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Fongecif Paca : Bernard Montoya (CFE-CGC) élu président, René
Ancelin (Medef) nommé vice-président
Par Marie-Pierre Vega

Le Fongecif Provence-Alpes-Côte d’Azur vient de procéder à l’alternance paritaire
de sa présidence. Bernard Montoya, président de l’union départementale CFE-CGC
du Vaucluse, a été nommé président de l’organisme pour un mandat de deux ans,
lors de l’assemblée générale du 21 juin 2017, annonce l’Opacif, jeudi 6 juillet 2017. Il
succède à René Ancelin (Medef) qui est désigné vice-président du Fongecif.

Le nouveau président du Fongecif Paca, Bernard Montoya,
53 ans, est président de l’union départementale CFE-CGC du
Vaucluse. Il a commencé sa carrière en 1989 en Ile-de-France
au sein du ministère de la Sécurité intérieure. En 1994, il est
affecté dans le Vaucluse où il exerce comme chef de l’unité
départementale technique d’aide à l’enquête, jusqu’en 2006.
Depuis cette date, pour assumer son mandat permanent
auprès de la CFE-CGC sur la zone Sud, il est chargé du
dialogue social auprès du ministère de l’Intérieur.
Depuis 2015, Bernard Montoya est également administrateur
de Mistral Habitat (OPHLM départemental du Vaucluse), et
président de la commission d’appel d’offres de cet organisme.
Il a été élu conseil fédéral Paca Corse à la fédération des OPH
fin 2016, pour quatre ans. Bernard Montoya est aussi
administrateur en tant que personnalité qualifiée au sein de
Grand Delta Habitat depuis 2017, pour trois ans.
René Ancelin, 62 ans, devient vice-président du
Fongecif Paca. de 1978 à 2016, il a évolué dans
l’immobilier tout en étant également vice-président de la
chambre de commerce de Marseille Provence, et
membre du conseil exécutif de l’UPE 13.
Il a été par le passé président la caisse de retraite et de
prévoyance Organic Provence et de la Fnaim 13 et Paca.

10/07/2017 09:34

Index - Depeche

2 sur 2

http://www.aef.info/depeche/d6f169e4-15a6-425c-b672-0a1df659c568...

10/07/2017 09:34

