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SIT 
1. Manuela CATTANI, dès 2010 au secrétariat général du SIT, dès 2011 au bureau et dès 2014 et 

présidente CGAS, secrétaire syndicale SIT depuis 1991 ( responsable secteur santé publique puis 
services publics), présidente de la commission-emploi chômage de la CGAS, Membre de la 
commission tripartite cantonale CSME et de la commission des mesures d’accompagnement CMA, 
membre du comité de l’Union Syndicale Suisse USS 

2. Iolanda BUONAIUTO, personnel administratif SIT, dès 2002 gestionnaire caisse chômage SIT, 
demi-licence en droit, brevet fédéral de gestionnaire spécialiste en assurances en 2014, commission 
femmes du SIT, juge prud’homme 

3. Ueli LEUENBERGER, militant SIT, ancien conseiller national et président de diverses 
commission du Nationa ( Institutions politiques, Contrôle de gestion, Délégation de haute 
surveillance des services de renseignements), ancien président des Verts, ancien secrétaire syndical 
SIT ( hôtellerie-restauration), travailleur social dans diverses institutions, maître de formation 
professionnelle au Centre de formation professionnelle santé et social, fondateur et ancien directeur 
de l’Université populaire UPA, militant des droits des migrant-e-s 

4. Selim NEFFAH, secrétaire syndical SIT depuis 2014 ( personnel de maison des organisations 
internationales, économie domestique, hôtellerie-restauration), droits des migrant-e-s et des sans 
papiers 

5. Sylvain TARRIT, secrétaire syndical SIT depuis 1999 ( boulangerie, commerce de détail, secteur 
alimentaire, blanchisserie, restauration, esthétique, coiffure), représentant du SIT au CIF ( 
formation des apprentis), animateur du Bus du SIT 

SYNA 
1. José ENGENHEIRO, secrétaire syndical Syna depuis 2000, responsable des secteurs : 

Industrie, second œuvre, réviseur comptable de la CGAS, membre du CIF, suppléant au CSME et 
CMA, membre de la tripartite 

UNIA 
1. Joël VARONE, secrétaire syndical depuis 2004 (SSP puis Unia), membre de la direction régionale 

d'Unia (responsable du secteur tertiaire) et vice-président de la CGAS (membre du bureau de la 
CGAS). Membre de la Commission tripartite cantonale (Csme), de la commission tripartite du 
commerce de détail et du Conseil de la statistique. Suppléant de la Commission des mesures 
d'accompagnement (CMA). Co-auteur de l'IN151 et négociateur du contre-projet tripartite 

2. Steven BERESFORD, militant Unia, membre de la commission emploi-chômage de la CGAS, 
délégué du personnel à Partage 

3. Christian BERLEMONT, membre du Comité régional Unia, délégué syndical à la commission 
paritaire du Commerce de détail 

4. Marjorie BLANCHET, membre du Comité régional Unia, déléguée syndicale chez Firmenich 

5. Malek KHERBANE, membre du Comité de la Mécatronique Unia et membre de la CoPe Kugler 

6. Ibrahim DIALLO, secrétaire syndical Unia depuis 2013 ( co-responsable de la branche de la 
Mécatronique, responsable de la branche de l’Industrie alimentaire y.c. CCT entreprise) 
représentant Unia dans les commissions : quadripartite Cern, formation mécatronique, formation 
électronique, formation professionnel du pôle Technique, l’AFPI, association pour la formation 
professionnelle informatique, paritaire CPC/UIG, paritaire gestion du CEP 

7. Artur BIENKO, secrétaire syndical Unia depuis 2012, dans la branche de l’hôtellerie-restauration, 
représentant Unia dans les commissions : formation professionnelle du Pôle Services restauration 
et hôtellerie, consultative du tourisme 

8. Stéphane MIGNOT, secrétaire syndical Unia depuis 2009 (responsable de la branche de la 
Métallurgie du Bâtiment, des métiers techniques – architectes et ingénieurs et – du ramonage 
(représentant Unia dans les commissions : AVS de la MBG, de la FPMB, technique CEPTA, 
Ingénieurs, AIVE, et commissions paritaires : ingénieurs , architectes 


