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Communiqué de presse

Nouveau bureau fédéral de la Fédération CGT  
de la Santé et de l’Action Sociale

Montreuil, le 19 mai 2022.

Contacts presse :
Mireille STIVALA :  06 71 86 37 92

Rodrigue CLAIRET : 06 08 26 64 31

Lors du 13ème congrès de la Fédération CGT de la Santé et de l’Action sociale qui s’est tenu à St-Malo du 28 mars au  
1er avril derniers, celui-ci a ratifié la reconduction de Mireille Stivala en tant que secrétaire générale pour un troisième 
mandat.

La Commission Exécutive Fédérale réunie en fin de semaine dernière a élu en son sein les nouveaux membres de 
son bureau fédéral, composé de 11 camarades, dont 7 femmes et 4 hommes.

Sa composition est la suivante :

f Mireille Stivala, Secrétaire Générale, ratifiée en congrès, aide-soignante au CHS de Sarreguemines, 
responsable de l’espace « Secrétariat Général Fédéral », responsable du suivi des parcours des militant.e.s  
du secteur Inter-Europe,

f Rodrigue Clairet, ratifié en congrès, Infirmier au CH de Boulogne-Sur-Mer, animateur de l'espace  
« Administration, politique financière et comptabilité fédérale »

f Carine Sedénio, ratifiée en congrès, responsable administrative à la Croix-Rouge française, animatrice  
de l’espace « Politique financière, trésorerie et comptabilité financière fédérale » 

f Dorothée Trudelle, infirmière à l’EPSM de la Sarthe, animatrice « Bureau et Sollicitation fédérale »  
en lien avec la Secrétaire Générale 

f Denis Bétand, technicien supérieur hospitalier au CH de Semur en Auxois, responsable du suivi des 
personnels techniques de la fédération en lien avec l’espace « Administration Fédérale»

f Barbara Filhol, gestionnaire administrative dans le GCSMS EHPAD publics du 94,  
Delphine Girard, infirmière au CHU de Nice, Sylvie Pons, Infirmière au CH de Muret : co-animatrices du 
groupe d'animation de l'espace « Revendicatif fédéral » 

f Nathalie Marchand, adjointe des cadres hospitaliers à l’AP-HP, Stéphane Le Cossec, aide médico 
psychologique aux Papillons Blancs du Finistère, co-animatrice et co-animateur de l'espace « Organisation 
et Qualité de Vie Syndicale Fédérale »  

f Jérémi Prigent, éducateur spécialisé au Centre Départemental Enfants et Familles de Bobigny,  
animateur de l'espace « Communication fédérale ».
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