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Présidence de l’OPCA Transports et Services : 
Jean-Marc Dubau et René Petit élus pour deux ans  

 
 
 

Paris le 21 février 2018 – Le Conseil d’Administration du 21 février a élu Jean-Marc Dubau à la 
Présidence et René Petit à la Vice-présidence de l’OPCA Transports et Services. Jean-Marc Dubau 
(FGTE-CFDT) est représentant du collège salariés, René Petit (FNTR) du collège employeurs. 
 
Une nouvelle Présidence pour l’OPCA-TRANSPORTS et SERVICES 
 

 
 
 
 

Jean-Marc DUBAU 
Président du Conseil d’Administration 
Titulaire d’un DEA de gestion financière (Université 
Paris 1), et d’un Master 2 en Ressources Humaines 
(IAE de Paris) Jean-Marc Dubau commence sa 
carrière en tant que gérant d’actifs au sein du 
groupe Caisse des Dépôts et Consignations ; puis 
après une expérience de création d’entreprises, il 
devient directeur finances et développement d’un 
groupe de centre d’appels. Il rejoint Transdev en 
2001 en tant que directeur financier régional puis 
devient directeur adjoint de Transdev Formation. 
Aujourd’hui chargé de mission au sein de la DRH 
corporate de Transdev, il est par ailleurs secrétaire 
national de l’union fédérale route FGTE-CFDT. 
Administrateur de l’OPCA Transports et Services 
depuis juin 2015, il en était le Vice-Président depuis 
octobre 2016,  représentant le collège salarié. Il est 
également administrateur de KLESIA-IPRIAC.  
 
 

 

 

René PETIT 
Vice-Président du Conseil d’Administration 
René Petit débute sa carrière en tant que 
responsable d'une PME familiale de transports de 
marchandises. Il fut également PDG de Novatrans, 
opérateur de transports combinés. 
Aujourd'hui Président d'honneur de la FNTR – 
Fédération Nationale des Transports Routiers - (qu'il 
présida de 1989 à 2003), Vice-Président de l'AFT, 
Président de la Carcept et de Klésia SA, il devient, 
après avoir été plusieurs années administrateur, et 
président, Vice-Président de l'OPCA en tant que 
représentant du collège des employeurs." 
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Pour Jean-Marc Dubau et René Petit, cette élection, associée au renouvellement du Conseil 
d’Administration, instaure une nouvelle dynamique à l’OPCA Transports et Services tout en confortant 
l’importance d’un paritarisme de gestion, porté par un volontarisme commun.  
Au service de la formation professionnelle et initiale, l’OPCA en est un des acteurs clé, créateur de 
valeur ajoutée pour les métiers et les compétences de chacune des branches adhérentes. 
 
 
Les membres du Bureau  

 
• Président Jean-Marc DUBAU 

FGTE-CFDT Transports Environnement 
 

• Vice-président René PETIT 
FNTR – Fédération Nationale des Transports Routiers 

 
• Trésorier Cécile GOURDON 

TLF – Union des entreprises de Transport et de Logistique de France  
 

• Trésorier adjoint Philippe MAITRE 
 FO UNCP - Fédération des Transports et de la Logistique  

 
• Secrétaire Fabien MAZIER 
 CFE CGC - Confédération Française de l'Encadrement CGC 

 
• Secrétaire adjoint Benoît JUERY 
 UTP - Union des Transports Publics et ferroviaires 
 
• Administrateurs siégeant au Bureau 

 
Carole SINTES 
FEP - Fédération des Entreprises de Propreté et Services Associés 
 
Maxime DUMONT  
FGT CFTC - Fédération Générale des Transports CFTC 
 
Jean-Marc LAMBERT  
FNST CGT – Fédération Nationale des Syndicats CGT des Transports 
 
Christophe GAZET 
FNTV – Fédération Nationale des Transports des Voyageurs 
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Composition du Conseil d’Administration 
 

Le conseil d’administration, paritaire, est composé de 36 membres appartenant de façon égalitaire aux 
deux collèges salariés et employeurs. Chaque branche adhérente à l’OPCA est représentée. 
 

Organisations de salariés représentées 

FO UNCP, FO FEETS, FGTE CFDT, Fédération des Services CFDT, Fédération nationale des Syndicats de 

Transports CGT, UGICT CGT, FNPD CGT, Fédération Générale C.F.T.C. des Transports, Fédération 

nationale CFE – CGC TRANSPORTS  
 

Organisations d’employeurs représentées  

FNTR, TLF, OTRE, CNM, UTP, CAF, AMATEURS DE FRANCE, ENTREPRISES DU VOYAGE, UNIM, FEP,FNB. 

 

 
Le nouveau Conseil d’Administration de l’OPCA Transports et Services 

 

Contact media :  
Florence REY – Responsable Communication – f.rey@opca-ts.com 

 
À propos de l’OPCA Transports et Services : 
L’OPCA Transports et Services est un partenaire de la formation pour les entreprises et un interlocuteur 
privilégié pour les salariés qui souhaitent se former. 
Association à but non lucratif, agréée par l’État (arrêté du 17 novembre 2016), l’OPCA gère les contributions des 
entreprises destinées au financement de la formation professionnelle pour 8 branches (transport routier, 
maritime, fluvial, agences de voyage, propreté...) ; et est devenu, par arrêté du 23 novembre 2015, Organisme 
Collecteur de Taxe d’Apprentissage (OCTA). 
Plus d’informations sur : www.opca-transports-services.com 
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