Secrétaire Général
Bernard CHARRIER : Recruté à Bayonne, 36 ans de Caisse d’Épargne lui
ont permis d’exercer successivement dans le commercial et dans des fonctions
supports en lien avec la logistique, l’immobilier et la sécurité. Ayant
rapidement adhéré au Syndicat Unifié, il a porté de nombreux mandats locaux
(DP, CE, CHSCT, DSC, COS) et nationaux (Secrétaire National). Il est élu au COS
et administrateur de BPCE Mutuelle. Sa nouvelle fonction le conduit à
abandonner ses responsabilités de Directeur du Département Sécurité des
Personnes et des Biens de la CEAPC.

Secrétaires Nationaux :
Jean-David CAMUS : Militant lorrain de 55 ans, il entame son 4ème mandat de
Secrétaire national. Entré en Caisse d’épargne en 1983, il adhère très vite au Syndicat
Unifié et n’attend guère avant de militer. Après un mandat de DP pour s’aguerrir, il
s’oriente vers le CHSCT dont il sera le secrétaire durant 9 ans. Il siège aujourd’hui au COS
de la CELCA comme représentant des salariés et au Conseil d’administration de la CGP.

Anne VOTOVIC : Nouvelle Secrétaire
nationale, militante de longue date du
Syndicat Unifié-UNSA à la CE Languedoc
Roussillon. Secrétaire du CHSCT depuis 15
ans, elle affiche un attrait particulier pour les
conditions de travail. Titulaire d’une maitrise
en psycho-sociologie, cette languedocienne
de 48 ans dispose d’une compétence
largement reconnue sur les Risques Psycho
Sociaux (RPS). Elle est en charge de Parcours
Confiance dans l’Aude.

François-Xavier JOLICARD : De la CE de Guéret (23) où il est embauché en 1987 à la CEPAL
aujourd’hui, il milite à travers différents mandats locaux tout au long de son parcours en Caisse
d’épargne. A 49 ans il entame son second mandat de Secrétaire national tout en gardant une
accroche locale forte. Très attaché aux valeurs mutualistes, il est aujourd’hui vice-président de BPCE
Mutuelle et en préside son Comité d’audit.

Philippe DONVITO: Premier mandat de Secrétaire national pour ce lyonnais de 55
ans. Depuis plus de 30 ans il exerce des mandats locaux dont celui de secrétaire du
ème
Comité d’entreprise de la CE Rhône Alpes qu’il occupe pour la 4 fois. Titulaire d’un
Master II en gestion de patrimoine, il mettra au service du Syndicat Unifié-UNSA ses
compétences en matière économique et son expérience en analyse stratégique. Il
siège au COS de la CERA.
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