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52ÈME CONGRÈS NATIONAL SYNDICAT UNIFIÉ-UNSA

Le choix du renouvellement dans la continuité
A l’occasion de son 52ème congrès, rendez-vous trisannuel, le Syndicat Unifié-Unsa s’est donné une nouvelle
gouvernance. C’est ainsi que Philippe DONVITO succède au
poste de Secrétaire général à Bernard CHARRIER qui, après
un mandat rondement mené, fera prochainement valoir ses
droits à la retraite. Il sera entouré de cinq secrétaires nationaux dont trois nouvellement élus. Le Secrétariat national
aura à cœur de poursuivre le travail accompli durant la précédente mandature qui a permis de redonner du corps au
dialogue social. Cela s’est traduit par la signature du Syndicat Unifié-Unsa - 1ère organisation syndicale de la Branche,
l’UNSA occupant désormais ce rang dans le Groupe - de plusieurs accords impactant directement la vie des salariés :
classifications, conditions de vie au travail et même rémunération (ce qui n’était plus arrivé depuis 2007) !

S ECRÉTAIRE GÉNÉRAL
P HILIPPE DONVITO
Après un mandat de Secrétaire national, il devient Secrétaire général. Au fil de sa carrière, il a exercé différents
mandats locaux, notamment Secrétaire du CE de la CERA à
4 reprises. Il fut aussi représentant des salariés au COS. Depuis 3 ans il s’est spécialisé sur la protection sociale ; actuel
président de la CGP, notre Caisse de prévoyance et de retraite, responsabilité pour laquelle sa formation en gestion
de patrimoine (Master II) lui est précieuse.

S ECRÉTAIRES NATIONAUX RECONDUITS
J EAN -D AVID CAMUS
Entré à la CE Nancy en 1983, il entame son 5ème mandat
de Secrétaire national. Militant de longue date, il a connu
toutes les instances, dont 9 ans comme secrétaire de
CHSCT. En parallèle de son engagement national, il s’investit toujours à la CELCA où il est élu au Comité, représentant
syndical au CHSCT et il siège au COS. En charge de la Communication, il est sensible au handicap et aux conditions de
travail. Il est par ailleurs administrateur de la CGP.

F RANÇOIS -X AVIER JOLICARD

C’est son 3ème mandat de Secrétaire national. Au fil de
son parcours en Caisse d’épargne depuis 1987, son militantisme le conduit à exercer différents mandats locaux
dont il tire encore un fort ancrage local. Son attache aux
valeurs mutualistes l’ont conduit vers BPCE Mutuelle

dont il est vice-président et président du Comité d’audit.
Il est enfin secrétaire général adjoint de la Fédération
Banques Assurances UNSA.

S ECRÉTAIRES NATIONAUX ENTRANTS
P HILIPPE BERGAMO
Avec cette responsabilité nationale, il s’éloigne un peu de sa
chère CECAZ où il demeure toujours représentant des salariés
au COS, pour « monter à Paris » et se donner pleinement à la
protection sociale au sein de la CGP dont il est administrateur et
membre de plusieurs commissions. Ses compétences économiques et la qualité de ses analyses lui valent aussi d’être représentant syndical au Comité de Groupe. C’est en fait un faux nouveau SN, car ayant déjà exercé un mandat à la fin des années 90.

P HILIPPE CAZEAU

Ce militant bordelais apparait comme « le jeune » de
l’équipe. Pour autant, son parcours syndical est riche en
expériences acquises avec ses mandats de DP, Comité et
Délégué syndical. Venant du Front de vente, il connait
bien le contexte dans lequel les commerciaux exercent.
Au niveau national, il est connu pour son appétence aux
questions statutaires ou réglementaires. Enfin, il est engagé dans l’interpro.

P ATRICIA COTTARD-DESPIERRES
C’est peut-être la surprise du nouveau secrétariat national. Peu connue en dehors de la CE Normandie, voilà
une femme qui, forte de son engagement de secrétaire
du CHSCT et représentante des salariés au COS s’est laissée tenter par l’aventure. Elle saura s’appuyer sur sa
sensibilité féminine, la finesse de ses analyses et son envie de vite apprendre les ficelles de cette nouvelle responsabilité qu’elle porte désormais.

AU-DELÀ DES DOSSIERS RÉCURRENTS QUI COMPOSENT LE SOCLE
SOCIAL, LE NOUVEAU SECRÉTARIAT NATIONAL FAIT DE LA PRISE EN
COMPTE ANTICIPÉE DES BOULEVERSEMENTS DE LA DIGITALISATION
SUR LES MÉTIERS LA PRIORITÉ DES PRIORITÉS

:

OCCUPER LES

EMPLOIS DE DEMAIN AVEC LES SALARIÉS D’AUJOURD’HUI !
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