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Renouvellement des instances paritaires
d’AGEFOS PME Ile-de-France
Eric Brasseur – CFE CGC et Eric des Grottes– CGPME, deviennent
respectivement Président et Vice-président d'AGEFOS PME Ile-de-France
Le 20 juin 2012, le Conseil d’administration d’AGEFOS PME Ile-de-France s’est réuni pour procéder au
renouvellement de ses instances paritaires.
Eric Brasseur, précédemment Vice-président, est le nouveau Président d'AGEFOS PME Ile-de-France
et remplace Eric de-Grottes qui devient à son tour Vice-président.
L’OPCA AGEFOS PME Ile-de-France est dirigé par un Conseil d’administration renouvelé tous les 2 ans
et composé paritairement de représentants des cinq syndicats de salariés représentatifs au niveau
national et de représentants de l’organisation patronale CGPME.

Les nouveaux Présidents
Eric Brasseur
Elu Président et représentant le collège salariés, Eric Brasseur (CFE-CGC), 57 ans a une expérience de
21 ans dans le secteur de la santé. Marié et père de 3 enfants, il a également été enseignant dans des
écoles de formation pour les personnels de la santé et chargé de mission pour la restructuration
hospitalière et accréditation de l’APHP.
Il est impliqué syndicalement depuis 1990.
Eric Brasseur était Vice-président d' AGEFOS PME Ile-de-France de 2010 à 2012. Il occupe également
d’autres mandats : délégué syndical de la centrale CFE-CGC, conseiller du salarié et représentant au
syndicat des transports de l'Ile de France STIF.

Eric des Grottes
Le nouveau Vice-président d'AGEFOS PME Ile-de-France, dirige, depuis 22 ans, une TPE de 10 salariés
dans le secteur de la communication.
Il est également membre du Conseil d’administration et du bureau national d’AGEFOS PME. Aux
côtés de ses fonctions au sein d’AGEFOS PME, Eric des Grottes est Vice-président de la CGPME 75.
Agé de 53, marié et père de 6 enfants, ce chef d’entreprise s’implique pleinement aussi bien dans les
instances patronales que paritaires. Il est arrivé à l’AGEFOS PME Ile-de-France en 2003.

Le nouveau Conseil d’administration
Collège salariés

Collège CGPME

• Eric Brasseur (CFE-CGC)

• Eric des Grottes

Président

Vice-président

• Odile Raffini (CGT-FO)

• Jean-Louis Roubaud

2ème Vice-présidente

3ème Vice-président

• Jean-Philippe Maréchal (CGT)

• Stéphane Huillet

Trésorier adjoint

Trésorier

• Corine Dirler (CFDT)

• Catherine Balazot

Secrétaire

Secrétaire adjointe

• Denis Régnier (CFTC)

• Alain Gosset

Membre du bureau

Membre du bureau

• Yamina Diouani (CFDT)

• Sammy Dessaint

• Jean-Philippe Leroy (CFE CGC)

• Eric Frémicourt

• Corinne Mielcarek (CFTC)

• Michel Ivanes

• David Frigge (CGT)

• Abderrazak Kitar

• Françoise Etienne (CGT-FO)

• Yves Le Blanc

AGEFOS PME Ile-de-France, le partenaire Emploi-Formation
AGEFOS PME Ile-de-France, premier Organisme Paritaire Collecteur Agréé des TPE et PME
franciliennes avec, en 2011, 46 500 entreprises adhérentes dont 39 500 de – 10 salariés et 190 M€ de
collecte, se mobilise pour dynamiser l’emploi et l’accès à la formation en période de contraction
d’activités et d’anticipation nécessaire des mutations économiques.
www.agefos-pme-iledefrance.com
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