
 

 

 

 
Bourg-en-Bresse, le 23 octobre 2014   

 
 
 
 
 

ARRETE 
Relatif à la composition du comité d’hygiène, de sécurité et 

des conditions de travail spécial départemental 
institué auprès du directeur académique de l’Ain 

 
 

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°2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les 
administrations publics de l’Etat ; 
 
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 l’arrêté ministériel du 1er décembre 2011 portant création du comité d’hygiène, de sécurité et 
des conditions de travail ministériel et des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de 
travail des services déconcentrés relevant du ministère chargé de l’éducation nationale ; 
 
VU l’arrêté rectoral SJC-2 n°11-1170 du 21 décembre 2011 portant désignation des 
organisations syndicale au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail spécial 
départemental, institué auprès de l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux 
de l’éducation nationale de l’Ain ; 
 
VU les propositions des organisations syndicales ; 
 
Article 1 :  
La composition du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail spécial 
départemental, institué auprès du directeur académique des services de l’éducation nationale de 
l’Ain est arrêtée comme suit : 
 
Représentants de l’administration : 
 
Titulaires :  
 

• Francis MORLET, Inspecteur d’académie – directeur académique des services de 
l’éducation nationale de l’Ain  

• Michel CARRANTE, secrétaire général de la direction des services départementaux de 
l’éducation nationale  

 
 
 



 

  
Représentants du personnel  
FSU : 
Titulaires  
 

• Nicolas JAMBON, professeur certifié, collège du Renon, Vonnas 
• Yoann ROBERT, professeur des écoles, école Yves de Tonnac, Versonnex 
• Philippe MALLET, Lycée Joseph-Marie Carriat, Bourg en Bresse 
• Julien GAYET, professeur des écoles, PDMQDC, Bellegarde 

 
Suppléants : 
 

• Guillaume DUBOIS, professeur certifié, lycée carriat, Bourg-en-Bresse 
• Pierre DEVESA, professeur des écoles, Champagne en Valromey 
• Marie-Brigitte TRUTT, CPE, collège du Revermont, Bourg en Bresse 
• Thierry CHARBONNIER, infirmier scolaire, collège Louise de Savoie, Pont d’Ain 

 
UNSA : 
Titulaire : 
 

• Sylvie JAKOWSKI, professeur certifié, collège Les Côtes, Péronnas 
• Pierre ANGERLVIN-BONNETY, principal du collège de St Trivier de Courtes 

 
Suppléant : 
 

• Laurianne MALINAS, professeur des écoles, école de Misérieux 
• Gérard HEINZ, principal du collège de Meximieux 

 
FNEC FP FO  
Titulaire  : 
 

• Sophie RAKOTOMALALA, professeur des écoles, TR, circonscription de Jassans 
 
Suppléant : 

• Alain LAURENT, professeur des écoles, EREA Philibert Commerson, Bourg-en-Bresse 
 

Article 2 :  
Le secrétaire général de la direction des services départementaux de l’éducation nationale de 
l’Ain est chargé de l’exécution du présent arrêté. 
 

Le Directeur académique des services 
De l’éducation nationale de l’Ain 

                                                                     
Francis MORLET 


