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Michel Seyt prend la présidence paritaire du groupe Klesia 
 

Paris, le 30 juin 2020 

Lors de l’assemblée générale du groupe Klesia, Michel Seyt, représentant du collège employeur, a pris la présidence 

de l’Association Sommitale Klesia, au titre de l’alternance. La vice-présidence revient à Jacques Techer qui 

représente le collège des salariés. 

 

 

En tant que groupe de protection sociale paritaire, la gouvernance de Klesia est régie par la règle de l’alternance tous 

les deux ans entre les représentants patronaux et syndicaux.  

 

Ainsi, lors de l’assemblée générale du 18 juin, Michel Seyt a été élu à la tête du 

groupe. Président de la Fédération Nationale des Transports de Voyageurs 

(FNTV) de 2008 à 2017, il est aujourd’hui membre de son Conseil exécutif. Michel 

Seyt, dirige une PME familiale de transport routier de voyageurs, Autocars Seyt, 

à Saint-Flour dans le Cantal dont il fut maire adjoint jusqu’à cette année. Il 

participe aux instances nationales de la FNTV depuis 1995 et est également Co-

Président de la FNTV Auvergne-Rhône- Alpes. Au sein des instances de Klesia, il 

avait pris la succession de Jean-Louis Vincent pour le collège employeur en 2018 

en tant que vice-président du groupe.  

 

Jacques Techer qui fut président depuis 2018, devient vice-président de 

l’Association Sommitale Klesia.  Trésorier général de la Fédération nationale 

de la Pharmacie FO de 2004 à 2007, il devint, cette année-là, secrétaire général 

de la Fédération nationale des métiers de la Pharmacie, des Laboratoires 

d’Analyses et de Biologie Médicales, des Cuirs et de l’Habillement FO. Depuis 

2010, il est également membre de la Commission Exécutive Confédérale FO. 

Enfin, il est membre du conseil économique, social et environnemental pour le 

Groupe CGT-FO et œuvre dans la section du travail et de l’emploi ainsi qu’au 

sein de la délégation à l’outre-mer. 

 

A propos de Klesia 
Complémentaire santé, prévoyance et retraite : tels sont les métiers du Groupe de Protection Sociale Klesia. Paritaire et à but non lucratif, Klesia est un assureur 

d’intérêt général qui a pris l’engagement de protéger le capital santé et le bien-être de ses clients en mettant en place des actions de prévention et d’innovations 

sociales. Le groupe est présent partout en France et particulièrement auprès des professionnels des services (transport, tourisme et commerces de proximité, métiers 

de la santé, conseils et services, défense et entreprises de haute technologie). Ses chiffres clés : 3 300 collaborateurs ; 300 000 entreprises clientes ; 3 millions de 

personnes couvertes en assurances de personnes et 9,7 milliards d’euros de chiffre d’affaires global. Plus d’informations sur klesia.fr et    @Klesia 
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