
   

       

 

 

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

Votez et faites voter la liste n°3 Cartel Administration Social ! 

 
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°3 Cartel Administration Social du Cartel 
intersyndical du personnel de l’Etat et du secteur subventionné. Nous vous invitons à voter et 
à faire voter la liste Cartel Administration Social pour élire des candidat·es expéri-
menté·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°3 Cartel Administration Social! 

 

Les 26 candidat·es de la liste n°3 Cartel Administration Social (groupe B) 
 

No NOM / Prénom Employeur Membre  No NOM / Prénom Employeur Membre 

01 AZZI Davide DIP – OMP  SSP  16 DEMIERRE Nathalie* SIP – OEJ - SASLP SIT 

02 BARBALARGA Roland* EPI  SIT  17 DINBERGS Irina  DT - OCEau SSP 

03 BAUME Natalia  DEE - OCIRT SSP  18 DORSAZ Vital* FASe SIT 

04 BAUQUIS Romain** DT SIT  19 FLURY Patrick* DJ – OCCPF - DAJ SIT 

05 BIRCHER Vincent* SPMI SSP  20 JEBNOUNI Nabil FOJ SSP 

06 BRAS GONCALVES Nelson FASe SIT  21 HOFFMANN Antoine*  OCE – CF SIT 

07 BRUNN Alain EPI SIT  22 MULLER Sophie SAM  SSP 

08 BUEGUELIN Corinne* SSP SSP  23 PATANE Martine* DIP – OFPC - CIF SIT 

09 CARRON CHICAIZA Valérie** OFPC SIT  24 SCHNEIDER Philippe*  DIP - CFPC SIT 

10 CHAPARRO William* EPI  SIT  25 SCHWEIZER Daniel* EPI SIT 

11 CHENEVARD Sabine SPMI SSP  26 SENGHOR Anna DIP - OMP SIT 

12 CLERC SCHEFER Barbara* Hospice Générale SIT  27 STAUFFER Quentin* SSP SSP 

13 DAFFLON Jean-Claude EPI SIT  28 THIERY Marianne* DT – SG  SIT 

14 DAMARY Martin  SSP Région Ge SSP  29 ZULIAN Andreas DIP – SASAJ  SSP 

15 DE FELICE Alain  DEE OCIRT SSP  30    

 

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

** Elue au Comité de la CPEG 

 

 

 

Pourquoi voter la liste n°3 Cartel Administration Social? 

 

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

 

 Les candidat·es représentent une grande variété de professions. Nos délégué·es sauront re-
présenter l’ensemble des membres ; 
 

 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! 

 


