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2013CaNdidate à la présideNCe 
de la CFe-CGC

Lettre aux adhérents et militants CFE-CGC

Reprendre 
l’initiative !

Depuis le premier numéro de cette lettre « Reprendre l’initiative ! », les résultats sur l’au-
dience électorale ont été publiés pour chaque organisation syndicale le 29 mars dernier.

La confédération CFE-CGC est devenue la 4ème organisation syndicale de France 
tous collèges confondus avec 9,43 % des voix. Sur nos deux collèges, maîtrise 
et cadres, nous totalisons 18,14% des voix ! Et enfin lorsque nous signons des 
accords nationaux interprofessionnels avec les deux autres centrales réformistes 
nous sommes majoritaires !
Ces résultats sont le fruit de votre travail quotidien aux côtés de vos collègues en 
entreprises, dans vos sections, vos syndicats, vos fédérations et dans chacune des 
unions territoriales CFE-CGC. Ce sont chacune des opérations de communication et 
de notoriété que vous avez lancées ou auxquelles vous avez participé, relayant nos 
valeurs, nos engagements et nos propositions, qui payent ici !

Merci d’avoir relevé ce défi !

Merci aussi à chacune et chacun de vous pour votre implication dans les actions que 
nous avons lancées au niveau confédéral. Que ce soit le Retraithon, l’opération « Nou-
veau Dialogue », la tournée avec la pièce de théâtre « le Procès »... Cela nous a permis 
d’aller au contact du grand public pour faire davantage connaître notre organisation 
dans la perspective notamment des élections dans les Très Petites Entreprises.

Nous avons progressé grâce à vous dans chacune de ces élections !

Cher(e) collègue,

1

Bravo !



2
Reprendre l’initiative ! - N°2

le
tt

r
e 

au
x 

ad
h

ér
en

ts
 e

t 
m

il
it

an
ts

 C
Fe

-C
G

C

C’est une progression constante depuis les dernières élections prud’homales de 2007.

Il appartient maintenant au législateur et aux membres du Haut Conseil du Dialogue Social de 
compiler l’ensemble des 7 critères (indépendance, transparence financière...) afin de donner la 
photo des organisations syndicales représentatives d’ici le 20 août 2013 au plus tard.
Ces résultats sont un encouragement à poursuivre notre action au service des salariés de l’enca-
drement et de nos collègues des fonctions publiques (dont les élections vont avoir lieu en 2014).
Ces résultats doivent nous permettre de passer la vitesse supérieure afin de faire de la confédé-
ration CFE-CGC un acteur incontournable sur la scène économique et sociale !
Il s’agit pour nous de faire encore plus entendre la voix et les demandes des salariés de l’enca-
drement et des fonctions publiques dans un contexte de crise sans précédent !
C’est pour cela qu’au-delà du programme, nous tenons à vous proposer une équipe unie, qui 
travaille de concert au service du collectif pour les 3 prochaines années.

Cette équipe nous l’avons pensée à 13 fédérations.

Cette équipe, vous allez pouvoir le constater à la lecture de cette lettre, est mixte que ce soit 
dans le trio exécutif ou dans la composition du bureau national. Elle est mixte à plusieurs 
titres : homme/femme, jeunes/moins jeunes et Paris/régions, afin d’avoir une équipe mobi-
lisable et disponible en cas d’urgence, y compris dans le trio, mais aussi  pour ménager les 
finances confédérales.

Un programme peut contenir toutes les meilleures idées du monde, mais s’il n’y a pas 
de collectif pour le porter il est voué à l’échec ! 

Je vous laisse ainsi découvrir les candidats que nous vous proposons pour le prochain bu-
reau national. Vous les connaissez pour la plupart d’entre eux. Ce sont des professionnels 
connus et reconnus. 

Ils sont prêts à s’investir totalement pour vous et à reprendre l’initiative !

Suivez toute l’actualité de notre campagne sur notre blog !

carolecouvert.fr
Venez déposer vos suggestions et idées afin de reprendre 
l’initiative ensemble ! 

La CFE-CGC est en mouvement, n’hésitez pas à le faire 
savoir à tous vos collègues.



J’ai fait toute ma carrière dans la Banque. Je suis entrée au Crédit 
lyonnais, puis j’ai travaillé pour la Banque hervet qui est devenue 
hsbc. J’ai ainsi eu l’opportunité de pratiquer tous les métiers liés 
à la clientèle privée et à la gestion de patrimoine. J’ai aussi été 
animatrice de réseau, formatrice et j’ai conçu et commercialisé 
des produits financiers.

Je suis au syndicat national de la Banque (snB) depuis 1999.
J’ai été déléguée syndicale nationale chez hsbc France jusqu’en 
2012 : élue Ce et CCe.
dans le cadre de mes mandats, j’ai participé à la :
• négociation du Premier accord 35 h du secteur Bancaire                                                           
• négociation de la Privatisation de la Banque hervet et de son 
rachat par le CCF
• puis négociation de la fusion CCF, uBP, uBP et Banque de Picardie

J’ai été déléguée nationale CFe-CGC de 2003 à 2009 au Pôle 
emploi Formation puis secrétaire nationale CFe-CGC de 2010 à 
ce jour, en ayant la responsabilité du secteur emploi. a ce titre, j’ai 
mené les négociations sur :
• Convention assurance Chômage mars 2011
• accords Jeunes avril à juillet 2011
• accord et du mandat de service Public de l’apec : juillet 2011 
et mars 2012
• Contrat de Génération septembre 2012 
• négociation de l’accord du 11 Janvier 2013 sur la sécurisation 
de l’emploi et sa transcription législative.

en parallèle, j’ai été élue Présidente de l’apec en septembre 2011.

en 1994, après des études de commerce, 
j’entre chez edF GdF sur un poste en créa-
tion de marketing opérationnel, avant de 
prendre la responsabilité d’un plateau d’ac-
cueil téléphonique et physique. 
C’est à cette époque, qu’un collègue m’a 
présenté la CFe-CGC, indépendante des par-
tis politiques et pratiquant un syndicalisme 
de propositions. Je voyais là une opportunité 
de pouvoir être force de proposition et actrice 
du changement, pour agir plutôt que subir. 
en 2000, je décide d’adhérer et deviens mili-
tante à mi-temps, en conservant mon activité 
pendant quelques mois, afin de vérifier que 
je pouvais apporter quelque chose au collec-
tif dans ces nouvelles fonctions.
au cours des 13 dernières années, j’ai 
connu toutes les fonctions qu’un syndica-
liste peut exercer. ainsi, au niveau de ma 
fédération j’ai été vice-présidente et prési-

dente d’un syndicat départemental, puis res-
ponsable régionale au sein de la direction 
commerciale de GdF suez, déléguée natio-
nale fédérale avec une participation à deux 
négociations de branche : l’égalité hommes-
femmes et les retraites. J’ai également été 
la première Présidente de la Caisse natio-
nale de retraite des industries electriques et 
Gazières (CnieG).
au niveau interprofessionel : j’ai créé avec 
d’autres collègues l’union locale de Beaune. 
J’ai ensuite été conseillère prud’homale 
pour la section encadrement à Beaune pen-
dant 2 ans, membre du conseil d’adminis-
tration de l’union départementale Côte d’Or. 
Je suis arrivée à la confédération en 2004 
sur le poste de délégué nationale en charge 
de l’égalité professionnelle et de la famille, 
puis 2007 comme secrétaire nationale en 
charge de la cohésion interne et enfin en 

2010 comme secrétaire générale avec une 
représentation de la CFe-CGC au Conseil eco-
nomique, social et environnemental (Cese).
Pendant toutes ces années, vous m’avez 
toujours vu à vos côtés sur le terrain dans 
les bons comme dans les moments les 
plus difficiles. dans chacune de mes fonc-
tions, je me suis toujours attachée à mettre 
en place des actions innovantes, différen-
ciantes afin de faire connaître encore plus 
notre organisation.
Aujourd’hui je souhaite mettre mon dyna-
misme, mon optimisme et ma ténacité à 
votre service pour défendre encore plus les 
salariés de l’encadrement et nos collègues 
des fonctions publiques et redonner sa vraie 
place à la CFE-CGC sur la scène économique 
et sociale.
Ensemble relevons ce défi, reprenons l’ini-
tiative, osons et affirmons notre différence !

Formation de maintenance engineer dans la marine nationale de 
1973 à 1977. J’ai travaillé dès cette date chez « europe aéro ser-
vice » à Orly. entré en 1982 chez air inter où j’ai exercé les métiers 
successifs de technicien supérieur aéronautique, instructeur et ma-
nager airbus 300/330. en 1996, manager long courrier au 747 chez 
air France où j’ai terminé cadre Principal à la direction industrielle.

• 1989, adhésion à la CFe-CGC. 
• de 1998 à 2007, élu dP et ChsCt.
• de 2000 à ce jour, élu titulaire au Comité d’entreprise air France 
maintenance.
• 2000-2009 : mandat fédéral CFe-CGC à la  direction Générale 
de l’aviation Civile en qualité de négociateur et signataire des 
accords pour la  Convention Collective nationale du transport 
aérien Personnel sol.

en 2002, je deviens délégué syndical permanent et responsable 
de la CFe-CGC sur la base parisienne d’Orly. Je développe le poste 
de coordinateur pour un meilleur fonctionnement de notre organi-
sation, poste officialisé quelques années plus tard par la direction. 
de 2004 à ce jour, j’assume  les fonctions de trésorier de la Fédé-
ration nationale de l’encadrement des métiers de l’aérien. Je par-
ticipe également activement à son développement en passant de 
1600 adhérents à 2471 aujourd’hui.  
de 2007 à ce jour, 1er secrétaire Général adjoint du syndicat chez 
air France. J’ai en charge l’organisation interne de la CFe-CGC, par-
ticipe aux négociations et à la mise en place du  plan « trans-
FOrm 2015 » pour le redressement de l’entreprise. 

depuis 2011, je suis responsable syndical au CCe d’air France et 
représentant Fnema au conseil d’administration de l’ud 77.

Reprendre l’initiative ! - N°2
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Présentation des candidats,
une équipe à votre écoute, à vos côtés et à votre service !

Franck Zid 
candidat Trésorier 

Carole couvert 
candidate à la Présidence

Marie-Françoise Leflon 
candidate Secrétaire Générale
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militant CFe-CGC depuis 1995 avec l’affilia-
tion du syndicat alliance Police nationale, 
je suis élu Président d’ur FP de Basse-nor-
mandie en 2002, et deviens délégué natio-
nal confédéral du pôle action syndicale lors 
du Congrès de reims en 2010. 

adhérent depuis 2000, j’ai mené ma car-
rière professionnelle chez edF et j’ai été 
élu administrateur salarié en 2004, faisant 
ainsi revenir la CFe-CGC au sein du Ca de 
l’entreprise. Je suis également Conseiller 
du secrétaire Général de la Fédération CFe-
CGC energies.

militant CFe-CGC depuis 12 ans, je suis 
également Président de l’association 
européenne des Cadres de l’assurance, 
membre de la Confédération européenne 
des Cadres et suis devenu expert près de la 
Commission européenne. depuis 2010, je 
suis délégué national confédéral en charge 
de l’europe et de l’international.

salariée d’air France et élue au Ce de la 
société, je fais partie de la commission na-
tionale mixte  paritaire de la convention col-
lective du transport aérien. depuis 2008, 
je suis référente europe à la CFe-CGC ainsi 
que référente du réseau equilibre.

médecin du travail, j’ai eu la chance de 
rencontrer le docteur Bernard salengro 
qui m’a proposé en 2009 de le seconder 
au sein de la CFe-CGC et de devenir délé-
guée nationale pour la santé au travail et 
le handicap.

lors du Congrès de reims, j’ai été élu délé-
gué national action et développement de 
la Confédération, après avoir présidé la Fé-
dération régionale agroalimentaire de PaCa 
et un collège salarié à la Carsat sud est. 
Je suis par ailleurs secrétaire du comité 
social du Groupe Casino France.

en parallèle de mon activité professionnelle 
dans le secteur bancaire, j’ai démarré mon par-
cours syndical comme délégué du personnel, 
puis élu Ce et CCe, et délégué syndical central, 
avant de devenir délégué national à la protec-
tion sociale de la Confédération il y a 3 ans.

actuel Président de la Fédération santé et 
action sociale, je suis administrateur d’une 
Caisse de retraite agirc et d’un groupe de pro-
tection sociale depuis 2000, et depuis 2008 
de la Fédération agirc. J’ai participé aux né-
gociations sur les retraites complémentaires 
de 2010/2011 et de 2012/2013.

Pendant 20 ans, j’ai été délégué syndical 
du personnel, secrétaire du Ce et du ChsCt 
chez xerox, puis Président du syndicat de 
la métallurgie midi-Pyrénées. en 2006, je 
deviens délégué national CFe-CGC au Pôle 
développement et action, puis son secré-
taire national depuis le Congrès de reims.

Candidat Secrétaire National 
Europe et International 

Candidat Secrétaire National Energies
Développement Durable, Logement, RSE  

Candidat Secrétaire National 
Secteur Public 

Candidat Secrétaire National 
Développement et Dialogue Social 

Candidat Secrétaire National Conditions 
de travail, santé au travail et Handicap 

Candidat Secrétaire National 
Emploi Formation

Candidat Secrétaire National 
en charge des Unions Territoriales

Candidat Secrétaire National 
Protection Sociale 

Candidat Secrétaire National 
Economie Industrie

Christophe 
Lefèvre

Alexandre 
Grillat 

Gérard 
Demarcq 

Jean-Michel 
Pécorini 

Martine 
Keryer 

Véronique 
Ghielmetti 

Bernard 
Vincent 

Serge 
Lavagna 

Alain 
Giffard 

Présentation des candidats
pour les 9 postes de secrétaires nationaux

Retrouvez la présentation détaillée de chaque candidat et son cv sur notre blog Carolecouvert.fr
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Un soutien 
sans faille de 
13 fédérations

C’est une première dans l’histoire de la CFE-CGC : pour le Congrès 
de Saint-Malo, ce sont 13 fédérations qui travaillent de concert à 
l’élaboration du programme et de l’équipe candidate. Ce rassem-
blement inédit vient de notre envie de changement !
Défendre encore plus l’encadrement et nos collègues des fonc-
tions publiques, anticiper, affirmer notre différence, accompa-
gner nos militants dans chacun de leur mandat en temps réel, 
construire nos prises de positions avec vous sur le terrain et 
aller au bout de la transparence financière, tels sont les objec-
tifs que nous poursuivons ensemble.
Une seule finalité : reprendre l’initiative avec vous et pour 
vous !

“

“

Fédération du Commerce et des Services : FNECS 

le constat est simple à 
faire : l’immobilisme est 
nuisible à notre organi-
sation. les difficultés de 
fonctionnement de la gou-

vernance actuelle ont réussi à dégrader l’image de la 
CFe-CGC notamment avec la perte de la présidence 
de la CnaV, de l’aGirC et de la CeC (Confédération 
européenne des Cadres).

C’est pourquoi, il est grand temps de remettre à flots 
la CFe-CGC pour éviter un naufrage imminent !

Il est important qu’une nouvelle équipe puisse re-
prendre des orientations dignes d’une organisation 
catégorielle qui se veut responsable et force de pro-
positions.

Il est temps qu’une nouvelle équipe soit à l’écoute de 
ses adhérents et de ses militants pour construire un 
syndicalisme réaliste, participatif et communiquant.

Il est temps qu’une nouvelle équipe prenne les rennes 
de notre organisation pour la restructurer, la moderni-
ser et la dynamiser.

il est temps que la présidence de la CFe-CGC soit 
tenue par un candidat innovant capable d’apporter 
des évolutions. la création, par exemple, d’une com-
mission action syndicale qui, attachée au service 
communication ou au service développement, saurait 
mobiliser rapidement un groupe de militants prove-
nant de plusieurs fédérations aux couleurs de la CFe-
CGC pour soutenir physiquement et médiatiquement 
les salariés dont les entreprises annoncent des Plan 
de sauvegarde de l’emploi (Pse) et qui se trouvent 
donc confrontés à des manifestations et de grèves.
autre exemple d’action concrète attendue par notre 
fédération : réaliser un état des lieux des adhérents 
pour s’assurer qu’ils sont bien dans la structure adé-
quate à leur métier. 

Pour toutes ces raisons, la FNECS, Fédération Natio-
nale de l’Encadrement du Commerce et des Services, 
soutient la candidature de Carole COUVERT à la pro-
chaine élection de la présidence de la CFE-CGC.
Carole COUVERT a su démontrer, en tant que Se-
crétaire Générale de la Confédération, sa détermi-
nation pour rassembler et construire sur une valeur 
indispensable à la réussite collective qui est l’esprit 
d’équipe. 

5

  Carole 
Couvert

201
3

Candidate à la présidenCe 

de la CFe-CGC

Les Fédérations

soutiennent dans le cadre du prochain congrès de la confédération CFE-CGC 

du 17 au 19 avril à St Malo le bureau national suivant :

Carole Couvert candidate Présidente (Fédération Energies)

Marie-Françoise Leflon candidate Secrétaire Générale (Fédération Finance et Banques)

Franck Zid candidat Trésorier (Fnema)

René Roche
Président de la FneCs

Reprendre l’initiative ! - N°2
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Les soutiens des fédérations

6

Fédération CFE-CGC Énergies

Fédération FIECI

Fédération FNECA

Renforcer notre représentativité et notre influence !
Chaque jour, la Fédération CFe-CGC énergies œuvre pour accroitre son 
audience auprès des salariés de la Branche des industries électriques 
et gazières (ieG) et bénéficier ainsi d’une représentativité toujours plus 
large au sein de nos entreprises. nous sommes fiers d’apporter nos ré-
sultats – près de 20% lors des élections Ce/dP de 2010 – pour asseoir 
la représentativité confédérale. mais en retour, nous exigeons que la 
CFe-CGC prenne le virage nécessaire exigé par les lois sur la représen-
tativité… Car de sa représentativité dépend aussi la nôtre !

Pour permettre à toutes les fédérations de continuer à se développer et 
renforcer leur audience, la Confédération se doit d’être en appui. Offrir 
des services aux adhérents, construire des positions claires et cohérentes 
démocratiquement débattues dans les instances confédérales, favoriser 
les échanges de bonnes pratiques entre fédérations, porter nos propo-
sitions auprès des décideurs et du grand public,… : voilà ce que nous 
attendons de notre Confédération ! 
Et c’est pourquoi nous soutenons Carole Couvert car elle a su démon-
trer ses talents de rassembleur autour d’un projet commun : celui 
d’une Confédération démocratique, participative, force de proposition 
à même de faire évoluer la CFE-CGC en tant en un acteur social incon-
tournable, crédible et influent.

Qui sommes-nous ?
la CFe-CGC energies compte 5260 adhérents comptables à fin 2012 et 
se développe de façon dynamique tant en nombre d’adhérents (+8,5% 
par an) qu’en représentativité (+30% aux dernières élections irP).

Qu’attendez-vous de la confédération à l’avenir ?
une confédération
• à l’écoute la plus directe possible des adhérents,
• qui se place sur le terrain des propositions (vers le Gou-
vernement, les partenaires sociaux, les salariés, la société),
• qu’elle fasse « bouger les lignes » du syndicalisme,
• qu’elle redonne de la fierté à ses militants et pour com-
mencer qu’elle «respecte les militants, les syndicats et les 
fédérations»,
• visible, audible et lisible.

Quel(s) est (sont) le (les) point(s) fondamental (fondamen-
taux) du prochain programme ?
• Continuer le travail de transparence financière et mettre 
la question déontologique au cœur de ses préoccupations
• ne pas craindre d’investir le « politis » ! Constat : syndi-
calisme et choix de société ne sont plus indissociables ! 
le « politique » s’exprime maintenant en majorité sur les 
postures économiques (intervention de l’etat, globalisation, 
équilibre des monnaies, etc..).
• le renversement de la pyramide et l’aspect bijectif* intro-
duit par la loi sur la représentativité doit induire des évolu-
tions dans la gouvernance confédérale.
• Une parole vraiment donnée aux militants et au terrain, 

au-delà de la notion de service, formations 
adaptées à l’actualité, communication mili-
tante, etc…
• Créer des synergies entre les Fédérations 
et la Confédération sur les outils utiles au 
développement (partage des ressources, banques de don-
nées partagées)
* (la représentativité confédérale existe de par le terrain qui lui-même est 

légitime puisqu’il relève et rapporte à la confédération)

Pourquoi Carole Couvert :
• C’est la meilleure pour le « job ». Nous la croyons capable 
de réaliser avec nous ce qui est ci dessus décrit ;
• Elle a le potentiel pour rassembler (adhérents, militants, 
et surtout les sympathisants) ;
• Elle nous a démontré quelle savait rassembler des per-
sonnalités et des idées différentes et créer une dynamique 
que nous n’avions pas observée depuis longtemps ;
• Nous devons innover : une femme, des femmes, en res-
ponsabilité c’est normal et passer à coté de cette vérité, 
c’est injurier l’avenir. La CFE-CGC doit cesser d’être un 
appareil exclusivement masculin ;
• Parce que les plus petites Fédérations ont pour une fois 
été écoutées.

la CFe CGC doit être au service des Fédéra-
tions, des syndicats, des militants et des adhé-
rents, pour cela il faut changer de paradigme.

Transparence, valeur ajoutée, éthique, gouver-
nance basée sur le collectif, débats en amont 
afin de prendre des positions pertinentes et par-
tagées, tels sont les axes prioritaires que nous 
voulons voir portés par notre confédération.
La CFE CGC doit être un centre de ressources, 
par exemple avec un outil de formation efficient 
car mieux adapté aux enjeux.

Notre fédération soutient la candidature de 
Carole Couvert et de son trio composé de 
Marie-Françoise Leflon et Franck Zid car Ca-
role est avant tout compétente. Elle maîtrise 
les rouages de la rue du Rocher et porte un 
regard lucide sur notre société. Les codes 
doivent changer, une femme jeune leader de 
la CFE CGC doit apporter ce renouveau indis-
pensable pour relever tous les défis qui nous 
attendent.

“

“

“

“ “

“

Christian Taxil
secrétaire Général Fédération CFe-CGC energies

Philippe Laisné
Président de la FneCa

Michel de La Force
Président de la FieCi
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Fédération FNEMA 
Encadrement des Métiers de l’aérien

Fédération de la Finance et de la Banque

Fédération FCCS 
Culture, communication et spectacle

la Fnema (Fédération nationale de l’encadrement des mé-
tiers de l’aérien) a décidé à l’unanimité de son bureau de 
soutenir la candidature de Carole COuVert à la Présidence 
de la CFe-CGC ainsi que la liste qui composera l’exécutif 
Confédéral.
nous sommes convaincus que cette équipe permettra à 
notre Confédération de prendre le virage du changement et 
de la modernité en nous emmenant sereinement vers la défi-
nition de nouvelles relations sociales.
le changement et la modernité, on les constate déjà dans 
la liste des candidats; deux femmes aux plus hauts postes 
dans le trio de la direction confédérale, une ouverture sans 
précédent dans l’attribution des postes de Secrétaires Natio-
naux et de Délégués Nationaux, notamment aux « petites 
fédérations ».
L’encadrement très impacté par l’effort demandé par l’Etat 
est en attente d’une Confédération CFE-CGC forte et représen-
tative, une CFE-CGC qui pèse dans les débats nationaux, que 
l’on voit dans les média.
le transport aérien subit une crise sans précédent, nous 
avons besoin d’être entendu, nous avons besoin de moyens, 
nous avons besoin de sérénité pour travailler au sein de 
notre confédération.
Pour cela, nous faisons entièrement confiance à Carole et 
à la future équipe, renouvelée et expérimentée pour mener 
à bien notre transformation et relever les défis d’une situa-
tion économique très difficile pour les entreprises.

nous vous informons que notre fédération vous apporte 
soutien et encouragement concernant vos candidatures 
lors du prochain congrès Confédéral de st malo.

Présidente : Carole COuVert
secrétaire Générale : marie Françoise leFlOn
trésorier : Franck Zid

la confédération a choisi le thème de l’innovation pour la 
mandature à venir. Ce thème est synonyme d’avancée, d’in-
vestissement et de collaboration.
Comme nous le faisons depuis quelque temps avec cer-
taines fédérations, nous souhaitons continuer d’échanger et 
de proposer afin de construire une confédération plus forte.
une confédération proche de ses adhérents et de son ter-
rain.
nous attendons un investissement total du futur exécutif 
confédéral tant dans l’écoute et la collaboration avec nos 
différents secteurs professionnels. 
nous voulons être consultés dès que possible afin de 
contribuer aux décisions de notre confédération.

C’est dans cet esprit que nous vous accordons toute notre 
confiance.

Jean Claude Forte 
Président de la FCCs

Un soutien… 
UNANIME ! 

après avoir débattu, dans la 
plus grande transparence, 
des différentes candida-
tures annoncées, le Comité 
directeur de la Fédération 
des métiers de la Finance 
et de la Banque (FFB/CFe-
CGC) a décidé, le 15 mars 
2013, d’apporter son sou-

tien total à l’équipe conduite par Carole COUVERT, candidate 
à la Présidence Confédérale et composée de marie Françoise 
LEFLON pour le secrétariat Général et de Franck ZID pour la 
trésorerie.

C’est par un vote à L’UNANIMITé que les militant(e)s de la 
Fédération Finance-Banque ont choisi de porter la totalité de 
leurs 77 mandats au 35ème Congrès Confédéral de st malO sur 
cette équipe, seule en capacité de mettre, dès le lendemain du 
Congrès, la CFe CGC en mouvement.

Rénover, moderniser et adapter la CFE-CGC…

en soutenant, avec enthousiasme et détermination, l’équipe 
conduite par Carole COuVert, la Fédération Finance-Banque 
manifeste  clairement sa volonté 
• de participer à la modernisation indispensable de la CFe-CGC, 
• de participer à l’adaptation de la CFe-CGC aux évolutions éco-
nomiques et sociales d’une France en pleine mutation
• de participer à la rénovation de la CFE-CGC pour disposer 
d’une Confédération qui observe, anticipe, invente, propose….
et occupe ainsi pleinement sa place dans le nouveau paysage 
syndical issu de la loi du 20 août 2008.

Rassembler et fédérer nos forces pour davantage 
de proximité et d’efficacité !

enfin, la Fédération Finance-Banque estime que cette nouvelle 
équipe conduite par Carole COuVert permettra, en rassem-
blant et en fédérant l’ensemble de nos forces, de mettre en 
œuvre une véritable politique de proximité avec l’ensemble de 
nos équipes dans les Fédérations, les syndicats, les sections 
d’entreprise mais aussi dans nos structures territoriales (ur, 
ud, ul) et de disposer ainsi d’une CFe-CGC plus à l’écoute et à 
la disposition de ses militant(e)s de terrain.

Roland Roberdeau - délégué syndical national de BnPParibas 
et Régis Dos Santos - Président de la FFB/CFe-CGC

“ “

“ “
Emmanuel Salignat

Président de la Fnema

Les soutiens des fédérations
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Fonctions Publiques

Fédération Santé - Social

Fédération Assurances

les Fonctions Publiques attendent de la 
Confédération un réel soutien dans l’impulsion 
des actions qu’elles ont à mener. Ce soutien 
doit être tant financier que logistique (commu-
nication notamment). Par ailleurs, les Fonc-
tions Publiques souhaitent que la Confédéra-
tion ouvre, à ses frais, à nos adhérents les 
stages qu’elle organise.
le point fondamental du programme de Carole 
Couvert est l’élaboration d’une stratégie confé-
dérale de développement qui sera déclinée 
dans chaque fédération. Le pilotage de ce plan 
stratégique permettra à la CFE-CGC de se déve-
lopper de manière efficiente et cohérente.
La candidature de Carole Couvert est avant 
tout celle du rassemblement et symbolise une 
nouvelle dynamique de développement pour la 
CFE-CGC : jeunesse, action et accessibilité. 
les Fonctions Publiques font d’ores et déjà 
confiance à Carole Couvert pour soutenir la dé-
marche d’instauration d’une Fonction publique 
de métiers qui consiste à définir, segmenter 
et hiérarchiser l’ensemble des métiers dont la 
Fonction Publique aura réellement besoin.
l’expérience de Carole Couvert dans les diffé-
rents postes qu’elle a précédemment occupés 
sera un atout essentiel dans son appui à la Fé-
dération qui revendique la mise en place d’une 
véritable gestion des ressources humaines en 
lieu et place d’une gestion administrative des 
agents et des postes. 
enfin, les Fonctions Publiques comptent sur Ca-
role Couvert et son équipe pour appuyer au plus 
haut niveau la revalorisation du point d’indice 
des agents des services publics et sortir ainsi du 
gel des salaires qu’ils subissent depuis 2010.

la Fédération CFe CGC de l’assurance soutient le programme proposé par 
Carole COuVert, candidate à la Présidence de la CFe CGC lors du prochain 
congrés de saint malo les 16/17 et 18 avril Prochains. 
 
Ces orientations vont permettre à la CFe CGC de rebondir sur le terrain syndical 
et mieux faire partager les idées que nous défendons.
notre Fédération, est  consciente de l’importance de l’enjeu pour notre organi-
sation catégorielle.
nous sommes considérés souvent  comme la « centrale des cadres » par les 
médias alors même que nous sommes, depuis des décénnies, aussi ancrés 
dans la population des non cadres agents de maitrise, techniciens, (qui sont 
pour bon nombre de futurs cadres).
Nous voulons participer à une belle aventure de renouveau, et nous inscrire 
différemment dans le paysage syndical français, en défendant notamment les 
« classes moyennes » que nous sommes bien seuls à defendre aujourd’hui.
l’équipe présentée par Carole Couvert  est composée de beaucoup d’hommes 
et de femmes pour lesquels la mission nationale à laquelle ils postulent est 
nouvelle, mais en même temps ces personnes sont aussi très expérimentées, 
tant dans leur fédération, syndicat ou leur entreprise.
C’est une équipe de « terrain » qui va permettre à notre confédération de re-
nouveller un pourcentage élevé de nos responsables nationaux. C’est donc un 
nouveau souffle dynamique qui nous arrive et dont nous allons tous bénéficier.
 
Nous soutenons depuis longtemps la candidature de Carole Couvert, parce que 
nous  estimons que c’est elle qui a le plus la capacité d’incarner notre organi-
sation. C’est une  femme dynamique, qui saura faire sa place tant auprès des 
décideurs politiques que sur la scène médiatique. Elle a dèjà tracé un parcours 
remarquable, sa jeunesse est aussi un atout. Elle a réussi à réunir une belle 
équipe autour d’elle, elle a l’ambition de rassembler toutes les composantes 
de notre organisation, et une forte volonté de faire grandir notre organisation. 
Ses talents d’organisatrice vont être utiles à notre maison CFE CGC. 
 
nous sommes persuadés que la CFe CGC saura prendre la place qui doit être 
la sienne au plan national et être un partenaire qui compte. 
Nous sommes passés de la 5éme place à la 4éme… visons la 3éme…
 

Joël Mottier 
Président assurances   

La fédération Santé-Social soutient la liste conduite par Carole Couvert qui est celle qui rassemble le plus. Elle 
a su réunir un grand nombre de fédérations diverses tant par la taille que par les secteurs d’activités.Le rassem-
blement ainsi réalisé résulte du dynamisme  et  de la  tenacité  de  Carole Couvert.  Cette capacité à organiser 
le travail collectif sera indispensable au bon exercice de la fonction de Président(e) Confédéral(e). Il est de plus 
évident pour tous qu’une femme jeune et communicante à la tête d’une Organisation Syndicale constituera pour 
celle-ci un atout incontestable.
l’année qui vient de s’écouler a été affligeante pour  beaucoup de militants qui ne se reconnaissent pas dans une 
organisation empêtrée dans les conflits et qui aspirent à sortir d’une situation qu’ils considèrent comme déletère. ils 
ambitionnent une CFe-CGC dont les composantes agissent et construisent ensemble, qui s’efforce de mieux capter ce 
qui vient des sections d’entreprises, les services qui leur seraient utiles, leurs difficultés et leurs besoins.
Carole Couvert a composé une équipe réunissant des profils variés et des compétences nombreuses. La Fédération San-
té-Social juge que cette équipe est la mieux à même de construire aujourd’hui, avec l’ensemble des Fédérations et des 
Unions, l’avenir de la Confédération.

“
“
“

“ Vincent Hacquin
Président Fonctions Publiques

Serge Lavagna Président de la Fass

Les soutiens des fédérations
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Fédération INOVA - Hôtellerie, 
restauration, sports, loisirs et casinos

la Fédération inOVa soutien la candidature de Carole Cou-
vert au congrès de saint-malo.
Ce soutien à sa candidature à été construit de longue date, 
par des échanges, du partage et des idées communes. et 
son engagement à ramener la Confédération aux services 
des adhérents.

• Etre force de propositions, démarcher, promouvoir notre 
organisation.
• Attirer les jeunes dans nos valeurs, avoir un esprit de 
conquête.
• Faire du lobbying ciblé pour faire aboutir nos projets.
• Déployer des opérations style “Retraithon” / “Le Procès” 
pour aller à la rencontre des gens.
• Avoir un dialogue responsable, donner des outils à nos mili-
tants pour répondre à la réalité du terrain.
• S’ouvrir à l’extérieur, communiquer sur nos compétences. 
• Faire entendre la voix de l’encadrement dans le secteur 
privé et public.

l’engagement de Carole de créer un dialogue dans le res-
pect de la démocratie interne et la transparence correspond 
aux valeurs de notre Fédération.

nous lui donnons rendez-vous à saint-malo pour que ce 
Congrès soit l’opportunité d’une vraie cohésion, de fédérer 
nos énergies pour construire le syndicalisme de demain.

Michelle Foiret Présidente inOVa

suite à son conseil fédéral, et après consulta-
tion de l’ensemble des syndicats qui la com-
posent, la Fédération agro-alimentaire a prit la 
décision de soutenir la candidature de Carole 
Couvert.
après avoir débattu, les syndicats ont conclu 
que Carole Couvert était la plus à même de rassembler, 
d’être à l’écoute des fédérations et de fonctionner démo-
cratiquement.
La pertinence  de ses arguments ont orienté la décision de 
notre Fédération pour laquelle, seules la cohésion et l’unité 
de notre Confédération peuvent en assurer la représentati-
vité à long terme.

“

“
“

“

 Fédération agroalimentaire 

Reprendre l’initiative ! - N°2

Dans notre prochaine lettre :

Demandez le programme ! 
Rendez-vous le 15 avril pour la lettre n° 3

carolecouvert.fr
Suivez toute l’actualité de notre campagne au quotidien sur notre blog :

Les soutiens des fédérations

Numéro 104 - 02 - 2013

  Carole Couvert
2013

CaNdidate à la présideNCe 
de la CFe-CGC

Lettre aux adhérents et militants CFE-CGC

Reprendre l’initiative !Cher(e) Collègue,
J’ai appris, comme vous, par la conférence de presse qu’il a tenue le 15 

janvier 2013, que notre Président, Bernard VAN CRAEYNEST, avait décidé 

de ne pas briguer un nouveau mandat à la tête de notre Confédération… 

dès lors qu’une « candidature alternative » à celle que j’ai moi-même 

annoncée le 11 décembre dernier venait à émerger.

Vous avez été nombreux à être choqués par le « Tout sauf Carole » annoncé 

par notre Président Confédéral au cours de cette conférence et largement 

relayé par la presse mais aussi dans les supports de communication de 

la confédération (cf lettre confédérale N°1301 du 25 janvier dernier), à la 

lecture du nombre de messages de soutien que vous m’avez adressé et 

dont je vous remercie chaleureusement.

1

Pour ce qui me concerne, j’ai décidé de 

m‘inscrire dans l’unité et le rassemblement.

Je souhaite donc aujourd’hui, simplement mais 

clairement, vous l’expliquer et la motiver.

“

”

Pascal Lefeuvre
Président agroalimentaire

Retrouvez aussi sur le blog la lettre « 
Reprendre l’initiative ! » n°1


