
Mon nom correspond à mon métier et à l’une de mes passions, car je suis responsable du département 
des données (statistiques et big data) à la Direction des statistiques de la Caisse nationale des allocations 
familiales (CNAF). Je suis âgé de 48 ans et je travaille à la Sécurité sociale depuis 1998. Après un 
poste à la Direction sur les questions de santé, j’ai rejoint la branche famille en 2002.

J’aime mon métier, car il combine des compétences techniques et le pilotage d’équipe sans lequel 
aucune innovation, si bonne soit-elle, ne peut réussir. Même dans un domaine technique comme les 
statistiques, l’aspect humain reste central et décisif ! .

Responsable du département statistiques 
et big data - CNAF

J’ai choisi le syndicat CFTC dès 2003 (puis le SNADEOS lorsque 
je suis devenu agent de direction en 2017) pour deux raisons : 

parce que je voulais faire avancer des sujets d’intérêt 
collectif auxquels je croyais, tels que la mise en place du 
télétravail ou la possibilité de monétiser les jours de RTT ; 

parce que je voulais le faire par la voie du dialogue et de la 
négociation. J’ai toujours trouvé à la CFTC les possibilités 
de défendre les salariés de cette manière qui correspond à mon caractère. .

J’ai envie de soutenir les agents de direction dans l’exercice de leur métier 
toujours plus exigeant au fil des années et particulièrement dans le contexte 
actuel. Cela implique de les accompagner dans les situations difficiles mais 
également de leur offrir des possibilités d’évolutions réelles dans leur carrière.

Notre syndicat a la capacité d’apporter ce soutien et cet 
accompagnement. Il est attentif au contexte de l’exercice de la 
mission et sait adapter son aide, dans le respect des uns et des 
autres. Il est primordial de ne pas s’enfermer dans des postures 
mais d’être authentique, ce qui permet bien souvent davantage 
de résultats.

La Sécurité sociale bénéficie d’une grande confiance auprès de la 
population et les bénéficiaires attendent une protection toujours 
plus personnalisée et immédiate. Ce besoin légitime comporte 
deux risques majeurs : la transformation d’une protection collective 
en une assurance plus individuelle ; la complexité trop grande d’un 
système qui le rendra davantage difficile à piloter et à gérer. Il nous 
appartient de transformer ces risques en chance. .

. 48 ans. Amateur de gastronomie. Passionné de séries télévisées

Mon parcours

Pourquoi le syndicat
snadeos CFTC ?

Pourquoi être candidat ?

‘‘

‘‘

Agents de direction, nous 
formons une communauté 
solide avec du pragmatisme, 
des expériences qui nous aident 
chaque jour à repérer les 
« sujets importants » et à 
trouver les solutions pour 
adapter la Sécurité sociale aux 
enjeux stratégiques et préparer 
l’avenir. 
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