Ute Kumpf
Membre du Bundestag
Parti social-démocrate d‘Allemagne (SPD)

Économiste, secrétaire syndicale

Porte-parole du groupe de travail du SPD
« Engagement des citoyens dans le domaine
de la solidarité civile »
Membre de la commission des transports, de
la construction et des affaires urbaines

Née le 4 décembre 1947 à Lenting ; sans confession, une fille.
En 1967, baccalauréat au lycée Katharinen d’Ingolstadt. De 1967 à 1975, études d’économie
aux universités de Heidelberg et Karlsruhe (TH). Diplôme en sciences politiques.
De 1975 à 1983, membre du personnel scientifique de l’université de Karlsruhe ; de 1983 à
1987, collaboration externe avec, entre autres, le syndicat DGB Bade-Wurtemberg et la Fondation Hans-Böckler. De 1987 à 1990, président du syndicat DGB de l’arrondissement de Calw ;
de 1990 à 1998, secrétaire syndicale IG Metall du district de Bade-Wurtemberg, attachée de
presse.
En 1972, membres des Jeunes Socialistes ; en 1973, adhésion au SPD ; de 1975 à 1980, conseillère municipale de Karlsruhe ; de 1994 à 1998 et de 2004 à 2009, membre de l’assemblée
régionale de l’Union du Grand Stuttgart ; de 1997 à 2004, présidente du SPD de l'arrondissement de Stuttgart ; en 2004, candidate à la mairie de Stuttgart (résultat au second tour :
45,2 %).
Membre du Bundestag depuis 1998 ; de 2002 à 2010, secrétaire parlementaire du groupe parlementaire SPD ; depuis 2003, porte-parole du groupe de travail du SPD « Engagement des
citoyens dans le domaine de la solidarité civile ».

Membre des organes du Bundestag suivants :

Vice-présidence
Sous-commission « Engagement des citoyens dans le domaine de la solidarité civile » (commission de la famille, des personnes âgées, des femmes et de la jeunesse)
Membre titulaire
Sous-commission « Engagement des citoyens dans le domaine de la solidarité civile » (commission de la famille, des personnes âgées, des femmes et de la jeunesse)
Commission des transports, de la construction et des affaires urbaines
Membre suppléant
Commission de la famille, des personnes âgées, des femmes et de la jeunesse
Conseil consultatif parlementaire pour le développement durable
Membre des organisations suivantes :
Syndicat IG Metall, Association d’aide contre le sida « AIDS Hilfe Stuttgart », Association fédérale
d’assistance ouvrière (AWO), Fondation citoyenne « Bürgerstiftung Stuttgart », Réseau fédéral pour
l’Engagement citoyen dans le domaine de la solidarité civile, Forum Allemagne-Turquie de Stuttgart, Forum
pour l’éducation et la culture juives., Forum du Grand Stuttgart, Association Contre l’oubli, pour la démocratie
« Gegen Vergessen für Demokratie », Réseau de la jeunesse « Mitmachen Ehrensache », Fédération allemande des Amis de la Nature Deutschland, Association pour la jeunesse « Rasselbande », Association de
secours « Samariterstiftung - Zeit für Menschen », Stuttgarter Junxx, conseil de surveillance du Theaterhaus
de Stuttgart, membre honoraire du conseil de surveillance de la coopérative de logements « Pro Wohnen »,
membre du conseil consultatif du Médiateur des assurances, conseil de surveillance de l’Association fédérale
pour l’habitat et l'urbanisme.
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