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Chères et chers Camarades, 
 

Suite à la décision sur la répartition actée à la dernière CE de septembre, 

nous avons contacté toutes les organisations syndicales concernées en 

leur précisant que la délégation, selon les critères de la CE Confédérale, 

doit être composée de six femmes et cinq hommes, ainsi qu’un camarade 

de moins de 35 ans. 
 

A ce jour, toutes les organisations syndicales m’ont fait part de leur choix 

concernant les délégués. En voici la liste : 
 

 
Titulaire Dpt Suppléant Dpt 

     

 
Catherine DOLLE 59     

UGSP Céline VERZELETTI 78     

 
Marc ASTASIE 77     

     Pôle Emploi Rubens BARDAJI 75     

     SYAC Muriel FILIPPI 44 Jean-Yves THERIN 44 

     USPATMI David LECOCQ 02 Frédéric GUILLO 75 

     Services Judiciaires 
et Chancellerie 

Martine MOTARD 75 Michel DEMOULE 59 

     
SNAS Laurent ORTIC 31 

Dominique 
PANICO MIALON 

42 

     MAE Yannick GUIDOUX 44 Daniel VAZEILLE 75 

     Travail-Emploi-
Santé 

Catherine MARTY 75     

     Météo France Emmanuel CELHAY 31 Benoît DUMONT 22 

 

 

 



L’UGFF-CGT a, dans sa délégation, un camarade de moins de 35 ans, en 

la personne de Marc Astasie de la CGT Pénitentiaire. 

Par contre, elle n’a pas réussi à constituer une délégation de 6 femmes et 

5 hommes comme préconisé à nos organisations car nous constatons 

dans les titulaires cinq femmes et six hommes. 
 

Les fiches de pré-mandatement nous remontent progressivement. Nous 

demandons aux organisations qui n’ont pas encore répondu de nous les 

faire remonter très vite car, dès réception des documents à l’UGFF, je dois 

prendre contact avec les unions départementales concernées afin qu’elles 

donnent également leur accord. 

Pour rappel, les feuilles (des titulaires et des suppléants) doivent être 

parvenues à la Confédération pour le 15 novembre avec validation de 

la Fédération (= UGFF), ainsi que de l’Union Départementale. 
 

Pour information, je vous précise aussi que le rapport d’activités et le 

document d’orientation sont en cours d’élaboration depuis début 2012, par 

la CE Confédérale. 

La validation définitive des textes qui seront transmis aux différents 

syndicats se fera lors de la CE confédérale des 20 et 21 novembre 2012. 

De plus, en février 2013, l’arrêt de la première liste de la CEC et de la 

CFC, susceptible d’être soumise au vote des congressistes, se fera lors 

du CCN du février 2013. 

 

Fraternellement ; 

 

 
Véronique MAO 

Responsable de la délégation UGFF 
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Montreuil, le 17 octobre 2012 


