
Commission temporaire sur la fin de vie

Président
     

Jean-François NATON
Conseiller confédéral CGT

Groupe CGT

     

Membres

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

Vendée
Groupe de l'agriculture

 
Inès BOUCHAUT-CHOISY

Directrice du Comité du tourisme de 
Saint-Barthélemy

Groupe de l'Outre-mer

 
Sylvie CASTAIGNE

Cheffe de service d'hématologie et 
oncologie et Professeure 

d'hématologie
Groupe des personnalités qualifiées

 
Françoise CHAZAUD

Secrétaire générale de la Fédération 
FO des Arts, des Spectacles, de 

l'Audiovisuel et de la Presse
Groupe CGT-FO

 

 
 

 
 

 
 

Catherine FOUCHER
Présidente de la commission des 

conjoints et de la parité à l'U2P
Groupe de l'artisanat

 

Pierre-Antoine GAILLY
Chef d'entreprise

Ancien conseiller

 

Benoît GARCIA
Inspecteur des Finances Publiques - 

Membre de la direction nationale de la 
Fédération des Finances CGT

Groupe CGT

 

Fréderic GRIVOT
Vice-président national CPME en 

charge de l'industrie

 

 
 

 
 

 
 

Adria HOUBAIRI
Secrétaire confédérale CFDT

Groupe CFDT

 

Daniel KELLER
Directeur Support métiers de la 
Retraite complémentaire chez 

Malakoff-Humanis
Groupe des personnalités qualifiées

 

Xavier NAU
Retraité de l'enseignement

Groupe CFDT

 

Daniel-Julien NOEL
Président de la Chambre nationale 

des professions libérales
Groupe des professions libérales 

 

 
 

 
 

 
 

https://www.lecese.fr/membre/jean-francois-naton
https://www.lecese.fr/membre/jean-francois-naton
https://www.lecese.fr/groupe/groupe-cgt
https://www.lecese.fr/membre/marie-therese-bonneau
https://www.lecese.fr/membre/marie-therese-bonneau
https://www.lecese.fr/groupe/groupe-de-lagriculture
https://www.lecese.fr/membre/ines-bouchaut-choisy
https://www.lecese.fr/membre/ines-bouchaut-choisy
https://www.lecese.fr/groupe/outre-mer
https://www.lecese.fr/membre/sylvie-castaigne
https://www.lecese.fr/membre/sylvie-castaigne
https://www.lecese.fr/groupe/groupe-des-personnalites-qualifiees
https://www.lecese.fr/membre/francoise-chazaud
https://www.lecese.fr/membre/francoise-chazaud
https://www.lecese.fr/groupe/groupe-cgt-fo
https://www.lecese.fr/membre/catherine-foucher
https://www.lecese.fr/membre/catherine-foucher
https://www.lecese.fr/groupe/groupe-de-lartisanat
https://www.lecese.fr/membre/gailly
https://www.lecese.fr/membre/gailly
https://www.lecese.fr/decouvrir-cese/anciens-conseillers
https://www.lecese.fr/membre/benoit-garcia
https://www.lecese.fr/membre/benoit-garcia
https://www.lecese.fr/groupe/groupe-cgt
https://www.lecese.fr/membre/frederic-grivot
https://www.lecese.fr/membre/frederic-grivot
https://www.lecese.fr/membre/adria-houbairi
https://www.lecese.fr/membre/adria-houbairi
https://www.lecese.fr/groupe/cfdt
https://www.lecese.fr/membre/daniel-keller
https://www.lecese.fr/membre/daniel-keller
https://www.lecese.fr/groupe/groupe-des-personnalites-qualifiees
https://www.lecese.fr/membre/xavier-nau
https://www.lecese.fr/membre/xavier-nau
https://www.lecese.fr/groupe/cfdt
https://www.lecese.fr/membre/daniel-julien-noel
https://www.lecese.fr/membre/daniel-julien-noel
https://www.lecese.fr/groupe/groupe-des-professions-liberales


Jacques PFISTER
Président honoraire de la CCI 

Marseille Provence

 

Agnès POPELIN
Administratrice FNE

 

Antoine RENARD
Energie et mines

Groupe UNAF 

 

Sabrina ROCHE
Déléguée syndicale centrale de la 

CFE-CGC - AXA
Groupe CFE-CGC 

 

 
 

 
 

 
 

Françoise SAUVAGEOT
Présidente de la Commission Vie 

Associative
Groupe des associations 

 

Joseph THOUVENEL
Vice-président CFTC

Groupe CFTC

 

Olga TROSTIANSKY
Présidente du Laboratoire de l'égalité 

et Conseillère d'arrondissement de 
Paris 10

Groupe des personnalités qualifiées

 

Martine VIGNAU
Secrétaire Nationale UNSA

Groupe UNSA

 

 
 

 
 

 
 

Emelyn WEBER
Représentante de la JOC et du Forum 

français de la jeunesse (FFJ)

Ancienne conseillère

 

 

 

 

 

 

© - copyright CESE - Avril 2021

https://www.lecese.fr/membre/jacques-pfister
https://www.lecese.fr/membre/jacques-pfister
https://www.lecese.fr/membre/agnes-popelin
https://www.lecese.fr/membre/agnes-popelin
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/sabrina-roche
https://www.lecese.fr/membre/sabrina-roche
https://www.lecese.fr/groupe/cfe-cgc
https://www.lecese.fr/membre/francoise-sauvageot
https://www.lecese.fr/membre/francoise-sauvageot
https://www.lecese.fr/groupe/groupe-des-associations
https://www.lecese.fr/membre/joseph-thouvenel
https://www.lecese.fr/membre/joseph-thouvenel
https://www.lecese.fr/groupe/groupe-cftc
https://www.lecese.fr/membre/olga-trostiansky
https://www.lecese.fr/membre/olga-trostiansky
https://www.lecese.fr/groupe/groupe-des-personnalites-qualifiees
https://www.lecese.fr/membre/martine-vignau
https://www.lecese.fr/membre/martine-vignau
https://www.lecese.fr/groupe/groupe-unsa
https://www.lecese.fr/membre/emelyn-weber
https://www.lecese.fr/membre/emelyn-weber
https://www.lecese.fr/decouvrir-cese/anciens-conseillers

