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Comme vous le savez, depuis 2004 notre syndicat SUD SANTE SOCIAUX est présent au sein des 
différents groupes qui se sont successivement créés (PREMALLIANCE, AG2R et AG2R-REUNICA 
dernièrement). Des sections sont présentes sur Grenoble, Marseille, Toulouse, Paris Montholon, 
Clermont-Ferrand, Esvres, Paris Brune, Paris Courbevoie, Paris Levallois et Chartres. 
 
Dans le cadre de l’harmonisation des champs de syndicalisation au sein de l’Union Syndicale 
SOLIDAIRES, l’ensemble des élus et adhérents SUD Santé Sociaux sont depuis le 01/11/2016 affiliés à 
SOLIDAIRES CRCPM membre de la Fédération SUD Protection Sociale. 
 
Solidaires CRCPM (Caisses de Retraite Complémentaire, Prévoyance et Mutuelles) est présent dans 
des groupes de Protection Sociale de plus en plus nombreux : Ag2r-Réunica, KLESIA, Pro-BTP, ainsi 
que dans d’autres mutuelles. A suivre ! 
 
Pour la défense de vos droits, pour plus d’informations sur la vie de nos métiers et de nos institutions, 
ce regroupement entre des acteurs d’une même branche nous permet d’avoir des moyens mutualisés  
plus importants pour faire face à nos directions et nous donne une possibilité d’actions "nationales" 
communes tout en gardant nos totales libertés d’expression et de décision mais aussi et surtout notre 
indépendance et notre autonomie. 
 
En plus de nos représentants de section syndicale locaux, de nos élus en DP et CHSCT régionaux qu’il 
convient de soutenir dans leurs actions, voici comment va s’articuler SOLIDAIRES CRCPM au sein du 
groupe AG2R-REUNICA au 01/12/2016 au niveau national: 
 
 
Responsable du syndicat SOLIDAIRES CRCPM AG2R-REUNICA : François CALDARA secondé par 
Dalila BOUDAR 
 
Membres du bureau national SOLIDAIRES CRCPM (fédération à PARIS) : Luis ESPARZA, 
François CALDARA et Pierre BARUZZI  
Luis ESPARZA assurera la relation et la complémentarité avec nos collègues des autres caisses, 
institutions et mutuelles. 
 
Représentants syndicaux au CE NATIONAL : François CALDARA, Dalila BOUDAR et Sébastien 
PIBERNUS 
Elus au CE NATIONAL : Frédérique ARSENE et Christophe PEDROJA 
 
Représentant syndical au CHSCT NATIONAL : Pierre BARUZZI 
Membres du CHSCT national : Cédric RICHARD et Luis ESPARZA 
 
Pour tous renseignements ou pour nous rejoindre, vous pouvez contacter au choix l’un des 
interlocuteurs ci-dessus cités ou nos Représentants de sections Syndicales (coordonnées sur notre site 
internet www.sudag2r.org ) 


