
Commission temporaire "Métiers de la fonction publique"

Président
     

Jean GROSSET
Directeur de l'Observatoire du 

dialogue social de la Fondation Jean-
Jaurès

     

Administrateur Secrétaire
   

Jean-Philippe MAZAUD

TÉLÉPHONE

0144436189

jean-philippe.mazaud@lecese.fr

Catherine LETRADO

TÉLÉPHONE

01 44 43 60 66

catherine.letrado@lecese.fr

   

Membres

Jean-Etienne ANTOINETTE
Chef d'entreprise

 

Michel BADRÉ
Ingénieur - Ancien président Autorité 

Environnementale
Groupe environnement et nature

 

Luc BÉRILLE
Ex-Secrétaire général de l'UNSA

Groupe UNSA

 

Marie-Thérèse BONNEAU
Vice-présidente de la Fédération 
nationale des producteurs de lait 
(FNPL) et productrice de lait en 

Vendée

 

 
 

 
 

 
 

Jean-Louis CABRESPINES
Président du Conseil National des 

CRESS

 

Sylvie CASTAIGNE
Cheffe de service d'hématologie et 

oncologie et Professeure 
d'hématologie

 

Dominique CASTERA
Ancienne DRH du groupe SAFRAN

 

Anne-Marie COUDERC
Présidente directrice générale non 

exécutive d'Air France

 

 
 

 
 

 
 

https://www.lecese.fr/membre/jean-grosset
https://www.lecese.fr/membre/jean-grosset
https://www.lecese.fr/membre/jean-etienne-antoinette
https://www.lecese.fr/membre/jean-etienne-antoinette
https://www.lecese.fr/membre/michel-badre
https://www.lecese.fr/membre/michel-badre
https://www.lecese.fr/groupe/groupe-environnement-et-nature
https://www.lecese.fr/membre/luc-berille
https://www.lecese.fr/membre/luc-berille
https://www.lecese.fr/groupe/groupe-unsa
https://www.lecese.fr/membre/marie-therese-bonneau
https://www.lecese.fr/membre/marie-therese-bonneau
https://www.lecese.fr/membre/jean-louis-cabrespines
https://www.lecese.fr/membre/jean-louis-cabrespines
https://www.lecese.fr/membre/sylvie-castaigne
https://www.lecese.fr/membre/sylvie-castaigne
https://www.lecese.fr/membre/dominique-castera
https://www.lecese.fr/membre/dominique-castera
https://www.lecese.fr/membre/anne-marie-couderc
https://www.lecese.fr/membre/anne-marie-couderc


Jean-Claude DELAGE
Ancien Secrétaire général Alliance 

Police Nationale - ancien Vice-
président Fédération fonction 

publique CFE-CGC

 

Marie-Odile ESCH
Chargée de mission à la fédération 

nationale CFDT-Interco

 

Catherine FOUCHER
Présidente de la commission des 

conjoints et de la parité à l'U2P

 

Benoît GARCIA
Inspecteur des Finances Publiques - 

Membre de la direction nationale de la 
Fédération des Finances CGT

 

 
 

 
 

 
 

Gilles GOULM
Secrétaire général de la Fédération 

FO des personnels civils du ministère 
de la Défense

 

Yves KOTTELAT
Attaché territorial en retraite et ancien 

secrétaire général de la fédération 
des personnels des services publics 

et de santé

 

Pierre LAFONT
Avocat

 

Delphine LALU
Directrice de la RSE et des 

Fondations du groupe AG2R La 
Mondiale

 

 
 

 
 

 
 

Antoine RENARD
Energie et mines

Groupe UNAF 

 

Albert RITZENTHALER
Secrétaire confédéral CFDT

 

Nicole VERDIER NAVES
Directrice EDF

 

Alain DRU
Dirigeant de l'Union Confédérale des 

Retraités-CGT

 

 
 

 
 

 
 

Laurence ROGER
Cheffe d'établissement

 

Pierre-Antoine GAILLY
Chef d'entreprise

Ancien conseiller

 

 

 

 

© - copyright CESE - Avril 2021

https://www.lecese.fr/membre/jean-claude-delage
https://www.lecese.fr/membre/jean-claude-delage
https://www.lecese.fr/membre/marie-odile-esch
https://www.lecese.fr/membre/marie-odile-esch
https://www.lecese.fr/membre/catherine-foucher
https://www.lecese.fr/membre/catherine-foucher
https://www.lecese.fr/membre/benoit-garcia
https://www.lecese.fr/membre/benoit-garcia
https://www.lecese.fr/membre/gilles-goulm
https://www.lecese.fr/membre/gilles-goulm
https://www.lecese.fr/membre/yves-kottelat
https://www.lecese.fr/membre/yves-kottelat
https://www.lecese.fr/membre/pierre-lafont
https://www.lecese.fr/membre/pierre-lafont
https://www.lecese.fr/membre/delphine-lalu
https://www.lecese.fr/membre/delphine-lalu
https://www.lecese.fr/membre/antoine-renard
https://www.lecese.fr/membre/antoine-renard
https://www.lecese.fr/groupe/groupe-unaf
https://www.lecese.fr/membre/albert-ritzenthaler
https://www.lecese.fr/membre/albert-ritzenthaler
https://www.lecese.fr/membre/nicole-verdier-naves
https://www.lecese.fr/membre/nicole-verdier-naves
https://www.lecese.fr/membre/alain-dru
https://www.lecese.fr/membre/alain-dru
https://www.lecese.fr/membre/laurence-roger
https://www.lecese.fr/membre/laurence-roger
https://www.lecese.fr/membre/gailly
https://www.lecese.fr/membre/gailly
https://www.lecese.fr/decouvrir-cese/anciens-conseillers

