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Elections des représentants au Conseil
de l’UGECAM Ile de France

Sont élus :
COLLEGE CADRES :
Titulaire :
Marie Brigitte MISPIRATCEGUY (CFDT)
Suppléant :
Fabrice KALEKA (CFDT)
COLLEGE EMPLOYES
Titulaires :
Fabienne RIBEAUT (CFDT)
Véronique MALLET (CGT)
Suppléants :
Marie-Christine BOUCHAUDON (CFDT)
Sarah KAROUBI (CGT)
Par ces votes, vous avez conforté la CFDT à sa place de 1ère organisation syndicale de
l’UGECAM Ile de France.

Merci beaucoup !

La
Section
CFDT
de
l’UGECAMIF
remercie
chaleureusement les salariés, employés et cadres, qui lui
ont de nouveau accordé leur confiance à l’occasion des
dernières élections du 22 janvier 2015.
La liste CFDT a remporté la majorité dans les 2 collèges
(employés et cadres) et a ainsi obtenu 2 sièges sur 3.
Dans le collège cadres, la CFDT obtient 100% des sièges :
Marie-Brigitte MISPIRATCEGUY (titulaire – salariée du
siège) et Fabrice KALEKA (suppléant – salarié de l’ITEP
Le Coteau) sont ainsi les 2 nouveaux représentants au
Conseil.
Dans le collège employé, la CFDT obtient 50% des
sièges : Fabienne RIBEAUT (titulaire- salariée du Prieuré)
et Marie Christine BOUCHAUDON (suppléante ; Le
CERSSY) sont les deux nouvelles représentantes au
conseil
Le Conseil de l’UGECAMIF se réunit tous les mois et
décide des grandes orientations de l’institution. Nos 4 élus
sauront vous représenter efficacement et vous rendre
compte de ses travaux.
Félicitations à nos 2 militants élus à l’unanimité des
votants.
La CFDT n’est pas uniquement un syndicat de
propositions mais démontre qu’elle sait gérer avec
efficience les plus importantes institutions nationales.
Félicitations également au syndicat Force Ouvrière qui
maintient à l’UGECAMIF sa représentativité en obtenant
10% des suffrages.
Pour se défendre Solidaire, syndiquez vous à la CFDT

Bureau de la Section CFDT UGECAMIF :
Sophie Rouziers : Secrétaire, Yves Girod et Marie-Christine Bouchaudon : Secrétaires adjoints
Sylvie Hermiteau : Trésorière adjointe

