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MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS 
ET DE LA SANTÉ
_  

MINISTÈRE DU TRAVAIL
_ 

MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE 
ET DE LA JEUNESSE  

_ 

MINISTÈRE DES SPORTS
_ 

Arrêté du 14 mai 2020  fixant la composition de la commission consultative paritaire compé-
tente à l’égard des agents contractuels des ministères chargés des solidarités et de la santé, 
du travail, de l’emploi, de la jeunesse et des sports

NOR : SSAR2030320A

Le ministre des solidarités et de la santé, la ministre du travail, le ministre de l’éducation natio-
nale et de la jeunesse et la ministre des sports,

Vu la loi no  83-634 du 13  juillet  1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 
notamment son article 9 bis ;

Vu le décret no 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux 
agents non titulaires de l’État pris pour l’application de l’article 7 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 
modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, notamment son 
article 1er ;

Vu arrêté du 25 avril 2018 instituant une commission consultative paritaire compétente à l’égard 
des agents contractuels relevant des ministres chargés des solidarités et de la santé, du travail, de 
l’emploi, de la jeunesse et des sports ;

Vu le procès-verbal du dépouillement du scrutin du 11 décembre 2018 pour la désignation des 
représentants du personnel à la commission consultative paritaire compétente à l’égard des agents 
contractuels des ministères chargés des solidarités et de la santé, du travail, de l’emploi, de la 
jeunesse et des sports ;

Sur la proposition du directeur des ressources humaines,

Arrêtent :

Article 1er

Sont nommés représentants du personnel à la commission consultative paritaire compétente 
à l’égard des personnels non titulaires des ministères chargés des solidarités et de la santé, du 
travail, de l’emploi, de la jeunesse et des sports :

Membres titulaires

GRADE PRÉNOM ET NOM LISTE

Niveau 1 et 1 bis
M. Patrick RABARISON UNSA

M. Marc MERCIER SYNTEF/CFDT

Niveau 2, 3 et 4

M. Pascal LEPRETRE UNSA

Mme Caroline L’HOMME UNSA

Mme Isabelle LAFAYE UNSA

Mme Martine LEVEQUE SYNTEF/CFDT

M. Franck DOLLE SYNTEF/CFDT

M. Essaaïd MADOUANI SYNTEF/CFDT

M. Fabien HAUD UFSE/CGT

Niveau 2, 3 et 4

M. Pierre MOUROT UFSE/CGT

Mme Christine BRUNEAU UFSE/CGT

Mme Aurélie LACROIX FO

ADMINISTRATION
Administration générale
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Membres suppléants

GRADE PRÉNOM ET NOM LISTE

Niveau 1 et 1 bis
M. Pascal MELIHAN-CHEININ UNSA

M. Azzedine M’RAD SYNTEF/CFDT

Niveau 2, 3 et 4

M. Sarah AMIRI UNSA

M. Michel SUISSA UNSA

Mme Caroline PAUL UNSA

M. Laurent PETELET SYNTEF/CFDT

M. Théophile TOSSAVI SYNTEF/CFDT

M. Christophe LE RAT SYNTEF/CFDT

M. Matthieu LASSUS UFSE/CGT

M. Aurélien MANSART UFSE/CGT

M. Céline CHAROZE UFSE/CGT

M. Alain PLACET FO

Article 2

Sont nommés représentants de l’administration à la commission consultative paritaire compé-
tente à l’égard des personnels non titulaires des ministères chargés des solidarités et de la santé, 
du travail, de l’emploi, de la jeunesse et des sports, pour les questions relatives à l’avancement et 
à la promotion :

Membres titulaires

M. Pascal BERNARD, directeur des ressources humaines.

M.  Yvon BRUN, sous-directeur de la gestion administrative et de la paie à la direction des 
ressources humaines.

Mme Evelyne BONNAFOUS, adjointe au sous-directeur de la gestion administrative et de la paie 
à la direction des ressources humaines.

M. Yves BLANCHOT, chef de bureau des personnels jeunesses et sports, de l’éducation nationale 
et des instituts spécialisés (SDGAP8) à la sous-direction de la gestion administrative et de la paye – 
direction des ressources humaines.

M. Alexandre DORVILLE, secrétaire général de la direction régionale de la jeunesse, des sports et 
de la cohésion sociale d’Île-de-France.

Mme Marie GALLOO-PARCOT, cheffe du département recrutement, inclusion, mobilité et rémuné-
rations à la direction des ressources humaines.

Mme  Hervane ROUSSEL, cheffe de bureau des ressources humaines et des affaires générales 
(DGT).

Mme Sandrine LEFEVRE, secrétaire générale adjointe de la direction régionale des rntreprises, de 
la concurrence, de la consommation du travail et de l’emploi des Hauts-de-France.

M.  Cyril PERIE, adjoint au chef du bureau des ressources humaines et des affaires générales 
(DSS).

M. Emmanuel GERAT, chef du bureau de l’encadrement supérieur et des personnels contractuels 
(SDGAP1) à la sous-direction de la gestion administrative et de la paye – direction des ressources 
humaines.

M. Julien RENOULT, chef de la section des personnels contractuels au bureau de l’encadrement 
supérieur et des personnels contractuels (SDGAP1) à la sous-direction de la gestion administrative 
et de la paye – direction des ressources humaines.

Mme Nadine ROYER, cheffe du bureau des personnels administratifs et techniques de catégorie 
B et C à la sous-direction de la gestion administrative et de la paye  – direction des ressources 
humaines.

Membres suppléants

M. Eric LEDOS, chef du service transformation numérique e gestion de proximité à la direction 
des ressources humaines.
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Mme Danielle METZEN, adjointe au sous-directeur de la gestion administrative et de la paie à la 
direction des ressources humaines.

Mme  Claudine CHAFFIOTTE-GUINET, cheffe de section  des personnels sur contrat PO/HN au 
bureau des personnels jeunesses et sports, de l’éducation nationale et des instituts spécialisés 
(SDGAP8) à la sous-direction de la gestion administrative et de la paye – direction des ressources 
humaines.

Mme  Stéphanie FOUCHE, chargée de mission politique du recrutement au département 
recrutement, inclusion, mobilité et rémunérations à la direction des ressources humaines.

Mme Catherine LE ROY, cheffe de la mission recrutement, mobilité, intégration au département 
recrutement, inclusion, mobilité et rémunérations à la direction des ressources humaines.

Mme Blandine PELLICIER, chargée de mission au département recrutement, inclusion, mobilité et 
rémunérations à la direction des ressources humaines.

Mme  Véronique VEDIE, cheffe adjointe de bureau des ressources humaines et des affaires 
générales (DRH).

Mme  Anne-Marie DECOVILLE, adjointe à la cheffe de bureau des ressources humaines et des 
affaires générales (DGS).

Mme Latifa FANZAR, cheffe de la mission plan de développement et parcours au département 
GPEC/Filières métiers à la direction des ressources humaines.

M.  Pierre-Antoine RAT, adjoint à la cheffe de bureau des ressources humaines et des affaires 
générales (DGT).

M. Alexandre DELPORT, chef du bureau des ressources humaines et des affaires générales (DSS).
Mme Barbara DOMENECH, responsable adjointe du service ressources humaines de la direction 

régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale d’Île–de-France.

Article 3

Sont nommés représentants de l’administration à commission consultative paritaire compétente 
à l’égard des personnels non titulaires des ministères des solidarités et de la santé, du travail, de 
l’emploi, de la jeunesse et des sports, pour les autres questions :

Membres titulaires

M. Pascal BERNARD, directeur des ressources humaines.
M Thomas BRETON, chef du département contentieux et pré contentieux – pôle vie au travail et 

dialogue social – service stratégie à la direction des ressources humaines.
M. Yves BLANCHOT, chef de bureau des personnels jeunesses et sports, de l’éducation nationale 

et des instituts spécialisés (SDGAP8) à la sous-direction de la gestion administrative et de la paye – 
direction des ressources humaines.

M. Alexandre DORVILLE, secrétaire général de la direction régionale de la jeunesse, des sports et 
de la cohésion sociale d’Île-de-France.

Mme Marie GALLOO-PARCOT, cheffe du département recrutement, inclusion, mobilité et rémuné-
rations à la direction des ressources humaines.

Mme  Hervane ROUSSEL, cheffe de bureau des ressources humaines et des affaires générales 
(DGT).

Mme Sandrine LEFEVRE, secrétaire générale adjointe de la direction régionale des entreprises, de 
la concurrence, de la consommation du travail et de l’emploi des Hauts-de-France.

M.  Cyril PERIE, adjoint au chef du bureau des ressources humaines et des affaires générales 
(DSS).

M. Emmanuel GERAT, chef du bureau de l’encadrement supérieur et des personnels contractuels 
(SDGAP1) à la sous-direction de la gestion administrative et de la paye – direction des ressources 
humaines.

M. Julien RENOULT, chef de la section des personnels contractuels au bureau de l’encadrement 
supérieur et des personnels contractuels (SDGAP1) à la sous-direction de la gestion administrative 
et de la paye – direction des ressources humaines.

Mme Nadine ROYER, cheffe du bureau des personnels administratifs et techniques de catégorie 
B et C à la sous-direction de la gestion administrative et de la paye  – direction des ressources 
humaines.
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Mme Marie–Christine RIEUBERNET, cheffe de la mission qualité de vie au travail et santé sécurité 
au travail au département QVT/médecine de prévention/SST à la direction des ressources humaines.

Membres suppléants

Mme Marie-Françoise LEMAITRE, conseillère du directeur des ressources humaines.
Mme  Sylvie PLANCHE, cheffe de la mission CAP-CCP au département contentieux et pré 

contentieux – direction des ressources humaines.
Mme  Claudine CHAFFIOTTE-GUINET, cheffe de section  des personnels sur contrat PO/HN au 

bureau des personnels jeunesses et sports, de l’éducation nationale et des instituts spécialisés 
(SDGAP8) à la sous-direction de la gestion administrative et de la paye – direction des ressources 
humaines.

Mme  Stéphanie FOUCHE, chargée de mission politique du recrutement au département 
recrutement, inclusion, mobilité et rémunérations à la direction des ressources humaines.

Mme Catherine LE ROY, cheffe de la mission recrutement, mobilité, intégration au département 
recrutement, inclusion, mobilité et rémunérations à la direction des ressources humaines.

Mme Blandine PELLICIER, chargée de mission au département recrutement, inclusion, mobilité et 
rémunérations à la direction des ressources humaines.

Mme  Véronique VEDIE, cheffe adjointe de bureau des ressources humaines et des affaires 
générales (DRH).

Mme  Anne-Marie DECOVILLE, adjointe à la cheffe de bureau des ressources humaines et des 
affaires générales (DGS).

Mme Latifa FANZAR, cheffe de la mission plan de développement et parcours au département 
GPEC/Filières métiers à la direction des ressources humaines.

M.  Pierre-Antoine RAT, adjoint à la cheffe de bureau des ressources humaines et des affaires 
générales (DGT).

M. Alexandre DELPORT, chef du bureau des ressources humaines et des affaires générales (DSS).
Mme Barbara DOMENECH, responsable adjointe du service ressources humaines de la direction 

régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale d’Île-de-France.

Article 4

Le directeur des ressources humaines est chargé de l’exécution du présent arrêté.

ait le F 14 mai 2020.

 Pour les ministres et par délégation :
 Le directeur des ressources humaines,
 Pascal Bernard
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