 7 

ELECTIONS A OPERER PAR LE CONGRES 
 

 
DELEGUES NATIONAUX 

(23 candidats pour 20 postes à pourvoir) 
SUITE 

 

 
CODE 

 
CANDIDAT(E)S 

ORGANISATIONS 
D’APPARTENANCE 

 
ANNEES 

DE NAISSANCE 

    

18 ROTH Christophe SERVICES PUBLICS 1970 

19 RUIZ Maurice  CONSTRUCTION 1966 

20 SWORST Ingrid  COMMERCE & SERVICES 1978 

21 THOMAS André  SERVICES PUBLICS 1964 

22 TYACK Fabrice  FINANCE & BANQUE 1976 

23 VESSOUDEVIN Jean-Marie  FNEMA 1970 
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François HOMMERIL
Élu président de la Confédération CFE-CGC, en juin 2016 au congrès 
de Lyon, François Hommeril, ingénieur géologue, a maintenu des 
attaches très proches du terrain, des militants et des adhérents de 
l’organisation lors de sa mandature. Pour mémoire, et cela explique 
l’ensemble de son parcours, François est devenu adhérent CFE-CGC 
(fédération de la Chimie) en 1990.
Né le 23 juillet 1961 en Normandie, François Hommeril a travaillé 
vingt ans comme ingénieur de recherche et de fabrication pour 
le groupe industriel Pechiney (devenu Alcan puis Rio Tinto). Une 
entreprise où il a progressivement bâti un solide parcours syndical, 
assumant divers mandats - dont ceux de délégué syndical, délégué 
syndical central, responsable coordination, responsable instances 
paritaires de négociation, membre du comité d’entreprise… 
Maintenant le contact avec le terrain et investi dans la défense 
et l’amélioration des conditions de travail, il devient conseiller 
prud’homal de 2003 à 2017 et président de l’union départementale 
CFE-CGC de Savoie ou encore membre du conseil d’administration 
de l’APEC Rhône-Alpes. C’est en 2006 qu’il intègre la Confédération 
CFE-CGC comme délégué national au pôle Europe et International 
de 2006 à 2010. Son implication et son investissement le 
conduisent tout naturellement, en 2010, au poste de secrétaire 
national en charge de la formation « tout au long de la vie » ainsi 
que de l’Europe et l’International. 
François Hommeril se consacre ensuite à son syndicat, il devient 
président du syndicat chimie Dauphiné-Savoie de 2015 et 2016. En 
2016, il est appelé à se présenter à la présidence de la CFE-CGC. 
Il est élu au congrès de Lyon avec un engagement : « Redonner 
du sens, des perspectives » aux côtés d’Alain Giffard et de Franck 
Zid. Il réalise en trois années bien remplies le rassemblement et 
l’unité indispensables de l’organisation. Ces trois années, en dépit 
d’un dialogue social maltraité au niveau interprofessionnel c’est 
aussi, une représentativité accrue, une présence et des résultats 
électoraux en forte hausse. 
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Gérard MARDINÉ 
Né le 29 juin 1959
Analyser et comprendre pour des propositions concrètes.
La CFE-CGC, de par la richesse de ses militant(e)s et leur 
connaissance fine des enjeux et des rouages de nos entreprises 
et administrations, a la capacité d’analyser les problématiques 
économiques et sociales actuelles et d’y apporter des réponses 
allant dans le sens de l’intérêt général de notre pays. Nous devons 
être davantage écoutés.
Ayant fait toute sa carrière comme ingénieur aéronautique au sein 
du groupe Safran dans des fonctions techniques et managériales, 
Gérard Mardiné (60 ans) a adhéré à la CFE-CGC en 1987 « pour 
participer à l’animation de la vie sociale qui est essentielle à un 
bon climat dans l’entreprise ». Il a occupé les différents mandats 
de délégué syndical, membre du comité de groupe, coordinateur 
central et président du fonds d’actionnariat salarié, se montrant 
« toujours soucieux de communiquer autour d’une approche de long 
terme dans les champs économique et social qui sont intimement 
liés, la performance économique dépendant largement de la qualité 
du dialogue et du climat social ».
Secrétaire national de la fédération de la métallurgie en charge de la 
protection sociale et de la qualité de vie au travail de 2011 à 2016 et 
secrétaire national confédéral économie-industrie-développement 
durable/RSE durant la mandature 2016-2019, « j’ai pu me forger 
une conviction solide que notre société, notre économie et nos 
entreprises doivent être régulées autour de grands équilibres qui 
ont été pour beaucoup mis à mal par une financiarisation excessive 
qui est la cause de la majorité des problèmes actuels de notre pays. 
Nous avons mis en place des outils qui permettent d’y sensibiliser 
nos adhérents ».
Gagner le combat des idées.
La poursuite du développement de notre Confédération est une 
priorité. Notre vision d’une société efficace et ouverte mais plus 
humaine et engagée sur les enjeux sociaux et environnementaux 
de long terme est de plus en plus partagée. Elle s’accompagne 
de propositions de mesures qu’il nous appartient de mieux faire 
connaître pour susciter de nouvelles adhésions et peser davantage 
dans le débat public.
Le rôle et les prérogatives de l’encadrement sont primordiaux 
pour un fonctionnement efficace, harmonieux et humain de notre 
tissu économique. Nous continuerons à les défendre face aux 
illusionnistes qui prétendent pouvoir s’en affranchir au nom de leur 
seul intérêt personnel.
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Jean-Philippe TANGHE
Après un parcours bancaire démarré en 1987 dans le réseau 
d’agences, Jean-Philippe Tanghe (55 ans, Fédération des métiers de 
la Banque et de la Finance) s’est engagé au niveau national comme 
permanent syndical en 2005.
Directeur d’agence de 1993 à 2005, il a assumé en parallèle un 
engagement syndical comme délégué du personnel à Roubaix en 
1997, puis élu du comité d’établissement en 1999 pour accéder au 
poste de secrétaire du même comité en 2001.
En 2005, il fait le choix de se tourner vers une mission syndicale 
à temps plein et accède à un poste d’élu du Comité central 
d’entreprise à Paris.
Il en devient le représentant syndical SNB CFE-CGC en 2009 et 
assure dans le même temps la mission de trésorier de la section 
syndicale nationale.
Enfin en 2013, il prend le poste de secrétaire du Comité central 
d’entreprise de BNP Paribas et y rajoute le poste de secrétaire 
régional du Comité d’établissement Nord Grand Est en 2017 jusqu’en 
avril 2019.
De formation économique et comptable, Jean-Philippe a exercé des 
missions de gestion, de management et de dialogue social.
Il est membre du Comité directeur de sa fédération ainsi que 
membre du Conseil syndical national du SNB CFE-CGC.
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Raphaëlle BERTHOLON 
Raphaelle Bertholon est une statisticienne économiste (diplômée 
de l’ENSAE en 1984), qui a choisi d’œuvrer au service des salariés 
et de l’intérêt général, après avoir exercé dans les domaines du 
marketing, de la finance et du risque au sein d’établissements 
bancaires.
Militante CFE-CGC depuis 2002, elle exerce différents mandats 
de représentante du personnel et de l’encadrement dans son 
entreprise la Caisse d’Épargne Rhône Alpes : déléguée syndicale, 
élue CE/CSE, élue administrateur salarié représentant les 
sociétaires au sein du Conseil d’orientation et de surveillance.
Elle occupe également des mandats syndicaux au sein du Groupe 
BPCE : élue au comité de groupe ; administrateur de la CGP 
(Organisme de prévoyance des caisses d’épargne), elle anime depuis 
2012 le comité de liaison CFE-CGC du Groupe BPCE.
En 2016, elle est élue déléguée nationale CFE-CGC à l’économie, 
mandat au cours duquel, elle corédige la Charte Éthique et 
Numérique RH de la CFE-CGC et du LabRH. Auditrice de la  
35e session de l’INTEFP, elle corédige le webdoc « Numérique : entre 
Tsunami et métamorphose ».
Raphaelle Bertholon représente la CFE-CGC au CCSF (Comité 
consultatif du secteur financier) et au bureau du CNIS (Conseil 
national de l’information statistique).
Signe particulier : elle élève grâce à une intelligence artificielle 
collaborative, un robot chez Flint Média offrant aux militants  
CFE-CGC une newsletter sur les thèmes de l’IA, la RH et le RGPD.



Anne-Catherine CUDENNEC 
Salariée depuis 1989 au sein du groupe Aerospatiale, devenu EADS 
puis Airbus depuis 1989, Anne-Catherine Cudennec a débuté sa 
carrière en tant que traductrice interprète, puis documentaliste et 
enfin responsable de la veille technologique au sein du Centre de 
recherche du Groupe Airbus. 
En parallèle, son engagement syndical lui a permis d’exercer 
différents mandats syndicaux en entreprise (DP, CE, CCE, DSC, CEE). 
À partir de 2004, elle exerce des activités syndicale au plan national 
d’abord comme vice-présidente du syndicat CFE-CGC AED puis à la 
fédération de la Métallurgie. 
Élue jusqu’en juin 2019 secrétaire nationale à l’Europe et à 
l’International de la Fédération  de la Métallurgie CFE-CGC, 
elle a représenté sa fédération  au sein des comités exécutifs 
des Fédérations syndicales Industriall European trade Union et 
Industriall Global Union, où depuis 2012, elle copréside le Comité 
Cols blancs. À la Confédération CFE-CGC, en tant que déléguée 
nationale au Pôle Europe & International elle assure le suivi des 
négociations de l’ensemble des accords européens et internationaux 
et la mise en place des comités d’entreprise européens. Membre 
de la Commission nationale consultative pour les droits de 
l’Homme depuis 2013, elle représente aussi la CFE-CGC au sein du 
Point de contact national français de l’OCDE pour le respect des 
principes directeurs de l’OCDE à l’intention des multinationales et 
au Comité du dialogue social pour les questions européennes et 
internationales rattaché au ministère du Travail.
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Mireille DISPOT 
Née en 1953. Elle est titulaire d’une maîtrise en droit privé 
(Université Paris Est) et des diplômes de Dirigeante d’un organisme 
de protection sociale (EN3S) et de contrôle interne (CNAM). 
Elle intègre la Caisse d’allocations familiales de la région parisienne 
en tant que cadre dirigeante responsable du service juridique puis 
la Caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne comme Directrice 
patrimoine et gestion.
Son parcours syndical lui confère une expérience à tous les niveaux 
de l’organisation CFE-CGC : Syndicat national des personnels de 
direction des organismes de sécurité sociale (SNPDOSS), union 
départementale, union régionale et Confédération. 
Elle y exerce les mandats suivants : 

CONFÉDÉRATION
2010/2016 : Experte auprès de deux secrétaires nationaux en charge 
des grands dossiers de la Protection sociale

UR ILE-DE-FRANCE 
FONGECIF IDF : Administratrice ; cheffe de file 
Formatrice CRAMIF (prévention des risques professionnels)
UD 94 : Membre du Conseil d’administration (jusqu’en 2013)

SNPDOSS
Membre du Bureau ; Trésorière du syndicat
En 2016, elle a été élue déléguée nationale au congrès de Lyon en 
charge de la Prévoyance
Membre du HCFEA (Haut conseil de la famille de l’enfance et de l’âge)
Administratrice du CTIP (Centre technique des institutions de 
prévoyance)
Membre de la COMAREP (Commission des accords de retraites et de 
prévoyance)
Membre du Comité d’histoire de la Sécurité sociale
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Jean-François FOUCARD
Né le 24 février 1963, Jean François Foucard après un diplôme 
d’ingénieur de mécanique-informatique industriel, intègre la 
société Dassault Systèmes en 1988 et y fait depuis sa carrière 
professionnelle. Après quelques années de militantisme, il reprend 
des études et obtient un Master 2 en ressources humaines. Il est 
aujourd’hui consultant au sein de cette structure. 
Il débute son parcours syndical pour la CFE-CGC en 1997 année de 
sa première adhésion et devient délégué syndical la même année.
Entre 2001 et 2007, il est secrétaire adjoint du syndicat 
aéronautique espace défense CFE-CGC pour devenir en 2007 
secrétaire national de la Fédération de la métallurgie jusqu’en 2016 
où il s’occupera de la formation et de l’emploi.
À partir de 2009, il est membre des délégations sur les ANI touchant 
à l’Emploi & la Formation et devient expert au niveau national à la 
confédération sur ces questions entre 2010 et 2016.
Il est élu en 2016 à Lyon au congrès de la Confédération, 
secrétaire national en charge de l’emploi, la formation et l’égalité 
professionnelle. 
Lors de ce mandat, il a été le responsable des délégations CFE-CGC 
pour les négociations interprofessionnelle sur le télétravail, l’emploi, 
la formation ainsi que sur les concertations avec le gouvernement 
sur l’apprentissage, l’égalité professionnelle, l’accès aux études 
supérieures.
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Madeleine GILBERT
Diplômée de l’IHEDREA (Institut des hautes études de droit rural et 
d’économie agricole) à Paris en 1991, Madeleine GILBERT a débuté sa 
carrière en tant que responsable de la communication chez Enedis (groupe 
EDF) à Tours. Nommée ensuite responsable d’agence clientèle à Lyon et 
après avoir occupé un poste d’ingénieur commercial au sein de la direction 
commerciale d’EDF Commerce, elle rejoint la filiale d’EDF en charge du 
réseau de transport d’électricité (RTE) en qualité d’adjointe au directeur 
clientèle de RTE à Lyon.
Adhérente à la CFE-CGC Énergies depuis 2003, elle s’est engagée dans le 
militantisme par conviction et par envie de s’investir pour la défense des 
salariés. Dès 2008, elle a occupé des mandats d’élue en comité d’entreprise, 
en CHSCT et comme déléguée du personnel. La Fédération CFE-CGC 
Énergies lui a également confié différentes fonctions régionales chargées de 
coordonner l’action fédérale dans la région Auvergne Rhône-Alpes, de fédérer 
les militants des différentes entreprises présentes sur ce territoire et de 
développer l’influence de la CFE-CGC Énergies dans les entreprises où elle 
n’avait pas de section syndicale.
Actuellement élue au CHSCT des fonctions centrales de Réseau de 
Transport de RTE, elle est à nouveau candidate CFE-CGC Énergies aux 
élections professionnelles de novembre 2019 aux côtés de ses collègues.
En 2015, elle a suivi la formation certifiante de l’École de Management 
de Lyon « Administratrice ». Elle intégre cette même année le Conseil 
d’administration d’énergies Mutuelle (la mutuelle complémentaire de la 
branche des industries électriques et gazières au sein du groupe Malakoff 
Médéric Humanis). Elle est particulièrement impliquée sur les questions 
relatives à la perte d’autonomie dépendance. 
En juin 2017, elle est élue au poste de déléguée nationale de la Confédération 
CFE-CGC en charge de la formation initiale au sein de l’équipe pilotée par 
Jean-François Foucard. Elle a notamment porté les positions de la CFE-CGC 
au cours des concertations nationales sur l’accès à l’université, la réforme de 
la licence ou sur la réforme de l’apprentissage. À cet effet, elle a conduit la 
réflexion et fédéré les syndicats de l’enseignement. En associant l’ensemble 
des parties prenantes, la Confédération a ainsi élaboré ses 102 propositions 
pour l’Éducation. Pour continuer à porter ces idées sur l’éducation, elle siège 
depuis mai 2019 au Conseil national éducation économie.
Depuis janvier 2018, elle est membre du Conseil économique, social et 
environnemental (CESER) d’Auvergne Rhône-Alpes, où elle siège dans les 
commissions transition énergétique, enseignement supérieur et budget-
finance. Elle a participé à la rédaction de rapports et d’avis sur la gestion 
de l’eau, l’apprentissage et les violences scolaires, ce qui lui permet de 
garder le lien avec sa fédération.
Ce dernier thème des violences scolaires lui tient particulièrement à cœur, 
comme en témoigne son engagement comme marraine de la Fondation 
RTE auprès de Ronalpia, une association qui vient en aide à des victimes 
de discriminations ou en situation de handicap… en leur permettant de 
devenir entrepreneur.
En 2018-2019, elle a suivi la session de l’Institut des hautes études de 
l’entreprise (IHEE) où elle a eu l’occasion de réfléchir aux mutations de 
l’entreprise en cours et à venir et de rencontrer des personnalités issues 
de divers horizons, renforçant ainsi l’influence de la CFE-CGC.
Des principes ont guidé l’ensemble de ses engagements. Le premier d’entre 
eux est la loyauté envers son organisation syndicale, les militants avec 
lesquels elle travaille, et toutes les personnes qui lui font confiance. Le 
second est la nécessité de représenter au mieux les intérêts des salariés de 
l’encadrement, à un moment où les droits de ceux-ci sont menacés.



Gilles LECUELLE
Secrétaire national chargé du Dialogue social, de la restructuration 
des branches et de la représentativité, Confédération française de 
l’encadrement (CFE-CGC)
Né en 1962, Gilles Lecuelle est titulaire d’un Diplôme universitaire 
de technologies (DUT) en Génie électrique. Il débute sa carrière 
professionnelle avec trois années d’enseignement, avant d’être 
embauché comme Acheteur de matériel technique électrique et 
d’automatisme chez Solvay, pour l’usine de Tavaux dans le Jura en 
1988.
Militant à la CFE-CGC à partir de 1996, il bénéficie d’un parcours 
initiatique qui lui fait découvrir tous les mandats en entreprise.  Il 
est détaché pour mandats syndicaux depuis 2003, notamment pour 
assumer ceux de Délégué syndical central (DSC) de Solvay France et 
de représentant de la branche Chimie.
Ce parcours syndical de terrain est valorisé en 2012 par l’obtention 
d’un Master II d’Études politiques de l’Institut d’études politiques 
(IEP) d’Aix-en-Provence, avec comme spécialité le management de 
l’Information Stratégique. Dans ce cadre, il soutient un mémoire 
portant sur « Dialogue social et compétitivité, les enjeux de 
l’entreprise industrielle française du XXIe siècle ».
Pour la CFE-CGC, il a occupé différents mandats. Il a été, 
notamment, membre du Comité Stratégique de Filière « Chimie 
& Matériaux », membre de la section thématique emploi et 
compétences du Conseil national de l’industrie (CNI), expert 
industrie auprès du secrétaire national confédéral en charge de 
l’économie et de l’industrie de 2013 à 2016. 
Il est élu en juin 2016 Secrétaire national confédéral en charge du 
dialogue social, de la représentativité et de la restructuration des 
branches. À ce titre, il est membre du Haut conseil du dialogue 
social (HCDS), du Conseil national de la négociation collective 
(CNNC) et du Comité d’évaluation des ordonnances travail pour 
lesquelles il a été le chef de file de la CFE-CGC lors de toutes les 
réunions de concertation.
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Simon-Pierre POLICCIARDI 
Né le 17 juin 1962 à Metz (57)
Policier depuis 1983
Major de la Police Nationale, qualification d’officier de police 
judiciaire
Médaille d’Honneur de la Police Nationale
Ancien militaire d’Active, régiments du Train
Moniteur de voile et Arts martiaux japonais
Secrétaire national confédéral sortant du pôle Services Publics
fonctions militantes exercées :
• Secrétaire Départemental Moselle (57) Alliance Police Nationale 

(400 adhérents) ; avec les mandats spécifiques habituels 
suivants : Commissions CAP ; CTPD ; CHSCT ; CLAS Moselle ; 
SRIAS Lorraine, .. ;

• Trésorier UD57 / CFE-CGC ;
• Secrétaire général UD57 / CFE-CGC ;
• Trésorier UR Lorraine / CFE-CGC ;
• Trésorier UR Grand Est / CFE-CGC ;
• Président de l’union territoriale fédérale de Lorraine  ;
• Membre de la commission de contrôle des comptes de la 

fédération ;
• Délégué Fédéral : rapporteur fédéral des territoires et 

Développement ;
• Membre du Bureau Fédéral, fédération de la fonction publique, 

devenue Fédération CFE-CGC des Services Publics ;
• Secrétaire national confédéral sortant.



Pierre ROGER
59 ans 
Il obtient en 1983 une maîtrise de droit bancaire à Paris 2 Assas. 
Il entre en 1984 chez BNP PARISBAS et devient en 2004 responsable 
maitrise d’ouvrage.
En parallèle de sa vie professionnelle, il exerce dans le cadre du 
paritarisme plusieurs fonctions clés : 
• Président de l’AGFF (2010-2012) (association pour la gestion du 

fond de financement de l’AGIRC et ARRCO).
• Administrateur de l’ACOSS (Agence Centrale des Organismes de 

Sécurité Sociale) depuis 2011.
• Président Malakoff Médéric AGIRC depuis juin 2012 (devenu 

AGIRC-ARRCO).
• Administrateur de la CNAV (Caisse Nationale d’Assurance 

Vieillesse) depuis juin 2013.
• Président de la sommitale Malakoff Médéric juin 2014 - juin 2016.
• Membre du conseil de surveillance du FRR (fonds de réserve des 

retraites) depuis juin 2014.
• Administrateur de Malakoff Médéric Prévoyance janvier 2015/Juin 

2018.
• Administrateur de la fondation Médéric Alzheimer depuis mars 

2015.
En 2017, Pierre ROGER décroche la qualification d’administrateur 
d’organismes assureurs de GPS Sciences Po en obtenant le titre de 
major de promo.
En 2017/ 2018 il est auditeur IHEPS protection sociale et transition 
numérique.
Aujourd’hui, il est délégué national en charge du secteur de la 
protection sociale et administrateur retraite de Malakoff Médéric 
comme également à la caisse nationale d’assurance vieillesse 
(CNAV)
C’est aussi Pierre Roger qui a été négociateur des accords nationaux 
sur les retraites complémentaires de 2013 à 2015.
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moyens de communication

le service communication 
Informer les adhérents et promouvoir (à l’interne comme à l’externe) les actions 
de la CFE-CGC sont indispensables pour consolider les positions militantes de 
l’organisation et son rôle d’acteur incontournable du dialogue social au niveau 
national interprofessionnel comme dans les entreprises.
Tout au long de la mandature, les équipes du service communication ont poursuivi la 
modernisation des outils et des supports à disposition de toutes les forces vives de la 
CFE-CGC : adhérents, militants, unions territoriales, fédérations, sections syndicales.
Un nouveau site internet lancé en mai 2019. Ergonomique et dynamique, doté de 
nouvelles fonctionnalités, il fait la part belle à l’actualité (articles, communiqués, 
dossiers…) et à toutes les infos CFE-CGC (formations, temps forts, contacts…). 
Un site Intranet sans cesse enrichi et optimisé pour en faire un centre de ressources 
référent dédié à tous les adhérents et aux militants. 
Plusieurs publications périodiques : La Newsletter, Le Bulletin confédéral et Le 
Magazine CFE-CGC, un nouveau trimestriel numérique et papier lancé en avril 2018. 
Des vidéos thématiques (actualités, interviews, colloques et tables rondes, paroles 
de militants, campagnes pour les élections professionnelles, clips thématiques…) 
consultables sur la chaîne YouTube CFE-CGC. 
Une présence de poids sur les réseaux sociaux (Twitter, Facebook, Linkedin, 
Instagram) : veille sur l’actualité de l’agenda social, des entreprises et des structures 
CFE-CGC, infos en temps réel, événements en direct, colloques et tables rondes, 
résultats d’élections professionnelles…
De nombreuses productions infographiques : guides CFE-CGC, affiches thématiques 
à disposition des sections syndicales, professions de foi pour les élections 
professionnelles, invitations, tracts, argumentaires, fiches juridiques, cartes de vœux…

relations presse et insitutions 
Particulièrement active au niveau national interprofessionnel et dans les entreprises, la 
CFE-CGC, par la voix de son président, François Hommeril, des élus confédéraux, et de 
ses militants, a également largement occupé le terrain médiatique pour faire valoir ses 
positions sur tous les grands dossiers de l’actualité sociale et économique.  
Grands médias généralistes (presse écrite, radios, télévisions), presse quotidienne 
régionale, presse sociale, agences de presse : la CFE-CGC, ces trois dernières années, 
a encore gagné en audience pour faire entendre la voix de toutes les populations de 
l’encadrement. 
À noter aussi : la revue de presse quotidienne diffusée à l’ensemble de nos 
structures. 



Maison de la CFE-CGC
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