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ARRÊTÉ

Lyon, le 21 avril 2021

fixant la liste des organisations syndicales appelées à désigner des représentants au conseil
consultatif régional académique de la formation continue des adultes et le nombre de sièges
de titulaires et de suppléants attribués à chacune d’elles

Le Recteur de la région académique
Auvergne-Rhône-Alpes,
Recteur de l’académie de Lyon,
Chancelier des universités

Vu le code de l’éducation nationale, notamment son article D. 423-1 ;
Vu l’arrêté du 29 juillet 2020 relatif au conseil consultatif régional académique de la
formation continue des adultes ;
Vu l’arrêté du recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes n°2020-36 du
24 septembre 2020 fixant la liste des organisations syndicales appelées à désigner des
représentants au conseil consultatif régional académique de la formation continue des
adultes et le nombre de sièges de titulaires et de suppléants attribués à chacune d’elles,

ARRÊTE

Article 1er : la liste des organisations syndicales appelées à désigner des représentants au
conseil consultatif régional académique de la formation continue des adultes et le nombre
de sièges de titulaires et de suppléants attribués à chacune d’elles sont fixés ainsi qu’il suit :
FSU :
FNEC-FP-FO :
SGEN-CFDT :
UNSA Education :

5 sièges ;
1 siège ;
1 siège ;
3 sièges.

Article 2 : l’arrêté n°2020-36 du 24 septembre 2020 susvisé est abrogé.

Article 3 : le secrétaire général de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes est chargé
de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Olivier DUGRIP
SGRA
Mél. sg@region-academique-auvergne-rhone-alpes.fr
Direction des affaires juridiques
Mél : daj@ac-lyon.fr
92, rue de Marseille BP 7227 69354 Lyon cedex 07

Conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous pouvez accéder aux données vous concernant ou
demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un
droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la
protection des données de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr).
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