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La protection sociale ? 
c'est tout un métier !

Audrey BUSTAMENTE
On me considère comme une femme de 
conviction. Je suis déjà représentante des 
salariés dans l’hydraulique. Je me présente en 
tête de liste de l’Alliance avec la ferme volonté 
d’améliorer la gouvernance et l’implication  
de toutes les parties prenantes.

Claire CELANIE
Je suis jeune retraitée. J’ai toujours aimé 
m’investir pour faire avancer les choses.  
C’est en tant qu’élue titulaire et membre de 
la commission des marchés de la précédente 
mandature que j’ai développé mon expertise. 
Je veux être une tête de pont entre les 
bénéficiaires et la CAMIEG.

Virginie DELHOMMELLE
Agée de 41 ans, maman de 3 enfants, je 
suis, nous sommes tous confrontés à des 
difficultés de gestion des dossiers maladie 
et souvent face à un système complexe. 
C’est à ce moment là qu’en tant qu’élue je 
peux intervenir et vous aider à régler votre 
situation.

Murielle GEORGES
J’ai rejoint cette liste car, au-delà du partage 
des valeurs et des orientations de la  
CFE Énergies, j’ai envie de mettre au service  
des salariés toute mon expertise en matière 
de performance et d’amélioration continue, 
développée dans mon activité professionnelle.

Lysiane TRAN
Pour moi, ancienne infirmière, la santé est 
précieuse. C’est donc avec conviction que  
je défendrai les meilleures orientations au  
sein du CA de la CAMIEG pour vous garantir 
une prise en charge optimale des soins et 
actes de prévention.

Nathalie LAVENS
Militante de longue date, je suis déléguée 
syndicale et représentante du personnel au 
sein de la CNR. J’ai à cœur d’être au contact 
des salariés et je profite de  mon expérience 
professionnelle dans les domaines juridique  
et financier pour les accompagner et négocier 
avec la Direction.

Didier BOULAY-CLAVERIE
Élu depuis 6 ans au CA de la CAMIEG et ayant 
été expert de la protection sociale pendant 
8 ans, je souhaite toujours contribuer à nos 
actions pour améliorer le service rendu aux 
assurés, simplifier les démarches et optimiser 
le pilotage du financement du régime.

Pascal LE MAISTRE
J’ai participé à la construction de la CAMIEG 
en 2007. Durant mes 2 derniers mandats, 
j’ai accompagné les adhérents CFE Énergies 
en difficulté avec la CAMIEG. Ma volonté ? 
Transmettre mes connaissances à la nouvelle 
génération de militants et jouer encore mon 
rôle de facilitateur.

Nicolas ANGENOT
Depuis 21 ans dans les IEG, je souhaite m’engager  
pour contribuer à renforcer la protection sociale, 
améliorer l’accueil des demandes et raccourcir  
les délais de traitement. Notre sécurité sociale  
est un organisme essentiel pour représenter la  
solidarité intergénérationnelle qui fait sa force  
et sa particularité.

Jean-Marie BRECH
Je suis le « référent ENN » au sein de l’équipe 
candidate. Négociateur de la protection 
sociale à Électricité de Strasbourg, je souhaite 
contribuer à la simplification des échanges 
entre les bénéficiaires et la CAMIEG.  
Et redonner confiance aux professionnels  
de santé encore réticents envers la CAMIEG.

Florian FREYCHET
À travers mes mandats de délégué régional 
ENERGIE MUTUELLE et d’administrateur 
CMCAS, je porte déjà les valeurs de défense 
du collectif, des droits et du vivre ensemble. 
Demain, j’espère que ce sera en qualité 
d’administrateur pour défendre ce magnifique 
héritage qu’est la Sécurité Sociale.

Jean-René LE BOURLOUT
Je suis engagé auprès des salariés et suis 
sensible à leurs droits, au fait de leur simplifier 
la vie aussi. Je veux contribuer au bon 
fonctionnement de la CAMIEG, préserver  
ce bien commun exceptionnel. Une CAMIEG 
plus simple, plus rapide et plus proche de  
vos besoins, c’est possible !

Parce qu’on ne s’improvise pas administrateur de la CAMIEG, les candidats  
de la liste CFE Énergies, soutenue par l’UNSA, sont des acteurs engagés du domaine.
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