
 
 

Entre le 22 mars et le 16 avril, les sociétaires MACIF et les 
adhérents APIVIA MACIF Mutuelle (AMM) sont appelés à 

voter pour leurs représentants sur des listes d’Union 
Mutualiste 

 

Adhérents FO, Soyez au Rendez Vous 
 
Entre FO et la MACIF, c’est une longue histoire, le premier accord de 
partenariat est signé en 1983 par André Bergeron. * 
 
Pourquoi ? Nous partageons des Valeurs Communes 
 
La Macif est fondée sur un modèle mutualiste, sans actionnaire, sa 
gouvernance repose sur une représentation de courants sociétaux, 
dont 60 % pour les organisations syndicales et 40 % pour les 
commerçants, les professions indépendantes et les associations de 
l’Economie Sociale et Solidaire. 
 
Les délégués Apivia Macif Mutuelle sont les représentants des 
adhérents santé et prévoyance. Animés des valeurs de solidarité, ils 
œuvrent pour favoriser l’accès aux soins au plus grand nombre et 
réduire les inégalités de santé. 
 
De par cette gouvernance atypique, chaque sociétaire Macif, chaque 
adhérent AMM peut faire entendre sa voix grâce aux délégués qui 
le représentent sur les grandes orientations pour les années à venir, 
dans les domaines de l’assurance, de l’épargne, de la protection 
santé et prévoyance. 
 
Sur cette liste les militants FORCE OUVRIERE pour notre région 
Bretagne-Normandie 
 Sont :  



 
- Délégué-e-s nationales : 
- Régis Bréard. Régleur. 76 
- Langevin Jean-Pierre. Technicien.35 
- Paroisse Liza-France. Agent administrative. 61 
- Beaurain Karine. Juriste. 14 

 
- Délégué-e- s de proximité : 
 

- Anquetil Eric. Monteur-Régleur. 76 
 

- Bludsztein Anne. Enseignante. 35 
 

- Bonnec Annie. Technicienne chimiste. 56 
 

- Bréard Camille. Assistante ressources humaines. 76 
 

- Kerhaignon Annie. Ouvrière. 29 
 

- Lecourtois Eric. Secrétaire UD 22. 22 
 

- Lemoigne Marie-Claire. Agent social. 14 
 

- Rielland Claude. Agent SNCF. 76 
 

- Salvi Pierrick. Agent SNCF .14 
 

- Délégué-e-s Apivia Macif Mutuelle 
 

- Régis Bréard. Régleur. 76 
 

- Virginie Etendard. Ouvrière. 61 
 



Pendant leur mandat, les délégués mettent en place des actions 
concrètes, ainsi ils ont initié des dispositifs de solidarité uniques à la 
MACIF pour ses sociétaires ou adhérents :  Fonds de Solidarité, 
Prestation Solidarité Chômage, Fonds d'Action Sociale et récemment 
Macif Solidarité Coups Durs en accompagnement de situations 
d’extrême fragilité. 
 
Au contact des camarades qui font face à des difficultés de tous 
ordres (sinistre non couvert, reste à charge important sur des frais de 
santé, etc…), ayez le réflexe de leur demander s’ils sont à la Macif et 
de les orienter vers les délégués lorsque c’est le cas. Ils pourront ainsi 
activer la solidarité Macif. 
 
Toujours aux cotés de leurs mandants, les délégués proposent des 
animations dans les domaines de la prévention, de la responsabilité 
sociale et environnementale, de l’économie sociale et solidaire 
(initiation aux gestes qui sauvent, sécurité routière, sensibilisation aux 
accidents domestiques, éducation budgétaire…) 
 
Pour en savoir plus : 

jevote.macif.fr 
Macif-elections délégués 2021 

 
*Le partenariat qu’a noué depuis 1983, FORCE OUVRIERE avec la MACIF 

permet aux adhérents FO de bénéficier automatiquement d’une protection 
pour tout accident survenu lors de leur activité syndicale. Mais le partenariat 
FO MACIF c’est bien plus que cela. Pour tous renseignements, questions ou 
problèmes vous pouvez me joindre par téléphone au 06/87/71/02/05 ou par 
Courriel mblueberry2@hotmail.fr 
 
05 Mars 2021 
Coordinateur FO- MACIF Bretagne-Normandie 
Michel Kermiche 

https://www.macif.fr/assurance/nos-valeurs-en-actions/mes-avantages-solidaires
https://www.macif.fr/assurance/nos-valeurs-en-actions/mes-avantages-solidaires

