
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Ministère de la justice 

Décision du 28 décembre 2022 
fixant la liste des organisations syndicales et de leurs représentants aptes à siéger au sein 
du comité social d'administration de proximité placé auprès du premier président de la 

cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion 

NOR: 

Le premier président de la cour d'appel de de Saint-Denis de La Réunion 

Vu le code général de la fonction publique ; 

Vu le décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 modifié relatif aux comités sociaux 
d'administration dans les administrations et les établissements publics de l'Etat ; 

Vu l'arrêté du 25 avril 2022 modifié portant création des comités sociaux 
d'administration relevant du ministère de la justice ; 

Vu l'arrêté du 20 juin 2022 relatif au mode de désignation des représentants du 
personnel aux instances de dialogue social relevant du ministère de la justice ; 

Vu le procès-verbal de proclamation des résultats des élections pour la composition du 
comité social d'administration placé auprès du premier président de la cour d ' appel de 
de Saint-Denis de La Réunion en date du 8 décembre 2022 ; 

Décide: 

Article 1er 

À l'i ssue des résultats des élections professionnelles 2022 du ministère de la justice, la liste 
des organisations syndicales et de leurs représentants siégeant au sein du comité social 
d'administration de proximité placé auprès du premier président de la cour d ' appel de de 
Saint-Denis de La Réunion et le nombre de sièges de titulaires et de suppléants attribués à 
chacune d 'elles sont fixés comme suit: 
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NSa J-USM 
(2 : icge · ) 

F Ju. Lice 
( 1 . ièce) 

'1El\ŒRE(SJ TIT LAIRE(S) 

Madame Marina GAR IA 

Madame Marie-Andrée BERAUD 

Madame No ur in DJELTI 

Madame Gina DO !NE 

Article 2 

Madame indy DAM UR 

Madame Magali J. . AD 

Maclame Marie H ARAU 

La pré ent déci."ion s ra publiée au Bulletin officiel du mini tère de la ju. tic 

Fail le 28 décembre 2022 

Le premi r 

Alain CHATEA NEUF 




