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COMPOSITION DU NOUVEAU
BUREAU DE L’UNION REGIONALE
PRÉSIDENT RÉGIONAL

L’AGE du 13 janvier 2021 a adopté les nouveaux statuts de l’Union

BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ Régionale CFE CGC Bourgogne-Franche-Comté, à une large majorité.
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A l’issue de la réunion du Conseil d’administration de clôture qui a suivi
l’AGE, la CFE CGC a procédé à l’élection du Comité Directeur Régional et
nouveau bureau exécutif de l’Union Régionale.
A l’unanimité, Sébastien PERON (Alliance Police Nationale) a été réélu, pour
un second mandat à la présidence de l’Union Régionale.
L’exécutif est complété par Etienne PITON (Alliance Police Nationale) au
poste de secrétaire général, pour succéder à Alain CANTON.
Etienne PITON a tenu successivement les postes de Trésorier de l’Union
Régionale CFE CGC Bourgogne-Franche-Comté et Président de l’Union
Départementale CFE CGC du Jura.
Le Bureau exécutif de l'UR comprend désormais un nouveau Trésorier, Alex
FREZE issu de la Fédération de la Banque, et également un Vice-Président
chargé du développement, Aurélien PEREZ (Fédération de la métallurgie).
Le nouveau Bureau est composé comme suit :
Président de l'Union Régionale : Sébastien PERON
Secrétaire général de l'Union Régionale : Etienne PITON
Trésorier de l'Union Régionale : Alex FREZE
Vice-Président chargé du développement : Aurélien PEREZ
Grâce au travail remarquable de ses militants et de ses sections syndicales, la
CFE CGC a confirmé sa montée en puissance dans les entreprises consolidant
sa représentativité et sa place d’acteur incontournable du dialogue social.
La nouvelle mandature qui s’ouvre promet d’être dense avec les élections
TPE qui se tiendront finalement du 22 mars au 4 avril 2021.
La CFE CGC Bourgogne-Franche-Comté attend de cette élection un
accroissement de ses représentants par une très forte mobilisation des
salariés des TPE.

