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CFTC-PT – New Board 
Brussels, 10.01.2017 

 
Anne Chatain, President, and Florence Steigner, Secretary General  

of the Post and Telecom federation. 

At the head of the Post and Telecom federation, Anne Chatain and Florence Steigner share the same goals. 
Originated from the same Alsatian network, the president and secretary general have taken up, 
simultaneously, their leading function in the organisation. 

Since 2003, Anne Chatain, mother of two children, has occupied different responsible functions within her 
trade union (first departmental secretary then president). “I am pleased to deliver a contribution to increasing 
the share of women in the CFTC workforce and to bring this message. What we wish to promote in 
companies, we should also apply in our own structures.” She insists on this “trade union ideology of the 
CFTC” and intends to exercise her mandate according to these principles: “Take positions and hold to them, 
announce what will be done, keep in mind that the most important is the protection of the personnel.” 

At her side, Florence Steiger. From the moment she began working in La Poste, she joined the CFTC, 
became an active militant and member of the board in charge of training. In her new function, she will give 
special care to developing the federation. “We wish to have more members and get a stronger position in 
Post and Telecom. The cohesion within the federation for the benefit of the workers is the pious wish I have 
for this mandate.” 

It is also the aspiration of these two people in charge of the federation to “fully enter the digital era and 
modernise the diffusion circuit by namely making use of the social media”. This new direction has already 
been taken, considering the federal meeting which has already been held through videoconference. 

With these two persons at the head of the federation, nice projects are lying ahead for the CFTC members of 
Post and Telecom. 
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CFTC-PT - Nouveau Bureau 
Brussels, 10.01.2017 

 
Anne Chatain, Présidente, et Florence Steigner, Secrétaire générale  

de la fédération Postes et Télécommunications. 

À la tête de la fédération Postes et Télécommunications, Anne Chatain et Florence Steigner sont très 
complices. Issues du même réseau alsacien, la présidente et la secrétaire générale ont accédé ensemble, 
en octobre, à ces fonctions dirigeantes. 

Depuis 2003, Anne Chatain, mère de deux enfants, a occupé différents postes à responsabilité au sein de 
son syndicat (secrétaire puis présidente départementale). « Je suis heureuse de contribuer à la féminisation 
des effectifs de la CFTC et de porter ce message. Ce que l’on préconise dans les entreprises, il faut 
l’appliquer dans nos propres structures. » Elle insiste sur cette « déontologie syndicale de la CFTC » et 
entend conduire son mandat selon ces principes : « Prendre des positions et s’y tenir, annoncer ce qui sera 
fait, avoir à l’esprit que la protection du personnel est le plus important. »  

À ses côtés, Florence Steiger. Dès son entrée à La Poste, elle rejoint la CFTC, milite activement et intègre le 
bureau fédéral en tant que responsable de formation. Dans sa nouvelle fonction, elle a à cœur de développer 
la fédération. « Nous souhaitons avoir plus d’adhérents et être mieux implantés. La cohésion au sein de la 
fédération pour la défense des salariés est le vœu pieux que je fais pour ce mandat. »  

Ces deux responsables aspirent également à « entrer pleinement dans l’ère numérique et moderniser les 
circuits de diffusion, en utilisant notamment les réseaux sociaux ». Le mouvement est déjà lancé puisqu’un 
bureau fédéral s’est tenu par visioconférence. 

Ces deux personnalités nourrissent de beaux projets pour leur fédération. 
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