
 

 

 
 
 

COMPTE-RENDU de L ‘ASSEMBLEE GENERALE  
DU SYNDICAT SGPC- CFE-CGC  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toute l’ équipe du bureau régional SGPC 

De gauche à droite: 

Pascal Ricouart,( médecin conseil à l'ARS du nord)/Valérie Longuépée, (médecin conseil ARTOIS), 

présidente / Michel Tahon,(chirurgien dentiste conseil), DRSM Villeneuve d'ascq, secrétaire/Anne 

Duquesnoy,( médecin conseil), LILLE DOUAI/Olivier Bernard, médecin conseil ARTOIS, trésorier / 

Christelle Llopis, (médecin conseil ROUBAIX TOURCONG) / Dorothée Destombes, (médecin conseil 

ROUBAIX TOURCOING) / Catherine Poiret, (médecin conseil LILLE DOUAI) / Absente de la photo, 

Isabelle Nowosada,( médecin conseil FLANDRES). 

Le 7 mars 2013, l'assemblée générale de la SGPC s'est tenue dans les nouveaux 

locaux de l’Union Locale CFE-CGC de Lille situés à la Nouvelle Bourse du travail à 
Fives, sous la présidence de Valérie Longuépée.  

La présidente ouvre la séance et rappelle l'ordre du jour : 

1. Présentation du bilan des différentes actions pour l’année 2012 
2. Rapport sur la situation financière 
3. Mise au vote du bilan financier 
4. Rapport moral 
5. Mise au vote du rapport moral 
6. Point d’information aux adhérents des actualités nationales et régionales. 
7. Perspectives pour l'année en cours en ce qui concerne nos conditions de 

travail 



 

 

8. Questions diverses 

Photos prises lors de cette AG, les adhérent(e)s étaient très nombreuses et nombreux !  

Informations Complémentaires : 

Le service du contrôle médical accompagne les caisses primaires d’assurance 

maladie dans l’attribution médicalisée des prestations, l’accompagnement des 

professionnels de santé, le contrôle contentieux et la lutte contre la fraude. 

Il est étalé sur 18 sites pour les 5 départements de la région NORD pas de Calais et 

Picardie. 

Notre section régionale SGPC, est adhérente de la FASS et de la CFE CGC.  

Nous sommes le syndicat majoritaire aux élections professionnelles. 

Pour plus de renseignements : 

 

CONFEDERATION FRANCAISE DE L'ENCADREMENT - C.G.C. 

SYNDICAT GENERAL DES Praticiens Conseils 

DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE 

www.sgpc-cfe-cgc.com 

Section régionale Nord Pas de Calais Picardie 

28 rue des Boulets 59113 SECLIN 
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