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DÉCISION portant création et composition du 

comité social d’administration (CSA) de la DRAAF Occitanie

suite à la consultation des personnels du 8 décembre 2022

 

Le Directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt,

 

Vu le code général de la fonction publique ;

Vu le décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 modifié relatif aux comités sociaux d'administration

dans les administrations et les établissements publics de l'Etat ;

Vu l’arrêté du 7 juin 2022 modifié portant institution et composition des comités sociaux

d'administration relevant du ministre chargé de l'agriculture ;

Vu le décret n° 2010-429 du 29 avril 2010 relatif à l’organisation et aux attributions des directions

régionales de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt;

Vu le procès-verbal du bureau de vote électronique de CSA DRAAF Occitanie du 8 décembre 2022 ;

 

DECIDE :

 

Article 1er

 

Il est créé auprès du directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de la région

Occitanie un comité social d’administration ayant compétence dans le cadre du titre III du décret du

20 novembre 2020 susvisé pour connaître de toutes les questions concernant les services de la

DRAAF Occitanie.

Article 2

 

La composition de ce comité est fixée comme suit :

 

a) Représentants de l’administration :

 

- le directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de la région Occitanie ou son

représentant, président ;

- la secrétaire générale ou son représentant.

 

Direction régionale de l’alimentation,
de l’agriculture et de la forêt
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b) Représentants du personnel (par ordre protocolaire) :

 

Nom de l’organisation
syndicale

Membres titulaires Membres suppléants

CFDT 1. Mme Delphine FRICONNET, 
technicienne supérieure du 
ministère chargé de l’agriculture, 
direction régionale de 
l’alimentation, l’agriculture et de la
forêt d’Occitanie

1. M. Stéphane CHOQUET, technicien
supérieur du ministère chargé de 
l’agriculture, FranceAgriMer

2. M. Pierre ROCHETTE, 
technicien supérieur du ministère 
chargé de l’agriculture, 
FranceAgriMer

2. Mme Laure DURAND-
LAGARRIGUE, technicienne 
supérieure du ministère chargé de 
l’agriculture, direction régionale de 
l’alimentation, l’agriculture et de la 
forêt d’Occitanie

3. Mme Emanuela GARINO, 
technicienne supérieure du 
ministère chargé de l’agriculture, 
direction régionale de 
l’alimentation, l’agriculture et de la
forêt d’Occitanie

3. Mme Annie DURAND, agente 
contractuelle CDI groupe 2, 
FranceAgriMer

L’Elan Commun : CGT 
SNETAP SNUITAM SUD

4. Mme Yacina LOILLIER-
BAGUIGUI, technicienne 
supérieure du ministère chargé de
l’agriculture, direction régionale de
l’alimentation, l’agriculture et de la
forêt d’Occitanie

4. Mme Elena LACARRA, 
technicienne supérieure du ministère 
chargé de l’agriculture, direction 
régionale de l’alimentation, 
l’agriculture et de la forêt d’Occitanie

5. Mme Brigitte ZINETTI, 
technicienne supérieure du 
ministère chargé de l’agriculture, 
FranceAgriMer

5. M. Thierry VALLIVERO, technicien 
supérieur du ministère chargé de 
l’agriculture, direction régionale de 
l’alimentation, l’agriculture et de la 
forêt d’Occitanie

UNSA Fonction Publique 6. M. Cyrille ROMEIRA, technicien
supérieur du ministère chargé de 
l’agriculture, direction régionale de
l’alimentation, l’agriculture et de la
forêt d’Occitanie

6. M. Frédéric MOUTOUH, attaché 
administratif de l’État, direction 
régionale de l’alimentation, 
l’agriculture et de la forêt d’Occitanie

.. 7. Mme Beneditta DEBAST 
MATIAS, secrétaire administrative
relevant du ministère chargé de 
l’agriculture, direction régionale de
l’alimentation, l’agriculture et de la
forêt d’Occitanie

7. M. Thomas PIQUEREAU, 
technicien supérieur du ministère 
chargé de l’agriculture, direction 
régionale de l’alimentation, 
l’agriculture et de la forêt d’Occitanie
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Article 3

 

Le mandat des représentants des personnels, titulaires et suppléants, entre en vigueur à compter du

1er janvier 2023. 

 

Il est mis fin, à cette même date, au mandat des représentants des personnels désignés par décision

de composition du Comité technique en date du 15 octobre 2021, abrogé à cette même date.

 

Article 4

 

La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs.

 

Fait le 22 décembre 2022

Le directeur régional de l’alimentation 
de l’agriculture et de la forêt, 

Florent GUHL 
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DÉCISION du 23 décembre 2022

portant désignation des organisations syndicales habilitées 

à désigner des représentants des personnels au sein de la formation spécialisée 

du comité social d’administration (CSA) de la DRAAF Occitanie 

à l’issue des résultats des élections professionnelles 2022

 

Le Directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt,

 

Vu le code général de la fonction publique ;

Vu le décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 modifié relatif aux comités sociaux d'administration

dans les administrations et les établissements publics de l'Etat ;

Vu l’arrêté du 7 juin 2022 modifié portant institution et composition des comités sociaux

d'administration relevant du ministre chargé de l'agriculture ;

Vu le procès-verbal du bureau de vote électronique de CSA de la DRAAF Occitanie du 8 décembre

2022,

 

DECIDE :

 

Article 1er

 

Ont été élues au sein du comité social d’administration de la DRAAF Occitanie à l’issue des élections

professionnelles 2022, les fédérations d’organisations syndicales, les organisations syndicales ou liste

d’unions d’organisations syndicales n’ayant pas la même affiliation figurant au tableau ci-après. Elles

sont habilitées à désigner des représentants des personnels au sein de la formation spécialisée de

cette instance pour le nombre de sièges et titulaires et de suppléants y figurant :

 

Nom de l’instance Titulaires Suppléants

CFDT 3 3

L’Elan Commun : CGT SNETAP SNUITAM SUD 2 2

UNSA Fonction Publique 2 2

 

Direction régionale de l’alimentation,
de l’agriculture et de la forêt
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Article 2

 

Les organisations syndicales procèdent à la désignation de leurs représentants au sein de la

formation spécialisée dans un délai de quinze jours à compter de la proclamation des résultats.

 

Les représentants titulaires de la formation spécialisée sont désignés par chaque organisation

syndicale, en nombre égal au nombre de sièges de titulaires dont elle dispose, parmi les

représentants titulaires et suppléants du comité social d’administration de la DRAAF Occitanie.

 

Les représentants suppléants de la formation spécialisée sont désignés librement par chaque

organisation syndicale, en nombre égal au nombre de sièges de suppléants dont elle dispose, parmi

les agents remplissant les conditions d’éligibilité au comité social d’administration de la DRAAF

Occitanie. Lorsque l’organisation syndicale est en mesure de désigner un nombre de représentants

égal à celui du nombre de sièges lui revenant, elle transmet une liste complète à l’administration.

 

L’autorité compétente dispose d’un délai de 7 jours à compter de la réception de la saisine, pour

procéder au contrôle d’éligibilité des agents désignés en qualité de représentants suppléants.

 

En cas d’inéligibilité, l’administration en informe sans délai l’organisation syndicale, qui dispose à

nouveau d’un délai de 15 jours pour désigner un nouvel agent.

 

Article 3

 

La secrétaire générale est chargée de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au recueil

des actes administratifs.

 

Fait le 23 décembre 2022

 

Le directeur régional de l’alimentation 
de l’agriculture et de la forêt, 

Florent GUHL 
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