
Instance interministérielle de dialogue social – Réunion du 18 mai 2017

Annexe 1  - Liste des personnes présentes

Personnes présentes à la préfecture du Puy-de-Dôme

Madame Hélène SÉGAULT, secrétaire FGF de Force Ouvrière (FO)
Madame Monique COBO, représentante syndicale de Solidaires
Monsieur Franck MEZURE, secrétaire régional de Solidaires douanes
Monsieur Pascal LEGROS, représentant du personnel de l’Union Nationale des Syndicats Autonomes
(UNSA) agriculture

Excusé : Monsieur Claude DELATANG, secrétaire départemental de la Fédération Syndicale Unitaire
(FSU) 63, co-secrétaire de la FSU Auvergne-Rhône-Alpes

Personnes présentes à la préfecture du Rhône

• Les personnes représentant l’administration

Madame Christine MESUROLLE, secrétaire générale adjointe pour les affaires régionales Auvergne-
Rhône-Alpes,
Madame Jannick CHRÉTIEN, secrétaire générale adjointe de l'académie de Lyon, cheffe du services
pour les affaires régionales de la région académique, représentant la rectrice de la région académique de
Lyon, rectrice de l’académie de Lyon, chancelière des universités,
Madame Christine  GONZALEZ,  responsable de  la  division  des  ressources  humaines  à la  direction
régionales des finances publiques, représentant le directeur régional des finances publiques Auvergne-
Rhône-Alpes,
Madame Françoise NOARS, directrice régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement,
Monsieur Gilles PELURSON, directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt,
Madame  Pascale  PICCINELLI,  secrétaire  générale  de  la  direction  régionale  des  entreprises,  de  la
concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi,
Madame  Françoise  MAY-CARLE,  directrice  régionale  adjointe  de  la  jeunesse,  des  sports  et  de  la
cohésion sociale, 
Monsieur Stéphan SOUBRANNE, secrétaire général de la direction régionale des affaires culturelles,
Madame Anabelle ZOGHBY, secrétariat général pour les affaires régionales,
Madame Sophie HOËT, secrétariat général pour les affaires régionales.

• Les représentants des organisations syndicales

Monsieur Philippe DOREE, membre du bureau régional de la Confédération Française Démocratique
du Travail (CFDT),
Monsieur Jean-Marc GUILHOT, membre du bureau régional de la CFDT,
Madame Chantal FAURE, technicien forestier DRAAF, représentante syndicale de FO,
Monsieur Yves RAICHL, coordonnateur régional de FO Fonctionnaires (FGF-FO),
Monsieur Bertrand GEORJON, FO DREAL,
Monsieur Dominique ROLS, délégué syndical de la Fédération Syndicale Unitaire (FSU),
Madame Corinne BUISSON, déléguée syndicale de Solidaires,
Monsieur Jean-Michel BAILLY, secrétaire adjoint régional de l’UNSA,
Monsieur Stéphane BLANCHON, délégué syndical de l’UNSA.

Organisations  syndicales  excusées :  la  Confédération  Générale  des  Travailleurs  (CGT)  et  la
Confédération Française de l’Encadrement (CFE)-CGC.


