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RENOUVELLEMENT DU CONSEIL éCONOMIQUE, SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL - 
MANDATURE 2015-2020

Le Conseil économique, Social et Environnemental http://www.lecese.fr s’est réuni les 1er et 
2 décembre 2015, avec à son ordre du jour « La mise en place et l’élection d’un président et 
vice-présidents, des questeurs, des secrétaires et des membres du bureau, l’approbation de 
la liste des groupes et de leur composition ainsi que la composition des sections et 
délégations ».
Cette élection interne intervient après la désignation par le Premier Ministre des personnalités 
associées. 
Vous trouverez les Lettres du CESE sur le site de la CGT :

http://www.cgt.fr/Groupe-Cgt-au-Conseil-Economique.html

Le Bureau du CESE est ainsi composé :

1er décembre

Présidence du CESE : 3 candidats.
Nombre de votants : 224 – Bulletin nul : 0 - Suffrages 
exprimés : 224 – Majorité absolue : 113 – Bulletin blanc : 
0.

Patrick Bernasconi : 131 – élu
Jean-Paul Delevoye : 63
Gérard Aschieri : 30 

Vice-Présidences : 6 postes – 6 candidats.
Nombre de votants : 223– Bulletins nuls : 2 - Suffrages 
exprimés : 221 – Majorité absolue : 111 –  Bulletins blancs : 
8.

Patrick Lenancker (groupe de la Coopération) : 191 
- élu
Dominique Gillier (groupe de la CFDT) : 184 - élu
Bruno Genty (groupe Environnement et Nature – 183 
- élu
Pascale Coton (groupe de la CFTC) : 178 - élue
Jean-François Naton (groupe CGT) : 174 - élu
Claude Cochonneau (groupe de l’Agriculture) : 173 
- élu

Questeurs : 2 postes – 3 candidats.
Nombre de votants : 220 – Bulletins nuls : 0 - Suffrages 
exprimés : 220 – Majorité absolue : 111 –  Bulletins blancs : 
3.

Jean Grosset (groupe des Personnalités qualifiées) : 185 
- élu
Marie-Andrée Blanc  (groupe de l’Unaf) : 175 - élue 
Philippe Pihet  (groupe CGT-FO) : 77

Secrétaires : 4 postes – 5 candidats.
Nombre de votants : 216 - Bulletin nul : 0 - Suffrages expri-
més : 216 – Majorité absolue : 109 - Bulletins blanc : 1.

Carole Couvert (groupe CFE-CGC) : 178 - élue
Philippe Edmond-Mariette (groupe Outre-mer) : 178 
- élu
Antoine Dulin (groupe Organisation étudiante et mou-
vement de jeunesse) :170 - élu
Michel Chassang (groupe Professions libérales) : 156 
– élu
Bernard Stalter (groupe Artisanat) : 106

Membres : 6 postes – 6 candidats.
Nombre de votants : 194– Bulletin nul : 0 - Suffrages expri-
més : 194 – Majorité absolue : 98 - Bulletins blancs : 2.

Philippe Pihet (groupe CGT-FO) : 178 - élu
Pascale Vion (Groupe Mutualité) : 174 - élue
Marie-Claire Martel (groupe Associations) : 172 -  
élue
Martine Vignaud (groupe UNSA) : 169 - élue
Bernard Stalter (groupe Artisanat) : 164 – élu
Pierre Antoine Gailly (groupe Entreprises) : 162 - élu
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Composition et répartition du groupe CGT

2 décembre 2015

Présidente du groupe : Fabienne Cru
Vice-président du CESE : Jean-François Naton

Jacqueline FARACHE
Jean-François NATON Section des affaires sociales et de la santé

Michèle CHAY
Lionel MARIE
Maurad RABHI
Djamal TESKOUK

Section du travail et de l’emploi

Gilles FOURNEL
Dominique GALLET

Section de l’aménagement des territoires

Benoît GARCIA
David MEYER Section de l’économie et des finances

Paul FOURIER
Raphaële MANIERE Section des affaires européennes et internationales

Anne GARRETA (1e vice-présidente de la section) Section de l’agriculture, de la pêche et de l’alimentation 
Fabienne CRU
Isabelle ROBERT Section de l’environnement

Françoise LAMONTAGNE Section de l’éducation, de la culture et de la communication
Marie-Claire CAILLETAUD
Sylviane LEJEUNE Section des activités économiques

Benoît GARCIA – titulaire
Isabelle ROBERT - suppléante

Délégation à la prospective et à l’évaluation des politiques 
publiques

Raphaële MANIERE – titulaire et vice-présidente 
de la délégation
Paul FOURIER - suppléant

Délégation aux droits des femmes et à l’égalité

Michèle CHAY – titulaire
David MEYER - suppléant Délégation à l’outre-mer



Le groupe CGT au Conseil économique, social et environnemental

3

RENOUVELLEMENT DU CONSEIL éCONOMIQUE, SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL - 
MANDATURE 2015-2020

2 décembre 2015

Présidences et vice-présidences dans les sections et délégations

DESIGNATIONS PRESIDENTS-E-S VICE-PRESIDENT-E-S

Section des affaires sociales et de 
la santé Aminata KONÉ (Unaf)

Etienne CANIARD (Mutualité)
Michel CHASSANG (Professions 
libérales)

Section du travail et de l’emploi Sylvie BRUNET (Personnalités 
qualifiées)

Patrick LENANCKER (Coopération)
Dominique GILLIER (CFDT)

Section de l’aménagement des 
territoires

Evelyne DUHAMEL 
(Entreprises)

Isabelle ROUDIL (Coopérations)
Yann LASNIER (groupe Associations)

Section de l’économie et des 
finances Hélène FAUVEL (CGT-FO)

Pierre-Antoine GAILLY (Entreprises)
Daniel KELLER (Personnalités 
qualifiées)

Section des affaires européennes 
et internationales

Jean-Marie CAMBACERES 
(Personnalités qualifiées)

Claude 
COCHONNEAU –Agriculture)
Jacques BEALL (Environnement et 
Nature)

Section de l’agriculture, de la 
pêche te de l’alimentation

Etienne GANGNERON 
(Agriculture)

Anne GARRETA (CGT)
Dominique MARMIER (Unaf)

Section de l’environnement Anne-Marie DUCROUX 
(Environnement et nature)

Catherine TISSOT-COLLE 
(Entreprises)
Annabelle JAEGER (Personnalités 
qualifiées)

Section de l’éducation, de la 
culture et de la communication Xavier NAU (CFDT)

Julien BLANCHET (Organisations 
étudiantes et mouvements de jeunesse)
Jean-Karl DESCHAMPS (Associations)

Section des activités économiques Delphine LALU (Associations)
Renée INGELAERE (Entreprises)
Philippe GUGLIELMI (Personnalités 
qualifiées)

Délégation à la prospective et à 
l’évaluation des politiques 
publiques

Michèle NATHAN (CFDT)

Michel BADRÉ (Environnement et 
Nature)
Bertrand COLY (Organisations 
étudiantes et Mouvements de jeunesse)

Délégation aux droits des femmes 
et à l’égalité Pascale VION (Mutualité)

Sarah MOUHOUSSOUNE 
(Outre-mer)
Raphaële MANIERE

Délégation à l’outre-mer Jean-Etienne ANTOINETTE 
(Outre-mer)

Joëlle PRÉVOT-MADERE 
(Entreprises)
Dominique RIVIERE (Outre-mer)
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Observations de la CGT pour les présidences et les vice-présidences  
dans les sections et délégations

La CGT perd la présidence de la section du Travail et de l’Emploi.
La CGT conserve la première vice-présidence de la section Agriculture.
La CGT conserve la vice-présidence de la délégation aux droits des femmes et à l’égalité.
La CGT perd la Vice présidence de la section Aménagement des territoires.

Intervention de Fabienne CRU, Présidente du groupe de la CGT

Mesdames et Messieurs les conseillers,

Hier, le président candidat portait dans son allocution un message d’ouverture à toutes et tous par-delà 
les différences portant le CESE comme un lieu d’écoute et de partage. Notre président élu, Mr Bernasconi, 
a réaffirmé dans ses remerciements, sa volonté de travailler avec toutes et tous et a appelé à l’esprit de 
responsabilité.

Aujourd’hui, le résultat est là, sans appel : exclusion  de la CGT de toute présidence de section.

Le message est clair : rejeter la première organisation syndicale de ce pays et toute marque de différence 
de pensée et d’action.  Jamais dans l’histoire de notre assemblée, une telle situation ne s’est produite.

Aujourd’hui c’est un nouveau coup qui vient d’être porté aux valeurs du CESE, cette institution contestée 
par certains et qui, au regard  des événements de cette journée, voit ses fondamentaux que sont la diversité, 
le respect, la transparence mis à mal, ce qui annonce des heures bien sombres.

La CGT en tirera toutes les conséquences.
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