
Originaire des Hauts de France, de Dunkerque, après des études à l’Institut d’Études Politiques à 
Bordeaux, j’ai intégré la 32ème promotion de l’EN3S.
À ma sortie en 1994, j’ai intégré l’URSSAF de Rouen comme 
responsable de département ressources (RH, logistique). 
C’est en 1998 que j’ai rejoint la CPAM de Savoie en tant que 
sous-directeur et directeur des ressources humaines. 

Mon champ de responsabilité couvre les secteurs ressources 
de l’organisme tels que RH, logistique, achats, immobilier, 
informatique. .

Directeur des Ressources Humaines
CPAM Savoie

Ma participation active à un syndicat complète mon 
engagement personnel au service de l’intérêt général, c’est 
dans ma nature de m’investir. J’ai choisi la CFTC car c’est 
un syndicat dynamique, moderne, fidèle à son histoire et qui incarne parfaitement les valeurs 
auxquelles je suis attaché. Responsable, équilibré, pragmatique, le SNADEOS CFTC privilégie le 
dialogue,  l’échange et la négociation aux conflits  aux dogmatismes et aux opportunismes.

Les besoins des organismes ainsi que les aspirations et les droits des salariés 
doivent correspondre. C’est pourquoi le snadeos CFTC prône le dialogue et la 

participation. .

. 53 ans et père de 2 enfants. Passionné d’Histoire. Engagé au niveau associatif local

Mon parcours

Pourquoi le syndicat
snadeos CFTC ?

‘‘

‘‘

Les ressources humaines 
sont au cœur des relations 
sociales, ce qui convient à ma 
personnalité tournée vers les 
autres.

Je défends une conception 
de la vie et de l’humain 
respectueuse, réaliste, 
réfléchie et ouverte où 
les intérêts particuliers et 
l’intérêt général se rejoignent.

Benoit VOLKOFF

Je suis candidat pour faire de la reconnaissance de l’implication des 
ADD et de leurs compétences un enjeu essentiel tout comme 

l’amélioration de nos conditions de travail : défendre, promouvoir 
et faire reconnaître notre métier en veillant à ce que nous 
n’évoluions pas de dirigeants à « super manager » où 
l’exécution primerait sur l’initiative.

Je veux aussi nous permettre de retrouver une autonomie 
dans nos fonctions ainsi qu’un réel accompagnement 
à la mobilité professionnelle et une amélioration des 
conditions de travail.

Enfin, bien que la « Sécu » soit un service public dans lequel 
l’Etat a un rôle à jouer, les acteurs sociaux, les représentants 
des assurés, allocataires, cotisants, employeurs doivent 
continuer d’en assurer la gestion responsable en partenariat 
avec la puissance publique pour faire vivre durablement 
la démocratie sociale qu’incarne la Sécurité sociale. 
Nous y veillerons.  .

Pourquoi être candidat ?


