ELECTIONS 2020
À L’ASSEMBLÉE DES DÉLÉGUÉ.E.S (AD)
DE LA CAISSE DE PENSION
VOTEZ ET FAITES VOTER
POUR LES CANDIDAT.E.S DES LISTES SUD !
SUD compte déjà d’ores et déjà deux élus : Johnson Bastidas Benavides, membre du comité
du Syndicat général de la fonction publique, syndicat membre de SUD, curateur professionnel
SCTP, et Laurent Ngamidje, responsable de mandats de protection d’adultes (élus tacitement
comme délégué de personnel du Département des institutions et du territoire, ordre judiciaire
et Grand Conseil.
Dans le Cercle 2 (Département de la formation de la jeunesse et de la culture, UNIL, Hautes
Ecoles), votez pour 9 candidat.e.s de la liste n° 9 SUD et de la liste n° 4 DGEP :
Maud Luisier, déléguée à l’AD, enseignante secondaire à Lausanne - Béthusy
François Laurent Althaus, délégué à l’AD, enseignant professionnel à Morges
Françoise Emmanuelle Nicolet, membre du Secrétariat fédéral SUD, Présidente de
l’Association vaudoise des maître.sse.s de gymnase, enseignante au Gymnase de Beaulieu
Sylvie Guex, membre du comité de la Société vaudoise des maître.sse.s secondaire, enseignante
secondaire à Lausanne - Montolieu
Angèle Lopez, membre du comité du Syndicat vaudois des maître.sse.s professionnel.le.s,
enseignante professionnelle à Nyon
Agueda Gomez, (Liste DGEP), Syndicat vaudois des maître.sse.s de l’enseignement
professionnel, enseignante professionnelle au CEPV à Vevey
José Daniel Pernas, membre du Secrétariat fédéral SUD, Président du Syndicat vaudois de
l’enseignement professionnel, enseignant professionnel à Lausanne – Epsic et au Gymnase de
Beaulieu
Gilles Pierrehumbert, membre du Secrétariat fédéral SUD, Président de la Société vaudoise des
maître.sse.s secondaire, enseignant secondaire à Cossonay
Daniel Schöni, membre du comité du Syndicat vaudois des maître.sse.s de l’enseignement
professionnel, enseignant professionnel à Yverdon
Stéphane Delaporte, membre du comité du Syndicat vaudois des maître.sse.s de l’enseignement
professionnel, enseignant professionnel à Ste-Croix
Dans le Cercle 3 (Département de l’environnement et de la sécurité), votez pour le candidat de
la liste n° 2 SUD :
Ernesto Franchina, ingénieur chef de projet

Dans le Cercle 4 (Département de la santé et de l’action sociale, CHUV), votez pour les
candidat.e.s de la liste n° 4 SUD :
Habiba Es Sbaiy, aide aux soins
José Antonio Gonzalez, assistant technique spécialisé en salle d’opération (CHUV)
Valentina Matasci, assistante sociale (CHUV)
Ramon Nanin Saez, assistant technique spécialisé en salle d’opération, ATTSO (CHUV)
Balakrishna Ramasawmy, agent de stérilisation (CHUV)
Dans le Cercle 5 (Département de l’économie, de l’innovation et du sport), votez pour le
candidat de la liste n° 2 SUD :
Andrea Scioli, membre du Secrétariat fédéral SUD, membre du comité du Syndicat général de
la fonction publique, conseiller au Service de l’emploi
Dans le Cercle 6 (Département des infrastructures et des ressources humaines ; Contrôle
cantonal des finances ; Chancellerie d’Etat (y compris Autorité de protection des données,
Groupe Impact, BCMA, BIC et Archives cantonales), votez pour les candidates de la liste
n° 1 SUD :
Diana Vonlanthen, déléguée à l’AD, architecte de systèmes d’information à la DGNSI
Marylin Brand, assistante RH
Dans le Cercle 7 (Département des finances et des relations extérieures ; Cour des comptes),
votez pour le candidat de la liste n° 1 SUD :
Walter Sauri Martinez, taxateur
Dans le Cercle 8 (assuré.e.s hors Etat de Vaud), votez pour le candidat de la liste n° 2 SUD :
Stéphane Allaz, employé de bureau
Dans le Cercle 9 (pensionné.e.s, retraité.e.s), votez pour les candidats de la liste n° 3 SUD :
Léon Ikula, ancien agent de stérilisation
Roberto Ingrosso, ancien enseignant professionnel à Lausanne -Epsic
Aristides Pedraza, membre du Secrétariat fédéral SUD, ancien enseignant professionnel à
Lausanne -Epsic
Philippe Wittwer, membre du comité de la Société vaudoise des maître.sse.s secondaire, ancien
enseignant au Gymnase de Burier
Lausanne, le 3 septembre 2020

