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

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

 
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 Santé du Cartel intersyndical du per-
sonnel de l’Etat et du secteur subventionné. Nous vous invitons à voter et à faire voter la liste 
Cartel Santé 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.   
 
 
Voter pour cette liste, c’est promouvoir les candidat·es au comité suivant :  
 
 

                                                                                               
 

Jacques DELQUE 53 ans             Geneviève PRETI  54 ans 

Infirmier clinicien aux HUG – Curabilis           Conseillère en santé sexuelle HUG 

Juriste de formation - Master            Sociologie de formation 

Ancien administrateur banque et CEH (ex CPEG)           Membre du comité de la CPEG depuis 2017 

Juge prud’homme au TPH de Genève pendant 4 ans       Suppléante commission paritaire des HUG 

Délégué syndical du SIT             Membre comité hospitalier SIT depuis 2008 

 



      

   

 

 
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 décisions déjà ini-
tiées. 

  
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 Santé ! 

 

Les 26 candidat·es de la liste n°2 Cartel Santé (groupe C) 
 

No NOM / Prénom Employeur Membre  No NOM / Prénom 
Em-
ployeur 

Membre 

01 BROTINI Giorgio * HUG  SIT  14 MELLOUL Virginie* EMS SIT 

02 DANG Thanh-Thao HUG SIT  15 MENDES Alexandra* FFH SSP 

03 DECKER Stephan HUG SIT  16 NEMESKERI Laure* Imad SSP 

04 ERIAS Natalia HUG SIT  17 NGO Van HUG SIT 

05 FERRAZ Ana Paula* Imad SIT  18 PINEIRO Lydia* Imad SIT 

06 GIANADDA Damien FFH SSP  19 PRETI Geneviève** HUG  SIT 

07 GILESTRO Orazio* HUG SIT  20 QUADROS ALMEIDA DE LIMA Maria* Imad  SIT 

08 GRANDI Sophie* HUG SIT  21 RIBEROL Purification*  HUG  SIT 

09 HARING Myriam FFH SIT  22 SCHAUFELBERGER Jérôme* LIHT SSP 

10 JAUREGUI Alexandre HUG SSP  23 SCHNEIDER HARDY Laurence* HUG  SIT 

11 LALANNE Xavier* HUG  SIT  24 SOURANG Sokhna* HUG SIT 

12 MARTIN Vincent Imad SIT  25 TOUCHARD Laure Imad SSP 

13 
MARTNEZ-LAGO PEREZ Maria-
José HUG SSP 

 26 
WILLIMANN Isabelle* Imad SSP 

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

** Elue au Comité de la CPEG 

 

Pourquoi voter la liste n°2 Cartel Santé ? 

 

 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 dans le secteur de la santé. 
Nos délégué·es sauront représenter 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! 


