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Nouveau Conseil d’Administration à l’Apec
Marie-Françoise Leflon Présidente, Patrick Caré Vice-Président
Le nouveau Conseil d’Administration de l’Association pour l’Emploi des Cadres s’est réuni le 3
novembre 2015. Marie-Françoise Leflon, Secrétaire Générale de la CFE-CGC, a été élue Présidente.
Elle succède à Jean-Claude Guéry, Conseiller auprès de la Direction Générale de la Fédération des
Banques Françaises (FBF). Elle est nommée pour deux ans, dans le cadre de l’alternance patronatsyndicats qui rythme la vie de l’Association. Patrick Caré, membre du Comité statutaire et Président
du Comité des Régions du MEDEF, Directeur Ouest et Nord des Laboratoires Boiron, est élu VicePrésident, au titre du collège des employeurs.
Marie-Françoise Leflon a fait toute sa carrière dans le secteur bancaire et y a exercé des fonctions
commerciales, managériales et de formation dans le secteur de la clientèle privée et de la gestion de
patrimoine. Concomitamment, elle a exercé des mandats syndicaux (Déléguée Nationale du Syndicat
SNB-CFECGC). De 2003 à 2009, elle a exercé un mandat de Déléguée Nationale CFE-CGC au Pôle
Emploi-Formation avant d’être élue Secrétaire Nationale en charge du Secteur Emploi de 2011 à 2013. A ce
titre, elle a siégé au CA de l’Unédic, de Pôle Emploi et de l’Afpa. Elle a dans le même temps, assuré un
premier mandat à la Présidence de l’Apec. Depuis avril 2013, elle est Secrétaire Générale de la CFE-CGC.
Elle est membre du COE (Conseil d’Orientation pour l’Emploi) et du CNEE (Conseil National
Education-Emploi).
Par ailleurs, Patrick Caré est nommé Vice-Président de l’Apec, au titre du collège des employeurs. Directeur
Ouest et Nord des Laboratoires Boiron, il est membre du Comité statutaire du MEDEF et Président du
Comité des Régions du MEDEF.

Composition du Conseil d’Administration
Gabriel Artero (CFE-CGC)
Sandra Aguettaz (MEDEF), Membre du Bureau
Max Balensi, Trésorier (MEDEF)
Elisabeth Bauby (MEDEF)
Jean-Paul Bouchet, 2ème Vice-Président (CFDT Cadres)
Isabelle Bricard (UPA)
Patrick Caré, Vice-Président (MEDEF)
Christophe Catoir (MEDEF)
Christian Clemencelle (CGPME), Membre du Bureau
Marc Cohen-Solal, Trésorier adjoint (UGICT-CGT)
Françoise Diard, Secrétaire adjointe (MEDEF)
Nadine Gagnier (CGPME)
Marion Gaschignard (FO-Cadres)
Jean-Pierre Geneslay (MEDEF)
Marie-José Kotlicki (UGIC-CGT)
Marie-Françoise Leflon (CFE-CGC), Présidente
Jean-Louis Loisel (CFTC Cadres)
Eric Peres (FO-Cadres), Membre du Bureau
Anne-Florence Quintin (CFDT Cadres)
Isabelle Sancerni, Secrétaire (CFTC Cadres)

Marie-Françoise Leflon

A propos de l’Apec : Acteur du marché de l’emploi des cadres, l’Apec accompagne et conseille les cadres tout au long de leur
parcours professionnel pour anticiper et préparer leur évolution, ainsi que les jeunes issus de l’enseignement supérieur pour préparer la
recherche de leur 1er emploi. Elle propose aux entreprises des services pour optimiser leurs recrutements et la gestion des
compétences internes. Observatoire du marché de l’emploi des cadres, l’Apec apporte analyses et repères sur le marché, ses
évolutions et grandes tendances. Aujourd’hui 37 000 entreprises et 1 million de cadres et jeunes utilisent les services de l’Apec via
apec.fr ou dans ses 44 centres implantés dans toute la France. Avec plus de 900 collaborateurs, dont plus de 500 consultants, l'Apec
apporte des conseils personnalisés et des solutions sur-mesure aux cadres et aux entreprises.
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