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Nice, le 19 avril 2019

R.

Résultat de l’élection des délégués à BPCE Mutuelle

La Complémentaire Santé est l’affaire de tous
Scrutin du 25 mars 2019 au 12 avril 2019
NB D'INSCRITS
NB VOTES
VOTES BLANCS
SUFFRAGES VALABLEMENT EXPRIMÉS
SIÈGES À ATTRIBUER
SIÈGES OBTENUS

1542
743
10
733
2
2

Les Candidats soutenus par le Syndicat Unifié/UNSA remercient chaleureusement les 733 collègues qui ont
exprimé valablement leur suffrage et plus particulièrement celles et ceux qui ont soutenu nos deux binômes.
Sans que cela entame notre détermination, nous constatons que la participation à ce scrutin reste faible avec
47,54% de suffrages valablement exprimés (SVE). Pour autant, la CECAZ est la caisse dans laquelle la participation reste la plus élevée avec la CEPAC juste derrière alors que la moyenne nationale se situe à
28,18%.
CANDIDATS
1 Philippe BERGAMO Titulaire
Sandra WAGNER MICHEL Suppléant
2 Clément PFEIFER Titulaire
Laurence PREFOL Suppléant
3 Bruno AGUIRRE Titulaire
Severine PICARD Suppléant
4 Isabelle FAYOLLE Titulaire
Alain PASCAL Suppléant
5 Gerard OLIVIERI Titulaire
Christelle GAVIGLIO Suppléant
6 Robert Theodore ROMEO Titulaire
Nicole SORIA Suppléant

NB VOTES % VOTES / SVE ELUS
297

40,52%

Elus

271

36,97%

Elus

247

33,70%

213

29,06%

127

17,33%

118

16,10

Au plan national le Syndicat Unifié/UNSA récolte les fruits de son engagement sans faille pour la protection
sociale en général et pour notre mutuelle en particulier en obtenant 32 sièges sur 55 et donc une majorité pour
poursuivre son action au service de tous au Conseil d’Administration de BPCE Mutuelle dans lequel notre
caisse est d’ores et déjà excellemment représentée par Sandra WAGNER-MICHEL.
Nous renouvelons nos remerciements aux votants et nous rappelons à tous que rien n’est jamais acquis
en matière de protection sociale comme ailleurs. Celles et ceux qui œuvrent pour préserver, adapter et
améliorer votre complémentaire Santé mais aussi votre Prévoyance ou votre future retraite ont besoin
de votre soutien.
Le Bureau du Syndicat Unifié/UNSA.
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