
 

 

Arrêté n° 2022-XXXXX du    portant désignation 
des représentantes et représentants de 

l'établissement et des représentantes et représentants 

du personnel à la commission consultative paritaire 

compétente à l'égard des agents non titulaires 
(CCPANT) de La Rochelle Université 

 

LE PRÉSIDENT DE L'UNIVERSITÉ 

Vu le code de l'éducation, 

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique de l'État, 

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux 
agents contractuels de l'État pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16  du 11 janvier 

1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État notamment son 
article 1-2, 
Vu les statuts de l'université, 

Vu l'arrêté n° 2011-453 du 28 septembre 2011 instituant la commission consultative paritaire 
compétente à l'égard des agents non titulaires exerçant leurs fonctions à l'université de La 
Rochelle, 

Vu l'arrêté n° 2018-297 du 3 octobre 2018 désignant le nombre de représentants  du personnel par 
catégorie à la commission consultative paritaire compétente à l'égard des agents  non titulaires 
(CCPANT) exerçant leurs fonctions à l'université de La Rochelle, 

Vu l'arrêté n° 2018-656 du 6 décembre 2018 portant proclamation des résultats de l'élect ion 
des représentants du personnel à la commission consultative paritaire compétente à l'égard 
des agents non titulaires de l'université de La Rochelle du 6 décembre 2018, 

Vu le courriel du SNPTES du 17 décembre 2018 à 15h15 désignant des représentants du personnel 

pour les catégories A, B et C et invitant l'université à procéder  à  un  tirage  au sort pour désigner 
deux représentants du personnel suppléants de catégorie A et deux représentants du personnel 
suppléants de catégorie C, 

Vu l'arrêté n° 2018-729 du 21 décembre 2018 portant désignation des représentant·e·s de 
l'administration et des organisations syndicales à la commission consultative paritaire compétente 
à l'égard des agent·e·s non titulaires exerçant leurs fonctions à l'université de La Rochelle 

Vu le résultat du tirage au sort effectué le 23 février 2021 à 11 h en vue de désigner deux 
représentant-es suppléant-es du personnel de catégorie A et deux représentant-es 

 suppléant-es du personnel de catégorie C à la CCPANT, 

ARRÊTE 
 

Article 1 - Désignation des représentantes et représentants de l'établissement 

Siègent à la commission consultative paritaire compétente à l'égard des agents non titulaires 
(CCPANT) de La Rochelle Université en qualité de représentantes et représentants de 
l'établissement : 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

(FDSPM) 
Nathalie CADILHAC-GALLERENT, responsable administrative et financière de l'IUT  
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Isabelle SUEUR, vice-présidente du conseil d'administration 

Cyrille BARTHELEMY, directeur de l'Institut Universitaire de Technologie (IUT) 

Marie-Grâce TEIXIERA, responsable administrative adjointe de l’Institut LUDI  

Francis FORBEAU, directeur du système d'information (DSI) 

Amélie BOUCHAUD, responsable du service emplois, recrutements, formation, compétences 

 
 
 

Article 2 - Désignation des représentantes et représentants du personnel 

Siègent à la commission consultative paritaire compétente à l'égard des agents non titulaires 
(CCPANT) de La Rochelle Université en qualité de représentantes et représentants du 
personnel : . 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
Article 3 

L'arrêté n° 2021-182 du 9 mars 2021 portant désignation des représentantes et représentants 
de l'établissemement et des représentantes et représentants du personnel à la commission 
consultative paritaire compétente à l'égard des agents non titulaires exerçant leurs fonctions  à  
La Rochelle Université est abrogé. 

Article 4 

Le directeur général des services est chargé de l'exécution du présent arrêté, lequel sera publié 
au recueil des actes administratifs de l'université. 

Fait à La Rochelle, le 

 

Le président 
 

 
 
 
 

 
 

 

Représentant-es suppléant•es de l'établissement 

Catégorie A 

Représentant-es titulaires du personnel 
désignés par le SNPTES 

Représentantes suppléantes  du 
personnel désignées par voie de tirage au 
sort 

Monsieur Simon RICOCHON Madame Aurélie PACE 

Monsieur Mohamed El Amine BELMOKHTAR Madame Christelle TALLON 

Catégorie B 

Représentante titulaire du personnel 
désignée par le SNPTES 

Représentant suppléant du personnel 
désigné par le SNPTES 

Madame Isabelle GAUBERT Monsieur Étienne MIGOT 

Catégorie C 

Représentant•e·s titulaires du personnel 
désigné-es par le SNPTES 

Représentantes suppléantes du 
personnel désignées par voie de tirage au 
sort 

Monsieur Samuel ROLLIN Madame Clémence CROIX 

Madame Sabrina THEVENET Madame Céline OSSANDON FERREIRA 

 


