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Emploi  
Formation  
Professionnelle 
 
AGEFOS-PME - 3 - 
APEC   - 3 - 
AREFA   - 3 - 
CAEN   - 4 - 
CARIF  OREF - 4 - 
CIBC   - 4 - 
CNFPT   - 5 - 
COPAREF  - 5 - 
CREFOP  - 6 - 
FIPHFP   - 7 - 
FONGECIF  - 7 - 

Protection 
Sociale  
et Santé 
 
ARACT  -  8  - 
ARS  -  8  -  
CARSAT -  9  - 
CRPRP  -  9  - 
CRATMP - 10 - 
CTR  - 10 - 
UGECAM - 11 -

   URSSAF - 11 - 

Dialogue 
Social 
Territorial 
BPI   - 12 - 
CAU   - 12 - 
CCRRDT  - 12 - 
CESER   - 12 - 
CMFNAMO  - 13 - 
CPRIA   - 13 - 
CRC   - 13 - 
CRCC   - 14 - 
CRESA   - 14 - 
CR2H   - 14 - 
SRIAS   - 14 - 

Bonjour, 
 

Il était attendu ; enfin le voilà ! Je veux parler de l’annuaire des 
mandatés du Comité Régional. 
 

Je vous invite à le consulter sans tarder. 
 

Il vous informe sur les différents lieux de dialogue social terri-
torial où siègent nombre de militants CGT ainsi que sur les 
missions de ces instances. La désignation des mandatés régio-
naux se fait après validation par le  Bureau Régional. 
 

Ce document vous donne un aperçu de quelques pans d’acti-
vité  du Comité Régional : siéger là où se discutent les intérêts 
des salariés, privés d’emploi et retraités ; mettre en œuvre la 
charte confédérale des élus et mandatés à savoir former et 
accompagner nos mandatés régionaux pour qu’ils soient por-
teurs des exigences et propositions CGT ; faire connaître à 
nos organisations le contenu de leurs activités ; impulser la 
construction d’une politique des cadres… 
 

Vous trouverez les noms des mandatés CGT ainsi que leurs 
coordonnées électroniques afin de pouvoir les contacter si 
nécessaire. 
 

Il sera mis à jour régulièrement sur le site internet du Comité 
Régional (cf adresse en première page). 
 

Je reste à votre disposition pour toutes suggestions d’amélio-
ration de ce document qui se veut utile à l’ensemble de la 
CGT en Pays de la Loire. 
 

Bonne utilisation,  
Francine DESNOS 
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EMPLOI et FORMATION  
PROFESSIONELLE 

APEC 
Association Pour l'Emploi des Cadres 

 
Gérer la mise en œuvre de mesures favorisant 
l’emploi des ingénieurs et cadres administratifs 
et commerciaux, techniciens et assimilés de 
l’industrie, du commerce et des services 
 
Titulaire  : SABOUREAU Isabelle  
  isabelle.saboureau@pole-emploi.fr

   
Suppléant  : BELLAYER Alain 

  alain.bellayer@wanadoo.fr 

AGEFOS-PME 
Association de Gestion des fonds de Forma-
tion des Salariés des Petites et Moyennes En-
treprises Pays de la loire/Poitou-Charentes 
 
Titulaire  : CHARTIER René  

   rene_chartier@orange.fr 
Suppléant  : PERLES Louis  

  lperles@live.fr 

AREFA  
Association Régionale pour l'Emploi et la Formation en Agriculture  

  
Connaître l'emploi en agriculture (produire des références dans le cadre de l'observatoire de 
l'emploi et de la formation, réunir et diffuser des informations, entreprendre des études). 
Communiquer sur l'emploi salarié en agriculture (auprès des scolaires, demandeurs d'em-
ploi, prescripteurs de l'emploi, collectivités,. ...). 
Favoriser l'adéquation entre l'offre et la demande d'emploi qualifié. 
Promouvoir le développement de nouvelles formes d'emploi. 
 
Titulaire  :     
Suppléant  :  
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CARIF-OREF 
Centre d'Animation, de Ressources et 

d'Information sur la Formation-
Observatoire Régional  

Emploi Formation 
 
Réseau d'opérateurs auprès des professionnels 
de la formation. Financés par l'Etat et la Ré-
gion dans le cadre des contrats de projets, il 
est en relation avec les partenaires sociaux et 
les acteurs de la formation professionnelle.  
 
Titulaire : GARNIER Christian  
           c.garnier44@orange.fr 

CIBC 
Centre Interinstitutionnel de Bilans de 

Compétences 
 
Coordonner et conforter le réseau des pres-
tataires de bilans de compétences. 
Constituer un lieu d’échanges interinstitu-
tionnel et développer des méthodologies in-
novantes d’orientation, de formation et d’é-
valuation des compétences. 
 
Titulaire  : 
Suppléant  : 

CAEN 
Conseil Académique de l’Education Nationale 

Il examine le schéma prévisionnel des formations secondaires, les programmes d’investissements, de 
subventions de fonctionnement des lycées, …  
 
Titulaire  : PAPILLON Gaëtan  sden44@dial.oleane.com 
 
 
Suppléant  : SANCEAU Guénaël   sanceau guenael@yahoo.fr 
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COPAREF 
Conseil Paritaire Régional de l’Emploi et la Formation 

 
Anime en région le déploiement territorial des politiques paritaires interprofessionnelles 
définies par le Copanef. 
Assure la coordination de ces politiques avec celles des pouvoirs publics et des autres ac-
teurs de la formation professionnelle et de l’emploi menées au niveau régional. 
Élabore et fixe la liste des formations éligibles au compte personnel de formation en lien 
avec les pouvoirs publics dans les instances compétentes. 
Donne au Conseil Régional un avis motivé sur la carte des formations. 
 
Titulaire  : COQUEREAU Odile   coquereau.odile@neuf.fr 
Titulaire  : HAMON Yolande  yolande.le-cital@pole-emploi.fr 
Suppléant  : GARNIER Christian   c.garnier44@orange.fr 
Suppléant  : CLODIC Stéphane   sclodic@wanadoo.fr 

CNFPT 
Centre National de la Fonction Publique Territoriale  

  
Conçoit et dispense des formations qui, non obligatoires pour l’agent, lui permettent d’ê-
tre acteur de sa promotion : les formations de perfectionnement, les formations diplô-
mantes ou certifiantes, les préparations aux concours et examens professionnels de la 
fonction publique territoriale. 
Organise les concours de la fonction publique territoriale. 
Propose un accompagnement à la validation des acquis de l’expérience (VAE) et organise 
la reconnaissance de l’équivalence des diplômes (RED).  
 
Titulaire  : AOUSTIN Philippe   cgtaoustin@wanadoo.fr 
Suppléante  : BOUVET Nadine  nadinebouvet@hotmail.fr 
 
Titulaire  : CHAMPARE Xavier   xavier.champare@mairie-nantes.fr 
Suppléant  : SELO Jean-Pierre   jp_selo@hotmail.com 
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Commission mutations économiques 
et continuités professionnelles 
 
 Titulaire  : COQUEREAU Odile       

          coquereau.odile@neuf.fr 
Suppléant  : DAY Laurence 

   laurence.day@pole-emploi.fr 

Commission formation profession-
nelle et alternance 
 
 Titulaire  : MAZUR philippe 

  philippemazur@hotmail.fr 
 Suppléant  :  

Commission dynamiques territoriales 
 
  Titulaire   : CLODIC Stéphane  sclodic@wanadoo.fr 
  Suppléant : FAGAULT Bernard  mb.fagault@orange.fr 
 

Commission service public régional 
de l’orientation 
 
Titulaire  : GARNIER Christian 

  c.garnier44@orange.fr 
Suppléant  : RACINNE Frédéric 

          fredo.racinne@free.fr 

Commission VAE/certification 
 
Titulaire  : GARNIER Christian 

  c.garnier44@orange.fr 
Suppléant  : MAZUR Philippe 

  philippemazur@hotmail.fr 

CREFOP 
Comité Régional de l'Emploi, de la Formation  

et de l’Orientation Professionnelle 
 
Favorise la concertation entre les différents acteurs régionaux afin d'assurer une meilleure 
coordination des politiques de formation professionnelle et d'emploi. 
Veille à la coordination de diagnostics, d'études, de suivis et d'évaluations de ces politiques. 
 
Bureau  
Titulaire  : COQUEREAU Odile   coquereau.odile@neuf.fr 
Suppléant  : GARNIER Christian   c.garnier44@orange.fr 
Suppléant  : CLODIC Stéphane   sclodic@wanadoo.fr 
 
Assemblée Plénière 
Titulaire  : COQUEREAU Odile       coquereau.odile@neuf.fr 
Suppléant  : CLODIC Stéphane    sclodic@wanadoo.fr 
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FIPHFP 
Fonds pour l’Insertion  

des Personnes Handicapées  
dans la Fonction Publique 

 
Favorise le recrutement des personnes en 
situation de handicap dans les trois fonctions 
publiques et la Poste. 
Le FIPHFP met des moyens et financements 
au service des employeurs publics qui met-
tent en œuvre des politiques en faveur de 
l’emploi des personnes handicapées dans 
leurs services. 
Maintient ces personnes dans l’emploi. 
 
Titulaire  : TALBOT Elisabeth 

    elisabeth.talbot@sfr.fr 
 
Suppléante  : LE BLE Marie-Ange 

marie-ange.leble@dgfip.finances.gouv.fr 

FONGECIF 
 
Informe sur les différents dispositifs d'orientation, de formation, de bilan de compétences et de 
VAE. 
Conseille sur la réflexion et la construction de projet professionnel, conseil en évolution profes-
sionnelle... 
Aide au financement congé individuel de formation, bilan de compétences VAE. 
 
Conseil d’Administration 
Titulaire  : GARNIER Christian    c.garnier44@orange.fr 
Titulaire  : GUEVENEUX Gérard  ggueveneux@orange.fr 
Suppléante  : BOITEAU Anne   anneboiteau@numericable.fr 
 
 
Commission Paritaire d’Examen 
Titulaire  : BOITEAU Anne          anneboiteau@numericable.fr 
Titulaire  : GUEVENEUX Gérard  ggueveneux@orange.fr 
Titulaire  : MIGNE Claude          claude.migne@skf.com 
Suppléant  : GARNIER Christian    c.garnier44@orange.fr 

IPR 
Instance Paritaire Régionale  

Pôle-Emploi 
 
Applique et suit  la convention d’assurance 
chômage. 
Émet des avis sur la programmation des in-
terventions régionales de Pôle-Emploi ainsi 
que sur le projet de convention annuelle ré-
gionale conclue par Pôle-Emploi avec l’État. 
Statue sur les recours individuels des deman-
deurs d’emploi. 
 
Titulaire  : CLODIC Stéphane  
    sclodic@wanadoo.fr 
 
Suppléant  : LEROY Jean  

  pierrejandeck@numericable.fr 
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PROTECTION SOCIALE ET 
SANTE 

ARACT 
Association Régionale pour l'Amélioration des Conditions de Travail 

 
Travaille en étroite collaboration avec les partenaires institutionnels et sociaux, les acteurs 
d'entreprises pour améliorer conjointement les situations de travail et la performance des 
organisations.  

Titulaire  : BEAUGER Frédéric  frederic.beauger@orange.fr 
Suppléant  : LEBRUN Erwan   erwan.fox@orange.fr 

ARS 
Agence Régionale de Santé 

 
Débattre de la politique de santé et des schémas régionaux d’équipements et d’organisa-
tion des soins. 
Contribuer au recueil et à la réflexion sur les besoin de santé de la population sur un 
territoire et sur l’offre de service à mettre en regard. 
Donner son avis sur le projet régional de santé qui comprend les différents schémas 
d’organisations et des programmes d’action. 
Donner son avis sur les agréments d’établissements sanitaires et médico-sociaux. 
 
Conseil de surveillance 
Titulaire  : GUIHARD Dominique   guihardd@orange.fr 
Suppléante  : FOREAU Géraldine   geraldine-foreau@wanadoo.fr 
 
CRSA : Conférence Régionale de Santé et de l'Autonomie 
Titulaire  : GUIHARD Dominique  guihardd@orange.fr 
Suppléant  : FOREAU Géraldine   geraldine-foreau@wanadoo.fr 
 
Conférence des territoires 
UD44 :  GUIHARD Dominique  guihardd@orange.fr 
UD49 :  ROY Patrice    usdcgtmaineetloire@yahoo.fr 
UD53 :  MACÉNO Max   maceno.max@orange.fr 
UD72 :  KERAVEC Philippe   philippe.keravec@orange.fr 
UD85 :  TALBOT Elisabeth   elisabeth.talbot@sfr.fr 
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CRPRP 
Comité Régional de Prévention des Risques Professionnels 

 
C’est un organisme consultatif placé auprès du Préfet de Région. Il participe à la définition 
du volet régional de la politique de protection de la santé et de la sécurité au travail et d’a-
mélioration des conditions de travail. Il participe à l’élaboration et à l’actualisation de dia-
gnostics territoriaux portant sur les conditions de travail et la prévention des risques pro-
fessionnels. 

Il est consulté sur le plan régional de la santé au travail. Il rend un avis sur les orientations 
régionales des politiques publiques intéressant la santé et la sécurité au travail. 

Titulaire : RIVALLAIN Jean Paul    rivallain.jean-paul@orange.fr 

CARSAT 
Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail  

 
Délibère sur la politique de la caisse dans le cadre des orientations nationales et se pro-
nonce sur les propositions de la Direction en matière d’objectifs de gestion et de qualité de 
service aux usagers. 
 
Conseil d’Administration 
Titulaire  : RENIER Laurent   laurentrenier@free.fr 
Titulaire  : BOURMANCE Claude  claude@bourmance.fr 
Suppléant  : GALAY Eric   e.galay@hotmail.fr 
Suppléante  : BLIN Nathalie    nathblin44@yahoo.fr 
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CTR 3 : Chimie caoutchouc, plasturgie, bois, ameublement, papier et car-
ton, textiles, vêtement, cuirs et peaux, pierres et terres à feu 
Titulaire  : BEASSE Estelle   estelle.beasse@gmail.com 
Titulaire  : GRANGIEN Richard  richard.grangien@laposte.net 
Suppléant  : ARNOULT David  david.arnoult@total.com   
Suppléant  : ROCHEPAULT Philippe dd.pg@infonie.fr 

CRATMP 
 Commission Régionale Accidents du Travail 

Maladies Professionnelles  
 

Elle régule et consolide les actions menées en CTR. Elle examine l’ensemble des pro-
blématiques régionales liées à la tarification des entreprises (cotisation AT-MP, réparti-
tion des budgets d’intervention hygiène et sécurité…). 
 
Titulaire :    RIVALLAIN Jean-paul  rivallain.jean-paul@orange.fr 
Suppléant :  

 

CTR : Comité Technique Régional 

CTR 1 : Métallurgie 
 
Titulaire  : BOUCHER Yannick 
  yboucher12@gmail.com 

Titulaire  : BROSSET François 
  fbrosset@hotmail.fr 

Suppléant : BRIAND Gilles 
       briand.gilles@wanadoo.fr 

Suppléant  :  

CTR 2 : Bâtiment et travaux pu-
blics, transport, eau, gaz, électrici-
té, livre, communication 
Titulaire  : EBONGUE James 

  jebongue@free.fr 
Titulaire  : RIVALLAIN Jean-Paul 
  rivallain.jeanpaul@orange.fr 
Suppléant  : BERNARD Pascal 

  pa.squale@live.fr 
Suppléant  : BERTHO Yves 

  yvesbertho@yahoo.fr 

CTR 4 : Services, commerces et 
industries de l’alimentation, 
commerce non alimentaire 
 
Titulaire  : UVETEAU Jean-Marie 

  Jm.uveteau@free.fr 
Titulaire  : VALLIENNE Arnaud 
      vallienne.arnaud@sfr.fr 
Suppléant  : REYPE Frantz 

  frantz.reype@orange.fr 
Suppléant  : GALAY Eric 

  e.galay@hotmail.fr 

CTR 5 : Activités de service I et 
activités de service II 
 
Titulaire  : LEVEQUE Yann 

   soc.etudes@cgt-nantes.com 
Titulaire  : JACQUES Olivier 

         olivjac2@gmail.com 
Suppléant  : LAMOOT Patrick 
        lamoot.patrick@wanadoo.fr 
Suppléant  : PANETIER Thierry 
         thierry.panetier@groupe-mma.fr 
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URSSAF  
Unions de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale  

et d'Allocations Familiales 
 

Organisme de droits privé chargé de collecter les ressources de la protection sociale. 
 
Conseil d’Administration 
Titulaire  : LAIR Jacky          lair.jacky@wanadoo.fr 
Titulaire  : ROGER Daniel     daniel.roger@orange.fr 
Suppléant  : LE GOURRIEREC André   andre.le-gourrierec@orange.fr  
Suppléant  : 
 
CIRTI : Centre Informatique du Réseau des URSSAF 
Titulaire  : LE GOURRIEREC André   andre.le-gourrierec@orange.fr  
Titulaire  : ROGER Daniel     daniel.roger@orange.fr 
Suppléant  : MEHEUST Christian    christian.meheust@alcatel-lucent.fr 
Suppléant  : FRANÇOIS Yvon   
 
Conseil de Discipline des URSSAF 
Titulaire  : JANNEAU-GARDET Marlène  mary.gardet@orange.fr 
Suppléant  : LAIR Jacky     lair.jacky@wanadoo.fr 

UGECAM Bretagne/Pays de la Loire 
Union pour la Gestion des Établissements des Caisses  

d'Assurance Maladie  
 

Assure l’orientation de l’offre de soins et la gestion des établissements sanitaires et médico-
sociaux dans le respect des orientations générales déterminées par la CNAMTS et confor-
mément au plan régional de santé fixé par l’ARS. 
Gère le patrimoine affecté aux établissements en donnant l’avis de sa délégation sur les 
projets immobiliers ayant des implications en termes d’emploi et d’investissement 
(fermetures/ventes d’établissements, rénovations, restructurations, etc.). 
 
Titulaire  : DUPONT Hubert        hubert.dupont5@wanadoo.fr 
Titulaire  : SALAUN Rémi 
Suppléant  : GUIHARD Dominique      guihardd@orange.fr 
Suppléant  : HUELLOU Pol    artforpeace@wanadoo.fr 
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DIALOGUE SOCIAL TERRITORIAL 

CAU 
Conseil d’Administration de 

l’Université de Nantes  
 

Titulaire : OBLE Diane 
       diane.oble@pole-emploi.fr 

CESER 
Conseil Économique et Social Environnemental Régional 

 
Émet des avis sur les stratégies territoriales et élabore des préconisations. 
Éclaire les décideurs (Conseil Régional, Conseil Général, État) sur le développement d’une 
stratégie territoriale efficace par une vision transversale et prospective sur les questions 
économiques, sociales,  environnementales et du développement durable. 
 
BACHELOT Eric    ROBERT Didier 
DESNOS Francine     ROUGER Nicolas 
KERGROAC’H Yvic    SERRANO Luc 
OBLE Diane     URVOAS Martine 
QUESNE-RICHET Sophie   VILLETTE Sandrine  

CCRRDT 
Comité Consultatif Régional  

de la Recherche et du Développement 
Technologique 

 
Éclairer la Région dans la mise en œuvre de ses politi-
ques de soutien à la recherche. 
Contribuer à la définition de la stratégie du territoire 
et à l’émergence de projets structurants.  
 
Titulaire : GASCAN Hugues 

    hugues.gascan@orange.fr 

BPI  
Banque Publique d’Investissement 

 
Comité Régional d’Orientation :  
GRELLIER Pierre-Yves 

pierre-yves.grellier@lacgt44.fr 
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CPRIA 
Commission Paritaire Régionale Interprofessionnelle de l'Artisanat 
 
La CPRIA est une instance de dialogue et d’échange réunissant les représentants des em-
ployeurs et des salariés des entreprises de l’artisanat et du commerce de proximité.  
Elle a vocation à examiner des questions telles que l’aide au dialogue social, l’accès à l’em-
ploi, la connaissance et l’attractivité des métiers, les besoins de recrutement, la gestion 
prévisionnelle des emplois et des compétences, les conditions de travail, la santé, l’hygiène 
et la sécurité au travail. 
Elle développe l’accès aux oeuvres sociales et culturelles.  
Elle vise à améliorer l’accès des employeurs et des salariés aux informations d’ordre juridi-
que et social concernant le travail dans l’entreprise : formation, apprentissage, hygiène et 
sécurité, etc.  
 
Titulaire  : DAUDERGNIER Dominique  dominique.daudergnier@yahoo.fr 
Suppléante  : DESNOS Francine    francine.desnos53@orange.fr 

CMFNAMO 
Conseil Maritime de Façade 

Nord Atlantique Manche Ouest 
 
Titulaire  : 
 
Suppléant  : 

CRC 
Commission Régionale de Conciliation 

 en matière de conflits du travail 
 
Titulaire  : BOUVIER Pascal       p.bouvier68@wanadoo.fr 
Titulaire  : DESNOS Francine      francine.desnos53@orange.fr 
Suppléante  : VITRY-BROCHARD Isabelle  cgt.mayenne@wanadoo.fr 
Suppléant  : DAVID Fabrice       fabrice.david@lacgt44.fr 
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CRESA 
Commission Régionale d’Evaluation et 

de Suivi des Aides régionales.  
 
Titulaire : ROUGER Nicolas  

        rouger.heraud@orange.fr  

CR2H 
Comité Régional de l’Habitat et 

de l’Hébergement 
 

Comité plénier  
 
Titulaire : BERTIN Lucien 

  lbertin@sfr.fr 

SRIAS 
Section Régionale Interministérielle d’Action Sociale 

 
Titulaire  : GAUTIER Marianne      marianne.gautier@dgfip.finances.gouv.fr 
Titulaire  : ANDRE Christophe      communicationulcgtnantes@gmail.com    
Suppléant  : DAVIAUD Christian      christian.daviaud@intradef.gouv.fr  
Suppléant  : GRELLIER Pierre-Yves     pierre-yves.grellier@lacgt44.fr  

CRCC 
Conférence Régionale 

Consultative de la Culture 
 

Titulaire  : DAVID Fabrice 
          fdavid-cgt@sfr.fr 

Suppléant  : LEROY Jean 
       pierrejandeck@numericable.fr 
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Observatoire Régional 
de suivi du  

Crédit d’Impôt  
Compétitivité Emploi 

Le Comité Régional 
est régulièrement sol-
licité pour participer à 
ces différentes instan-
ces qui sont évoluti-
ves dans le temps et 
en fonction de l’ac-
tualité. Selon les su-
jets abordés et en 
fonction de leurs dis-
ponibilités, la pré-
sence CGT est assu-
rée par les membres 
du Bureau Régional 
ou des collectifs ré-
gionaux. 

AUTRES INSTANCES 

Comité de suivi des 
fonds Européens 

Schémas régionaux 
Chartes régionales 
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