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EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 

 
• Depuis 2018 

Membre de la CNDP 

Depuis 2018, je suis membre de la CNDP, nommée en tant que représentante des 
organisations syndicales représentatives de salariés. 

Je participe à ce titre un mercredi par mois à l’examen et à la prise de décision 
autour des dossiers présentés par les maîtres d’ouvrage et les garants dans le 
cadre de concertations, de débats publics ou de missions d’appui et de conseil. 

 
 

• Depuis 2014 

Responsable confédérale CFDT relations Parlement et partis politiques 

Depuis septembre 2014, j’assure les relations de la CFDT avec le Parlement et 

les partis politiques. Cette fonction comporte un travail d’influence direct auprès 

des parlementaires (propositions d’amendements) et un travail d’influence indirect 

(contacts informels, présentation des revendications de la première organisation 

syndicale française).  

 

 
• 2009-2014 

Rédactrice-en-chef revue Cadres CFDT 

La revue Cadres, diffusée alors auprès des 80 000 cadres et ingénieurs adhérents 
à la CFDT, croisait des regards de managers, d’universitaires et de syndicalistes 
autour de thèmes liés au travail des cadres (transition numérique, égalité 
professionnelle et congé paternité, formation professionnelle…) 

 

 
• 1995 - 2009 

Professeure d’histoire-géographie 

J’ai commencé mon parcours professionnel comme professeure d’histoire-

géographie dans différents collèges et lycées de la région parisienne (Créteil, 

Sartrouville, Levallois-Perret, Bois-Colombes, Paris 20eme) 
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FORMATION ET DIPLÔME 

 
• 2018 : Institut du Sénat 

Sénat 

L'Institut du Sénat est un cycle de formation ayant pour objectif de mieux faire 
appréhender les modalités de fonctionnement et les enjeux de notre démocratie 
parlementaire par la découverte concrète des travaux législatifs et de contrôle 
effectués au Sénat, notamment par des entretiens avec des Sénateurs et des 
spécialistes du processus législatif ainsi que des représentants de l’ensemble des 
acteurs intervenant dans ce processus. 

 
• Juillet 1995 : agrégation d’histoire 

Université de Paris I, Panthéon-Sorbonne 

 
• Juin 1990 : baccalauréat B, mention bien 

Lycée Champollion, Grenoble 

 
 

PUBLICATIONS 

 
• 2009-2014 

Revue Cadres 

Editos de tous les numéros, interviews, recensions de livres. 

 
• 2009 

Les habits neufs de la droite française, Fondation Jean Jaurès, Plon 

Avec Alain Bergounioux 

 

 

MANDATS ELECTIFS OU ASSOCIATIFS 

 
• Depuis 2016 

Secrétaire confédérale CFDT 

Election par le Bureau National (instance décisionnelle) de la CFDT 

 
• Depuis 2020 

Bénévole « Aux captifs, la libération » 

Participation à des soupes populaires dans mon quartier de résidence, tous les 
jeudis. 

 

 

 


