
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Ministère de la Justice 

Arrêté 
fixant la liste des organisations syndicales et de leurs représentants aptes à siéger au sein du 

cômité technique ministériel 

"JOR :JUST'2118326A 

Le garde des ~ceaux, ministre de la justice, 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 
fonctionnaires. enst:mble la loi n° 84- 16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions 
statuaires relatives à ta fonction puhlique de l 'Eta1 ; 

Vu le décret n°2011-184 du 15 février 2011 modifié relatif aux comités techniques dans 
lès administration~ et les établissements publics de J"Etat ; 

Vu l'arrêté du 1er aofü 2011 relatif a la création du comité technique ministériel du 
ministère de la justice; 

Vu le procès-verbal de proclamation des résultats aux éll:..:tions des représentants ctu 
personnel du ministère de la justice, au comité technique ministériel, en date du i décembre 
2018. 

Arrête: 

Article 1er 

La liste des organisations syndical~ ei de leurs représentams siegeant au sein du cornue 
technique ministériel et le nombre de sièges de titulaires et de ~ppléants att.tibués à chacune 
d 'dies sont fixes (.;Olllffie suit : 

l SYNDICAT 

UNSa Justice: 

' (5 sièges) 

rn 
(4 sièiies l 

MEMBRE(S) TITUL/illŒCS) 

i M. FORGE1 Jean-Francois 
I !\1 BONGLET Hervé 
1 Mme BRIOUT Béaoice 

Mmt' OCHER Muriel 
M BESSON David 

1 
1 
1 
'M . BAUDIN Emmanuel 
! 

1 
Mme 81:S"lIER-HOUBEN Isabelle 
M,.,-,e BARAUD Laure 
M 1,Al\rüTTE: Phili e 

MEMBRE(S) Sl:PPI ,ÉANT(S) 

Mme BRUNEAU Brigine 
M. BEGON Fabrice 
M. RICHARD Main 
M. CHAMBAUD Emmanuel 
\,f_ BAHR r Sofiall(' 

M. BUNO Paul 
M T ,ARFD Abdelrczeg 
M KARARYoan 
M. GUIMARA1:S Emmanuel 

l 

_I 
1 

1 

1 
1 



CGT 

(3 sièges) 

lntcrco CFDT 

1 (1 siège) 

1 
M. GAUTHIER Samuel 
Mme MOTARD Martine 
Mme TREPP Aurore 

1 

M. BESSEAU Michel 

C.JUSTICE Mme GUILLON Lucie· 

(1 slège) 
..--- ·--~---f-

FSU . Mme RIPOCHE La~ence 

(1 siège) 

l M. PEYRIN Nicolas 
M. PAPON Cyril 
M. DELPAPAJean-Damîen 

-------t---

Mme WEBER Mireille-Aline 

! M. Patrick BESSEAU i . 

1 -

[me RICHARD Launmce 
[ __ - ----· 



Article 2 

Uarrêté du 28 octobre 2020 fixant la liste des organisations syndicales et de leurs représentants 
aptes à siéger aù sein du comité technique ~stériel est abrogé. 

Fait le 2 8 MAI 2021 

Le garde des sceaux, ministre de la justice 
Pour le-ministre et par délégatim~ : 
La secrétaire gén~t, 

~r~-~ 
~ 
C.PIGNON 


