RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Ministère de la transition écologique

Secrétariat Général
Direction des ressources humaines
Décision du 23 décembre 2021
portant désignation des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des
conditions de travail en administration centrale
NOR : TREK2138468S
(Texte non paru au Journal officiel)

La ministre de la transition écologique
La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités
territoriales
La ministre de la mer
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 ;
Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail
ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique ;
Vu le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 modifié relatif aux comités techniques dans les
administrations et les établissements publics de l’État ;
Vu l'arrêté du 28 novembre 2018 portant création de comités d’hygiène, de sécurité et des
conditions de travail au sein des services du ministère de la transition écologique et solidaire
et du ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités
territoriales ;
Vu la décision du 29 janvier 2019 portant désignation des représentants du personnel du
comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail en administration centrale,
modifiée.
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DÉCIDE :
ARTICLE 1ER
L’article 1 de la décision du 29 janvier 2019 susvisée est modifié comme suit :
En qualité de membres titulaires

En qualité de membres suppléants

FO
- Martine MAURY

- Koumar MOHANADAS

- Laurence PICHELIN

- Mathilde ISLER LEYGE

- Véronique BONACCHI-CALAVETTA

- Céline BARBE

UNSA
- Laurent GAUTROT

- Sébastien MICHEL

- Annyvette RIET

- Christophe RAFENBERG

CGT
- Jacques GIRAL

- Dominique CITRON

CFDT
- Bruno JOSNIN

- Yoan MARSANNE

ARTICLE 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la transition écologique.

Fait le 23 décembre 2021
Pour les ministres et par délégation
Le directeur des ressources humaines
J CLEMENT
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