DIA/HENNION-Christine
1° Les activités professionnelles donnant lieu à rémunération ou gratification exercées à la
date de l’élection ou de la nomination ou au cours des cinq années précédant la déclaration
Description

Rémunération
ou gratification
2011 : 129276 € Brut
2012 : 128887 € Brut

Employeur : Alcatel-Lucent International
de 01/2011 à 12/2012
Directeur Achats
Commentaire : PSE signé fin 2012 avec plan de reconversion de
3 ans
Employeur : Alcatel-Lucent International
2013 : 124657 € Brut
de 01/2013 à 12/2015
2014 : 76800 € Brut
en reconvertion
2015 : 223022 € Brut
Commentaire : le montant 2015 comprend les indemnités
Employeur : université
de 06/2013 à 12/2015
vacataire d'enseignement
Commentaire : heures de vacation à : Paris Dauphine,
université Pierre Mendes-France de Grenoble, université d'Evry,
IPAG Paris
Employeur : pôle emploi
de 01/2016 à 06/2017
en recherche d'emploi
[Activité conservée]
Employeur : Retraité du secteur privé
de 09/2017 à 12/2017
Retraite
Commentaire : changement de situation. Montant connu
depuis novembre 2017
Employeur : Pelletier-avocat
de 01/2015 à 01/2016
stagiaire
Commentaire : stagiaire sur la protection des données
personnelles dans le cadre du mastère ISEP

2013 : 613 € Brut
2014 : 2208 € Brut
2015 : 4311 € Brut

2016 : 33089 € Net
2017 : 29519 € Net
2017 : 17996 € Brut

2015 : 0 € Brut
2016 : 0 € Brut

2° Les activités de consultant exercées à la date de l’élection ou de la nomination ou au
cours des cinq années précédant la déclaration
Description
Employeur : Ad'mission
de 01/2017 à 02/2017
conseil
Commentaire : mission d'une journée

Rémunération
ou gratification
2017 : 237 € Net
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3° Les participations aux organes dirigeants d’un organisme public ou privé ou d’une société
à la date de l’élection ou de la nomination et au cours des cinq années précédant la date
de la déclaration
Rémunération
ou gratification

Description

Néant
4° Les participations financières directes dans le capital d’une société à la date de l’élection
ou de la nomination
Rémunération ou
gratification perçue au
cours de l’année précédente

Description

Néant
5° Les activités professionnelles exercées à la date de l’élection ou de la nomination par le
conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin
Conjoint, partenaire lié par PACS ou concubin

Activité professionnelle
Employeur : Retraité
Emerita du CNRS
Commentaire :

6° Les fonctions bénévoles susceptibles de faire naître un conflit d’intérêts
Nom et objet social de la structure
ou de la personne morale
[Activité conservée]
Fondation Femmes@numériques objet:
promouvoir les métiers du numérique auprès
des jeunes filles et des femmes

Description des activités
et responsabilités exercées
Présidente de la fondation
Commentaire : présidente depuis novembre
2018 pour un mandat de trois ans
renouvelable fondation sous l'égide de la
Fondation de France

7° Les fonctions et mandats électifs exercés à la date de l’élection ou de la nomination
Rémunération, indemnité
ou gratification

Description

Néant
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8° Les collaborateurs parlementaires
Nom
Selim Denoyelle
Valentin Mugnié
Flavienne Elom

Fanny Morisset
Mickael Philippe
Clara Petitfils

Nicolas Bellière
Loïc Dürler
Elodie Jessu
Chloé Nguyen

Description des autres activités
professionnelles exercées
Employeur : néant
Commentaire : fin de contrat juillet 2018
Employeur : néant
Commentaire : fin de contrat mai 2019
Employeur : pôle emploi
responsable administratif
Commentaire : emploi à temps partiel fin de contrat
juillet 2019
Employeur : néant
CDD novembre décembre 2017
Employeur : néant
CDD novembre décembre 2017
Employeur : néant
stage janvier à juillet 2018 puis CDI à partir de septembre
2018
Commentaire : fin de contrat avril 2019
Employeur : néant
collaborateur parlementaire depuis Avril 2019
Employeur : néant
collaborateur parlementaire depuis décembre 2018
Employeur : néant
stagiaire de mai 2019 à Octobre 2019 puis CDD de
novembre 2019 à Janvier 2020
Employeur : vacataire à l'université
collaboratrice parlementaire à temps partiel (80%) depuis
octobre 2019

Observations

Je soussigné Christine Hennion certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements indiqués
dans la présente déclaration.
Fait, le 31/12/2019 16:30:02
Signature : Christine Hennion
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