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NOUVELLE COMPOSITION DU GROUPE CGT AU CESER 
 
Notre camarade Sophie QUESNE-RICHET a désormais quitté le groupe CGT du 
CESER. Le Comité Régional de la CGT la remercie pour le travail réalisé au sein des 
Commissions 6 et 7. 
Elle est remplacée par Catherine PARIS qui, comme Sophie, est originaire de la 
Sarthe. 
 
Le groupe CGT est donc désormais constitué par les camarades suivants :  
 

   Eric BACHELOT , Union Départementale de la Mayenne. 
Fédération des services publics 
 
Secrétaire de la Commission 5 (Aménagement des territoires – cadre de vie).  
Informé en Commission 1 (Finances – prospective – Europe – interrégionalité). 
 

    Francine DESNOS , Union Départementale de la Mayenne. 
Secrétaire Générale du Comité Régional CGT Pays de la Loire, Fédération de la 
métallurgie. 
Co-animatrice du groupe. 
 
Membre du Bureau du CESER. 
Titulaire en Commission 1 (Finances – prospective – Europe – interrégionalité). 
Informée en Commission 2 (Santé – social). 
Informée en Commission 5 (Aménagement des territoires – cadre de vie). 



  Yvic KERGROAC’H , Union Départementale de la Loire-Atlantique. 
Fédération des Finances et des affaires économiques. 
Co-animateur du groupe. 
 
Titulaire en Commission 1 (Finances – prospective – Europe – interrégionalité). 
Informé dans les autres Commissions. 
 
 

  Diane OBLE , Union Départementale de la Loire-Atlantique 
Union Générale des Fédérations de Fonctionnaires. 
 
Titulaire en Commission 6 (Education – formation tout au long de la vie – métiers de 
demain). 
Informée en Commission 3 (Economie – emploi – recherche – innovation). 
 
 

   Catherine PARIS , Union Départementale de la Sarthe. 
Fédération de la santé. 
 
Titulaire en Commission 7 (Culture – patrimoine – sport – tourisme – vie associative). 
Informée en Commission 2 (Santé – social) 
 



  Didier ROBERT , Union Départementale de la Loire-Atlantique. 
Fédération des activités postales et télécommunications. 
 
Titulaire en Commission 4 (Infrastructures – déplacements – télécommunication – 
énergie). 
Informé en Commission 3 (Economie – emploi – recherche – innovation). 
Informé en Commission 6 (Education – formation tout au long de la vie – métiers de 
demain). 
 
 

   Nicolas ROUGER , Union Départementale de la Vendée. 
Secrétaire Général de l’Union Départementale de la Vendée. 
Fédération de la métallurgie. 
 
Titulaire en Commission 3 (Economie – emploi – recherche – innovation). 
 
 

  Luc SERRANO , Union Départementale du Maine-et-Loire. 
Fédération des cheminots. 
 
Membre du Bureau du CESER. 
Président de la Commission 4  (Infrastructures – déplacements – 
télécommunication – énergie). 
Informé en Commission 7 (Culture – patrimoine – sport – tourisme – vie associative). 
 
 



  Martine URVOAS , Union Départementale du Maine-et-Loire. 
Fédération Mines – énergie. 
 
Titulaire en Commission 2 (Santé – social). 
Informée en Commission 4 (Infrastructures – déplacements – télécommunication – 
énergie). 
 
 

  Sandrine VILLETTE , Union Départementale de la Vendée. 
Fédération des services publics. 
 
Titulaire en Commission 2 (Santé – social). 
Informée en Commission 3 (Economie – emploi – recherche – innovation). 
 
 
 
 
 
 
 
 


