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Sociologue de formation, Eric PERES débute son parcours professionnel au sein du cabinet du Sous-Préfet de Nanterre en charge de la politique de la Ville. Après
un passage en cabinet conseil, une mission au département prospective de la RATP, il fait le choix de l’engagement syndical et rejoint FO en 1999. Secrétaire
général de FO-Cadres, il participe activement à la gestion de l’APEC. Vice-président de la CNIL, il a été au CESE le rapporteur de l’avis sur « les données
numériques : un enjeu d’éducation et de citoyenneté ».
« Face à la révolution numérique, il est impératif de rendre aux individus la pleine maitrise de leurs données personnelles ».
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