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Nouveau secrétaire général

Le bureau national du SNCL-FAEN s’est réuni le 
18 septembre dernier et a procédé au change-
ment des responsabilités au sein du secrétariat 
général. Suite au départ en retraite de Marc 
Geniez, Jean-Denis Merle a été élu Secrétaire 
général du SNCL pour lui succéder.

Après 27 années à la tête du syndicat, Marc 
Geniez laisse une empreinte forte sur la vie et le 
fonctionnement de notre syndicat.

Tous les membres du syndicat tiennent à le 
remercier pour le travail accompli inlassable-
ment, et qui a permis au SNCL de devenir une 
organisation reconnue et respectée à laquelle 
nous sommes fiers d’appartenir.

Grâce à une nouvelle équipe solide composée 
de militants dévoués, Jean-Denis Merle aura à 
cœur de poursuivre le travail accompli, et de 
continuer le combat pour notre métier.
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