
VOS CANDIDATS
élections du 

26 au 28 AVRIL 2022

au conseil d’administration gan prévoyance

GréGORY ANTON
cadre/inspecteur titulaire 

Au sein de Gan Prévoyance depuis plus de 20 ans, j’ai 

passé 15 ans comme Chargé de Ressources Humaines 

avant de rejoindre le service formation en 2015. En 

outre, je suis également connu comme le Correspondant 

Diversité & Handicap de l’entreprise.

GWENDOLINE LE GOFF
cadre/inspecteur remplaçante

J’ai intégré Gan prévoyance en juin 2006 comme conseillère 

en prévoyance jusqu’en mars 2009 ; j’ai ensuite exercé le 

métier d’inspecteur commercial jusqu’en décembre 2013 sur 

la région nantaise.  J’ai rejoint le service relation client en 

janvier 2014, participé à son développement, son évolution 

et sa transformation et j’exerce, depuis cette date, le métier de 

Manager Relation Client.

2È TOUR



Le Conseil d’Administration est l’instance qui décide de l’avenir de l’entreprise et de 
ses salariés. Vos candidats, élus au Conseil d’Administration durant les 6 années à venir, 
auront à voter toutes les décisions stratégiques, économiques et sociales, concernant les 
orientations proposées par la Direction Générale de Gan Prévoyance. 

Ils doivent favoriser la prise en compte de votre point de vue, en s’assurant que le progrès 
économique soit partagé au bénéfice de tous, actionnaires  et salariés.

Au cours de ces dernières années, vous avez consenti beaucoup d’efforts. Les premiers 
résultats apparaissent et vous devez pouvoir en bénéficier. Les candidats CFE-CGC 
s’engagent à mettre toute leur énergie et leurs compétences au service de votre 
représentation, dans le cadre du développement et du partage des résultats 
économiques pour tous. 

Les administrateurs salariés CFE-CGC seront un relais supplémentaire pour porter votre 
parole au plus haut niveau. Nos candidats veilleront tout particulière ment à ce que la 
Responsabilité Sociétale d’Entreprise (RSE) ne soit pas un simple slogan marketing, et que 
la dimension sociale et humaine ne soit pas noyée, voire oubliée, dans des considérations 
stratégiques qui ne seraient que purement financières. Ils auront à cœur d’apporter votre 
vision dans la stratégie de notre entreprise et veilleront à ce que le développement 
économique de l’entreprise permette le maintien de l’emploi, l’amélioration des conditions 
de travail et la juste répartition de la rentabilité entre les différents acteurs du Groupe. 

POURQUOI VOTER POUR LES CANDIDATS CFE-CGC ?

quelques JOURS POUR AGIR ! DU 26 au 28 avril 2022 

POUR ÊTRE BIEN REPRÉSENTÉS, FAITES CONFIANCE À VOS COLLÈGUES,
VOTEZ ET FAITES VOTER CFE-CGC !

ÉLECTION DE VOS ADMINISTRATEURS
AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE GAN PRÉVOYANCE

ENSEMBLE, ON VA PLUS LOIN !


