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4e congrès du syndicat CGT de
     l’Etablissement Public

Congrès 2012
La CGT prête à l’action



« Le 4ème congrès du syndicat CGT de l’établissement
public CDC s’est déroulé du 17 au 20 septembre 2012
à La Rochelle. Le congrès est l’instance souveraine du
syndicat et chaque syndiqué a été invité à y participer soit
dans le cadre des réunions préparatoires soit comme délégué soit
comme invité. 

60 personnes ont débattu et échangé pendant 4 jours sur les différents 
documents que sont le rapport d’activité, le rapport de la commission 
financière de contrôle, les statuts et le document d’orientations. Ce congrès 
a été aussi l’occasion de débattre sur les dangers du Front National avec 
la diffusion d’un film «Mains brunes sur la ville»  et d’une conférence 
débat sur la montée de l’extrême droite en France et en Europe animée par 
Jean-Paul Gautier, professeur d’histoire et spécialiste de l’extrême droite.
 
Par les votes des délégués, le congrès a également mis en place une nouvelle 
le direction syndicale comprenant le secrétariat national, la commission 
exécutive et la commission financière de contrôle.

Au vu de la situation économique et des menaces qui pèsent sur la CDC, 
la contribution de chacun d’entre vous dans les trois ans à venir dans les 
combats sera essentielle pour la pérennité de l’établissement public.

Dans ce Patakès vous trouverez les adresses et les horaires de nos différentes 
permanences, ainsi que le détail de la nouvelle direction syndicale. »

Pour le secrétariat national,
Boris Vigneault

Secrétaire général

Le mot du Congrès 

Permanences à Angers et Bordeaux              

Angers
Secrétaire Général de la Section
- Jean-Paul LOISON (5-22.50)

- Eric DESCHENNES (5-28.05) 
- Boris VIGNEAULT (5-22.99)

Bordeaux
Secrétaire Générale de la Section
- Véronique VAUNA (5-46.40)

- Odile COURROY (5-46.86)
- Gérard TRES (5-46.26)
- Olivier HUYNH QUAN MINH (5-36.67)
- Dominique NAURAYE (5-42.78)



Secrétaire Générale de la Section
Multi-sites
- Annie KOVACS  
  (3-30.07) (3-40.19) (3-33.22)

56, rue de Lille
- Tarek DENGOU (3-34.77)
- Nicole PROVOST (3-30.22)
- Jean-Luc BUSSONNAIS (3-30.14)

Austerlitz 1
Mardi
- Régine DUPRIEZ (3-43.55)
Jeudi
- Mirella LACKMY (3-43.55)

Austerlitz 2
- Nicole PROVOST (3-25.87) (3-26.12)
Jeudi, vendredi
- Régine DUPRIEZ (3-40.06)
Lundi, mardi, merccredi, vendredi
- Mirella LACKMY (3-40.22)
 
Arcueil
Une fois par mois
- Jean-Luc BUSSONNAIS (3-30.11)

Co-Secrétaire Général de la Section
- Hervé BILHAUT (7-09.92)

Co-Secrétaire Générale de la Section
- Marie-Françoise PIERI (7-40.02)

DR Midi Pyrénées (Toulouse)
- Martine CRESPO (7-61.37)

DR Poitou Charentes (Poitiers)
- Muriel KUCHCINSKI (7-36.14)   

Permanences Ile de France 

Permanences Directions Régionales



Secrétaire Général
- Boris VIGNEAULT (5-22.99)

Secrétaires Générales adjointes
- Annie KOVACS (3-30.07) (3-40.19) (3-33.22)
- Véronique VAUNA (5-46.40)

Trésorière
- Françoise SEJOUR (5-21.26)

Trésorier adjoint
- Thierry FARRE (5-19.68)

Secrétaire National chargé de la communication
- Jean-Luc BUSSONNAIS (3-30.14)
 

Secrétaire National chargé des dossiers transversaux
- Jean-Pascal SURE (5-49.40)
 

Secrétaire National chargé de la DRS
- Eric DESCHENNES (5-28.05)

Secrétaire Nationale chargée de la DFE, DDTR et du réseau
- Mirella LACKMY (3-40.22)

Secrétaire Nationale chargée de la DBO et DSB
- Régine DUPRIEZ (3-40.06)

Secrétaire National chargé de SGG, DRH et DG
- Jean-Paul LOISON (5-22.50)

Secrétaire Nationale chargée du COSOG, MPCDC, IPSEC et MSG
- Nicole PROVOST (3-25.87)

Site internet de la CGT groupe Caisse des Dépôts.

Le site vous propose toutes les informations concernant 
la participation de la CGT au sein du groupe Caisse 
des Dépôts. Vous y retrouverez tous les dossiers de 
fond ainsi que de nombreuses informations pratiques.

Nous vous invitons aussi à visionner les nombreuses vidéos 
mises à votre disposition.

www.cgtgroupecaissedesdepots.fr

Le nouveau Secrétariat National 

Le Nouveau Site Internet


