
   

       

 

 

Élection de l’Assemblée des délégué·es de la CPEG période 2022-2025 

Votez et faites voter la liste n°2 Cartel Enseignement ! 

 
Votre caisse de pension renouvelle ses délégué·es. Dès le 28 janvier 2022 jusqu’à la clôture des 
votes au 7 février 2022 à 8h00, le personnel qui cotise à la caisse de prévoyance de l’Etat de 
Genève (CPEG) peut participer à l’élection de ses délégué·es. La CPEG envoie les informations 
nécessaires pour y participer par courrier. 
 
Le SIT présente des candidat·es sur la liste n°2 Cartel Enseignement du Cartel intersyn-
dical du personnel de l’Etat et du secteur subventionné. Nous vous invitons à voter et à faire 
voter la liste Cartel Enseignement pour élire des candidat·es expérimenté·es et motivé·es. 
Si ils ou elles sont élu·es à l’Assemblée des délégué·es, les candidat·es de la liste Cartel Santé 
s’engagent à : 
 

 une retraite décente et accessible pour toutes et tous ; 
 

 une politique de placement  durable et  responsable ;   
 

 une gestion du parc immobilier répondant aux besoins prépondérants de la popu-
lation;  
 

 pas de hausse de cotisations des employé·es. 
 

Ce sont les délégué·es élu·es qui éliront à leur tour leurs représentant·es au comité 
de la caisse, qui est l’organe décisionnel de la CPEG, afin de faire valoir les intérêts du per-
sonnel.  Les représentant·es élu·es des employé·es du Cartel s’engagent à porter les valeurs 
syndicales et à demander les informations nécessaires afin d’informer au mieux le personnel 
des enjeux, et à assurer une continuité avec la législature précédente en soutenant les déci-
sions déjà initiées. 

  
 

Les objectifs sont d’obtenir : 

 

 Une politique d’investissement ne dé-
passant pas un réchauffement clima-
tique de 1.5 degrés au maximum (selon 
les accords de Paris) et participant notam-
ment à la transition énergétique ; 

 Une inclusion plus large des bas sa-
laires (intermittent·es, doubles em-
ployeurs, etc.) dans les plans de presta-
tions ; 

 Une politique d’investissement dans des 
entreprises qui tiennent compte du par-
tenariat social, notamment en assurant 
la liberté syndicale ; 

 Une continuité de la bonne gestion des 
actifs de la caisse ; 

 Une défense déterminée des presta-
tions dues aux futur·es pensionné·es.

 



      

   

 

Votez et faites voter la liste n°2 Cartel Enseignement 

 

Les 24 candidat·es de la liste Cartel Enseignement (groupe A) 

 
No NOM Prénom Employeur Affiliation 

01 JIMENEZ Jean-Daniel Comité CPEG AGEEP 

02 KRIDI Karim-Olivier Comité CPEG UNION 

03 ALMOMAN Waël* EC Nicolas-Bouvier UNION 

04 BAILAT Clément DIP SSP 

05 BALHI KELLER Chadlia* ECG Ella-Maillart UNION 

06 BASILICO Edoardo HES-SO Genève AGEEP 

07 BISE Bastian* CEC A.Chavanne UNION 

08 BOULOUDANI Valérie DIP-CFSO AGEEP 

09 DEGOUMOIS GONZALEZ Sandrine* DIP – DGEO SPG 

10 DE MALLAC DE VESSAC Thierry* DIP AGEEP 

11 DEVILLAZ Violaine DIP SSP 

12 ETTLIN Ralph Collège Rousseau UNION 

13 FERNEX David DIP FAMCO 

14 GIANNI ETTER Angela* GIAP SIT 

15 GUICHARD Sylviane* DIP FAMCO 

16 HILTBRAND Frédéric* DIP SPG 

17 IMHOFF Faye DIP SPG 

18 KELLER Sébastien DIP – COPAD AGEEP 

19 LATINA Joëlle HES-SO Genève AGEEP 

20 MARCHESINI Francesca* DIP SPG 

21 MARECHAL Christophe CFPT informatique AGEEP 

22 MINOT-MATOT Frederic CFPT  AGEEP 

23 MOTTIER Pascal* Ecole d’horlogerie AGEEP 

24 OZTURK Ayse GIAP SIT 

25 PERNOT Véronique DIP SPG 

26 PLACE Grégory GIAP SIT 

27 POMATTO Michel* ECG Henry-Dunant SSP 

28 SAVOY Michaël DIP FAMCO 

29 SIMETH Marc* CO Voirets SIT 

30 THOMAS Romain DIP SSP 

31 WAEFLER Perrine DIP SPG 

32 WIELAND Emilie Collège Sismondi UNION 

* Membres sortant·es de l’Assemblée des délégué·es CPEG 

 

Pourquoi voter la liste n°2 Cartel Enseignement? 

 

 Les candidat·es ont une longue expérience dans leur engagement syndical et sauront dé-
fendre vos intérêts ; 

 

 C’est la seule liste à présenter des candidat-es travaillant au parascolaire (GIAP) ; 

 

 Nos candidat·es bénéficient d’un large réseau d’information et de formations sur les sujets 
des retraites. 

 

La participation des employé·es à la gestion de la caisse est primordiale : n’ou-
bliez pas de voter! 


