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Direction Départementale
de l’emploi, du Travail et des Solidarités

Arrêté portant désignation des membres
du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail 

de la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités de la Loire

Le directeur départemental de l’emploi, du travail et des solidarités de la 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, notamment son article 16 ;

Vu  le  décret  n°2009-1484  du  3  décembre  2009  relatif  aux  directions  départementales
interministérielles ;

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

Vu l'arrêté n°42-2021-06-11-00001 du 11 juin 2021 relatif à la création du comité d'hygiène, de
sécurité et des conditions de travail de la direction départementale de l’emploi, du travail et
des solidarités de la Loire ;

Vu l'arrêté du 15 décembre 2021 fixant la composition du comité d'hygiène, de sécurité et
des  conditions  de  travail  de  la  direction  départementale  de  l’emploi,  du  travail  et  des
solidarités de la Loire ;

Vu les désignations des représentants titulaires et suppléants par les organisations syndicales
ayant obtenu des sièges au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

Vu la demande de modification de la composition du CHSCT de la DDETS, exprimée par SUD
TAS par mail du 24 octobre 2022 ;

Arrête :

Article 1er
Sont  nommés  représentants  de  l'administration  au  comité  d'hygiène,  de  sécurité  et  des
conditions de travail de la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités
de la Loire :

- M. MARCILLAUD Thierry, directeur départemental, président ;
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Article 2
Sont  désignés  représentants  des  personnels  au  comité  d'hygiène,  de  sécurité  et  des
conditions de travail de la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités
de la Loire :

En qualité de membres titulaires : En qualité de membres suppléants :

Mme Dominique PANICO-MIALON, CGT Mme Fazia AMARAT, CGT

Mme Cindy BRUASSE, CGT Mme Laurence BONJOUR, CGT

M. Jean-François ACHARD, CFDT Mme Chantal ARONICA, CFDT

M. Kevin GOUTELLE, SUD Mme Béatrice CHAPERON, SUD

Article 3
L'arrêté du 24 mars 2022 portant désignation des membres du comité d'hygiène, de sécurité
et des conditions de travail de la direction départementale de la Direction Départementale
de l’Emploi, du Travail et des Solidarités de la Loire est abrogé.

                                                                       Fait à Saint-Etienne, le 25 octobre 2022

       Le directeur départemental,
Signé F. BADET, directeur départemental adjoint
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Service de l'Action Territoriale
Pôle coordination interministérielle et performance

Arrêté n°2022-193
désignant M. Jean-Michel RIAUX, Sous-Préfet de Montbrison, 

pour assurer la suppléance de
Mme Catherine SÉGUIN, Préfète de la Loire,

Du samedi 29 octobre – 15h au lundi 31 octobre – 16h

La Préfète de la Loire
Chevalier de la Légion d’Honneur

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée et complétée relative aux droits et libertés des communes,
des départements et des régions ;

VU la loi d’orientation n° 92-125 du 6 février 1992 modifiée relative à l’administration territoriale de la
République ;

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

VU le décret n° 2015-510 du 7 mai 2015 portant charte de la déconcentration ;

VU le décret du 29 juillet 2020 nommant Mme Catherine SÉGUIN préfète de la Loire ;

VU le décret du 24 août 2021 nommant M. Jean-Michel RIAUX sous-préfet de Montbrison ;

VU le décret du 22 février 2022 nommant M. Dominique SCHUFFENECKER  Secrétaire  Général de la
préfecture de la Loire ;

VU la circulaire du 24 août 2005 relative à la suppléance des fonctions préfectorales ;

Considérant l’absence  concomitante  de Madame la Préfète  de la Loire  et de Monsieur le Secrétaire
Général de la préfecture de la Loire du samedi 29 octobre – 15h au lundi 31 octobre - 16h;

A R R Ê T E

Article 1er :  M. Jean-Michel RIAUX, Sous-Préfet de Montbrison,  assurera la suppléance de Madame la
Préfète de la Loire du samedi 29 octobre – 15h au lundi 31 octobre – 16h.
Article 2 : Le Sous-Préfet de Montbrison est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture.

                                                                                     Saint-Étienne, le 28 octobre 2022

La préfète,

Signé Catherine SÉGUIN
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