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PRÉFET
DE LA RÉGION
NORMANDIE
Liberté
Égalité
Fraternité

Direction régionale de l'économie,
de l/emploi, du travail et des solidarités

Secrétariat général

ARRÊTÉ PORTANT DÉSIGNATION DES MEMBRES DU COMITÉ
D/HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL DE

LA DIRECTION RÉGIONALE DE L/ÉCONOMIE,
DE REMPLOI, DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITÉS DE NORMANDIE

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 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° 2020-1545 du 9 décembre 2020 modifié relatif à l'organisation et aux
missions des directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des
solidarités, des directions départementales de l'emploi, du travail et des solidarités
et des directions départementales de l'emploi, du travail, des solidarités et de la
protection des populations ;

VU le décret n°2011-184 du 15 février 2011 modifié relatif aux comités techniques
dans les administrations et établissements publics de l'État ;

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à faction des services de l'État dans les régions et départements ;

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'arrêté interministériel du 25 mars 2021 portant nomination de Madame Michèle
LAILLER BEAULIEU sur l'emploi de directeur régional de l'économie, de l'emploi, du
travail et des solidarités de Normandie ;

VU les résultats du scrutin organisé du 7 au 14 décembre 2021 pour l'élection au
comité technique de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la
consommation, du travail et de l'emploi de Normandie ;

VU l'arrêté du 07 janvier 2022 fixant la liste des organisations syndicales habilitées à
désigner les représentants du personnel au sein du CHSCT de la DREETS de
Normandie ;

ARRÊTE

Article 1er: Sont nommés au comité d'hygiène, de sécurité, et des conditions de
travail du service déconcentré créé auprès de la directrice régionale de l'économie,
de l'emploi, du travail et des solidarités de Normandie :

Représentants du personnel :

Organisations syndicales
En qualité de membres

titulaires

En qualité de membres

suppléants

CFDT
Mme Laurence RIQUIER M. Boubacar DIAGANA

Mme Christelle ROUX M. Olivier VILLA

UFSE-CGT M. Gerald LE CORRE M. Oumarou FOFANA

SOLIDAIRES FONCTION

PUBLIQUE
M. Benjamin ACKERMANN Mme Pépita MARTIN

Article 2 : Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication au
recueil des actes administratifs.

Article 3 : La directrice régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des
solidarités de Normandie est chargée de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région Normandie.

Fait à Rouen, le 18 janvier 2022

la Directrice régionale de l'économie,
de l'emploi, du travail et des solidarités

de Normandie

Michèle LAILLERBEAULIEU
VA
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