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 DECISION N° 045/DG/2020-2021 
 

Portant sur la composition de la commission du CHSCT de l’Ecole Nationale Supérieure 
Maritime 

Annule et remplace la DECISION N° 001/DG/2019-2020 

 
 

La Directrice Générale de l’ENSM, 
 
• Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
• Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique de l’Etat ; 
• Vu la loi n°2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant 
diverses dispositions relatives à la fonction publique ; 
• Vu le décret n°86-83 du 17 janvier 1986 modifié ; 
• Vu le décret n°2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations 
et les établissements publics de l’Etat ; 
• Vu l’arrêté du 27 juin 2011 portant création de comités techniques au sein de certains 
établissement publics administratifs relevant du ministère de l’écologie, du développement durable, 
des transports et du logement ; 
• Vu le procès-verbal des élections professionnelles du 12 décembre 2018 en vue de la désignation 
des représentants du personnel au comité technique de proximité de l’ENSM ; 
 

DECIDE : 
 
 

Article 1er :  
La composition du CHSCT de l’ENSM est fixée comme suit :  
 
Représentants de l’administration 

Pierre-Yves LE CORRE, Directeur Général des Services 

Sébastien DERRIEN, Directeur des Ressources Humaines 
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Représentants du personnel – SNESM UNSA Développement Durable 

Membres titulaires Membres suppléants 

Fabienne PERROT, Le Havre   

Jean Michel LABORDE, Marseille  

Mathias BELLANGER, Le Havre Jean AVRIL, Marseille 

Brigitte GUILBAUD, Nantes  

Franck PETITJEANNOT, Saint Malo Guillaume LASBLEIZ, Saint Malo 

 
Article 2 :  
La directrice générale est chargée de l’exécution de la présente décision.  
 
Fait au Havre, Le 30 octobre 2020 
 
 

La Directrice Générale de l’ENSM  

Mme Caroline GREGOIRE 

 


