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FONCTIONNEMENT DU MINISTÈRE − AVIS DE CONCOURS

Direction des relations du travail
Nomination

Arrêté du 30 août 2006 
portant nomination

NOR : SOCO0610539A

(Texte non paru au Journal officiel)

Le ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement,
Vu le décret no 2006-1033 du 22 août 2006 relatif à la création de la direction générale du travail au ministère

de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement ;
Vu le décret no 2005-670 du 16 juin 2005 relatif aux attributions du ministre de l’emploi, de la cohésion sociale

et du logement ;
Vu l’arrêté du 22 août 2006 relatif à l’organisation de la direction générale du travail ;
Sur proposition du directeur général du travail, 

Arrête :

Article 1er

A compter du 27 août 2006 sont nommés, au service de l’animation territoriale, de la politique du travail et de
l’action de l’inspection du travail, à la direction générale du travail :

Mme le docteur Larche-Mochel (Monique), médecin contractuel, chef de l’inspection médicale du travail et de
la main-d’œuvre.

M. Bories (Pascal), directeur du travail, chef du bureau des réseaux et des outils méthodologiques.
M. Marias (Hugues), administrateur civil, chef du bureau des recours, du soutien et de l’expertise juridique.

Article 2

A compter du 27 août 2006 sont nommés, à la sous-direction des relations individuelles et collectives du travail,
au service des relations et des conditions de travail, à la direction générale du travail :

M. Crandal (Jean-Michel), administrateur civil hors-classe, adjoint à la sous-directrice des relations individuelles
et collectives du travail.

Mme Guyader (Annie), administratrice civile, chef du bureau des relations individuelles du travail.
M. Gantzer (Gaspard), administrateur civil, chef du bureau des relations collectives du travail.
Mme Lemaitre (Marie-Françoise), administratrice civile, chef du bureau de la durée et des revenus du travail.

Article 3

A compter du 27 août 2006 sont nommés, à la sous-direction des conditions de travail, de la santé et de la
sécurité au travail, au service des relations et des conditions de travail, à la direction générale du travail :

M. Piccoli (Robert), agent contractuel hors-catégorie, adjoint à la sous-directrice des conditions de travail, de la
santé et de la sécurité au travail.

Mme Palud-Gouesclou (Isabelle), administratrice civile, chef du bureau des conditions de travail et de l’organi-
sation de la prévention.

M. Guyot (Patrick), administrateur civil, chef du bureau de la protection de la santé en milieu de travail.
M. Etienne (Pascal), directeur du travail, chef du bureau des équipements et des lieux de travail.

Article 4

A compter du 27 août 2006 sont nommés, à la sous-direction des conseils de prud’hommes et du support, au
service des relations et des conditions de travail, à la direction générale du travail :

Mme Beaux-Gulyas (Dominique), attachée principale d’administration centrale, chef du bureau des conseils de
prud’hommes et des élections prud’homales.

Mme Courtois (Colette), attachée d’administration centrale, chef du bureau des ressources humaines et des
affaires générales.

M. Grangeret (Laurent), administrateur civil, chef du bureau du pilotage budgétaire et du contrôle de gestion.
Mme Philippe-Kostrzewa (Christine), attachée d’administration centrale, chef de la mission informatique et

bureautique.
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M. Guerre (Michel), inspecteur principal des affaires sanitaires et sociales, chef de la mission d’appui à l’éva-
luation, à la prospective et aux actions européennes et internationales.

M. Nisenbaum (Claude), agent contractuel hors-catégorie, chef de la mission communication.
Mme Laffargue-Gullon (Isabelle), agent contractuel, chef de la mission documentation.

Article 5

Le directeur de l’administration générale et de la modernisation des services est chargé de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel du ministère de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement.

Fait à Paris, le 30 août 2006.

Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur

de l’administration générale
et de la modernisation des services :

La chef de service,
I. MOURES
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