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DIRECTION REGIONALE  

DE L’ÉCONOMIE, DE L’EMPLOI, 

DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITÉS 

DU CENTRE-VAL DE LOIRE 
 
 
 

ARRÊTÉ  

portant désignation des membres du Comité d’hygiène, de sécurité  

et des conditions de travail régional de la DREETS Centre Val-de-Loire 

 

Le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités 

du Centre-Val de Loire 

 

 

VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 

fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant 

dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat,  

 

VU le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et la sécurité 

du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique, 

 

VU le décret n°2011-184 du 28 mai 1982 relatif à l’hygiène et à la sécurité du 

travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique, modifié 

notamment par le décret n° 2011-774 du 28 juin 2011 relatif à l’hygiène et à la 

sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique,  

 

VU le décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 modifié relatif à 

l’organisation et aux missions des directions régionales des entreprises, de la 

concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, 

 

VU le décret no 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques 

dans les administrations et les établissements publics de l’Etat, 

 

VU l’arrêté du 25 mai 2021 portant création d’un comité technique de service 

déconcentré auprès de chaque directeur régional de l'économie, de l'emploi, 

du travail et des solidarités, de chaque directeur de l'économie, de l'emploi, 

du travail et des solidarités et du directeur régional et interdépartemental de 

l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités; 
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VU l’avis du comité technique ministériel unique placé auprès des ministres 

de l’économie et des finances en date du 21 mai 2021 ; 

 

VU l’avis du comité technique ministériel placé auprès des ministres chargés 

du travail et de l’emploi en date du 20 mai 2021 ; 

 

VU les procès-verbaux des opérations électorales du 14 décembre 2021 pour 

la désignation des représentants des personnels au comité technique institué 

auprès de chaque directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et 

des solidarités, 

 

ARRÊTE 

 

ARTICLE 1 : Sont nommés membres du Comité d’hygiène, de sécurité et des 

conditions de travail régional de la DREETS Centre-Val de Loire : 

 

a) Représentants de l’administration 

 

Pierre GARCIA, Directeur régional de la DREETS Centre-Val de Loire, 

président du CHSCT 

Alain LAGARDE, Secrétaire général de la DREETS Centre-Val de Loire 

 

b) Représentants du personnel désignés 

 

Organisations 

syndicales 

Nombre  

de 

sièges 

Membres titulaires 

 

Membres suppléants 

 

 

SOLIDAIRES 

Fonction publique 

 

4 

 

SCHRICKE Sandra HEID Véronique 

DUFAY Bruno COULBEAUT Damien 

 

SYNTEF CFDT 

 

4 

GENESTOUX 

Bernadette 

PACQUETEAU 

Sébastien 

JUBIN Laurence YGOUF Muriel 

 

c) Médecins de prévention et conseiller de prévention 

 

- Médecin de prévention  pour les agents des ministères sociaux (poste vacant) 

 

- Médecin de Prévention agents finances (DGE/DGCCRF) : Docteur 

BRACONNIER, 
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- Conseiller de prévention : Poste vacant 

 

- Assistant de prévention : Philippe POIRIER 

 

d) Inspecteur santé et sécurité au travail 

 

Stéphanie HERRIG, inspectrice Santé et sécurité au travail (IGAS) 

 

Fait à Orléans, le 18 janvier 2022 

Le directeur régional de l’économie, 

de l’emploi, du travail et des solidarités 

Signé : Pierre GARCIA 
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