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PROTECTION SOCIALE

SÉCURITÉ SOCIALE : ORGANISATION, FINANCEMENT

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE,

DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE

Arrêté du 20 juin 2009 portant nomination du président et des administrateurs représentant les
agents du cadre permanent au conseil d’administration de la caisse de prévoyance et de
retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français

NOR : SASS0930935A

Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’amé-
nagement du territoire, le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et
de la ville, la ministre de la santé et des sports et le ministre du budget, des comptes publics et de la
fonction publique, 

Vu les articles 5 et 7 du décret no 2007-730 du 7 mai 2007 modifié relatif à la caisse de prévoyance
et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français ;

Vu l’arrêté du 23 octobre 2007 portant nomination du président de la caisse de prévoyance et de
retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français ;

Vu l’arrêté du 4 décembre 2007 portant nomination des administrateurs du conseil d’adminis-
tration de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de
fer français à l’exception du président ;

Vu le résultat des élections au comité d’établissement de la SNCF en date du 27 mars 2009 ;
Vu la proposition faite par les organisations syndicales représentatives,

Arrêtent :

Article 1er

M. Philippe Georges est nommé président du conseil d’administration de la caisse de prévoyance
et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français en remplacement de
M. Daniel Postel-Vinay, démissionnaire.

Article 2

Sont nommés administrateurs titulaires et suppléants au titre du II de l’article 5 du décret du
7 mai 2007, les personnes suivantes :

1. Sur proposition de la Confédération générale du travail (CGT)

Titulaires

M. Ferrères (Eric).
Mme Campagne (Thérèse).
M. Almero (Marcel).
M. Fortin (Gérard).
M. Guidici (Hervé).
M. Hebras (Serge).
M. Latouche (Laurent).
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Suppléants

M. Lagorio (Dominique).
M. Jaeggy (Serge).
Mme Blanchot (Caroline).
M. Duban (Jean-Marc).
M. Bosser (Xavier).
M. Legal (Ivan).
M. Herre (Jean-Michel).

2. Sur proposition de l’Union nationale des syndicats autonomes (UNSA)-cheminots

Titulaires

Mme Bidault (Marie-Caroline).
M. Preteux (Patrice).
Mme Maillet (Brigitte).
M. Dontenvill (Denis).

Suppléants

M. Grojean (Thierry).
M. Brun (Hervé).
Mme Cartereau (Michèle).
M. Blervacque (Eric).

3. Sur proposition de Sud-Rail

Titulaires

Mme Barthélémy (Isabelle).
M. Fontaine (Didier).
M. Fontaine (Jean-Marc).
M. Zarini (Roger).

Suppléants

M. Weiss (Emmanuel).
Mme Fouillet (Christine).
M. Quéméré (Cédric).
M. Gillard (Henri).

4. Sur proposition de la FGTE-Confédération démocratique du travail (CFDT)-
Fédération générale autonome des agents de conduite (FGAAC)

Titulaires

M. Dittrich (Pierre-Paul).
M. Vandeschricke (Denis).

Suppléants

M. Poutot (Gilles).
M. Firholtz (Daniel).

Article 3

Le directeur des services de transport, le directeur de la sécurité sociale et le directeur du budget
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel du ministère de la santé.

Fait à Paris, le 20 juin 2009.

Pour le ministre d’Etat, ministre de l’écologie,
de l’énergie, du développement durable

et de l’aménagement du territoire
et par délégation :

Le directeur des services de transport,
P. VIEU
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Pour le ministe du travail, des relations sociales,
de la famille, de la solidarité et de la ville

et par délégation :
Pour la ministre de la santé

et des sports et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,

D. LIBAULT

Pour le ministre du budget, des comptes publics
et de la fonction publique

et par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur,

G. GAUBERT
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