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COMITE TECHNIQUE SPECIAL DEPARTEMENTAL  

 
Le Directeur Académique des Services de l’Education Nationale, 

Directeur des Services Départementaux  
de l’Education Nationale des Pyrénées-Orientales 

 

VU le Code de l’Education ; 

VU la loi n°83-634 du 13 Juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires notamment son article 9 bis, 

ensemble 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° 2011-184 du 15 Février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics 

de l’Etat ; 

VU le décret n° 2012-16 du 5 Janvier 2012 relatif à l’organisation académique ; 

VU l’arrêté du 8 Avril 2011 portant création du comité technique ministériels et des comités techniques des services déconcentrés 

du ministère chargé de l’éducation nationale ; 

VU l’arrêté du 24 Avril 2018 portant délégation de signature à Monsieur le Directeur Académique des Services de 
l’Education Nationale, Directeur des Services Départementaux de l’Education Nationale des Pyrénées-Orientales.  
 
VU l’arrêté du 17 Juillet 2018 relatif aux modalités d’organisation du vote électronique par internet des personnels relevant du 

ministère chargé de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche pour l’élection des représentants des 

personnels aux comités techniques, aux commissions administratives paritaires et aux commissions consultatives paritaires, au 

comité consultatif ministériel des maîtres de l’enseignement privé sous contrat et aux commissions consultatives mixtes pour les 

élections professionnelles fixées du 29 Novembre 2018 au 6 Décembre 2018 ; 

VU l’arrêté du 17 Décembre 2018 portant la liste des organisations syndicales habilitées à désigner des représentants pour chacun 

des comités techniques spéciaux départementaux ; 
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ARRETE 

 

Article 1 – La composition du comité technique spécial départemental est arrêtée comme suit : 

 

1) Représentants de l’administration : 

- Monsieur Michel ROUQUETTE, Directeur Académique des Services de l’Education Nationale, Directeur des Services 

Départementaux de l’Education Nationale des Pyrénées-Orientales, 

- Monsieur Christian HORGUES, Secrétaire Général de la Direction des Services Départementaux de l’Education 

Nationale des Pyrénées Orientales. 

 

 

2) Représentants du personnel : 

Membres titulaires : 

 FSU : 

- Monsieur Pierre LEVEIL, professeur certifié, collège Pablo Casals, Cabestany 

- Monsieur Grégory RAYNAL, directeur des écoles, école élémentaire Julien Panchot, Canohès 

- Monsieur Marc MOLINER, professeur certifié, lycée Jean Lurçat, Perpignan, 

- Madame Audrey CORREGE, professeure des écoles, école élémentaire Jean Jaurès Toulouges 

- Monsieur Jean-Paul BAREIL, professeur certifié, collège Jean Macé, Perpignan. 

 

 UNSA : 

- Monsieur Joseph GARCIA, professeur certifié, lycée François Arago, Perpignan  

- Madame Nadia FAYE, professeur des écoles, école élémentaire Yves Ducès, Claira. 

 

 

 FNEC-FP-FO : 

- Monsieur Alain CASADESSUS, professeur des écoles, école élémentaire Curie Pasteur, Argelès sur Mer. 

 

 SNALC : 

- Monsieur Frédéric LOSA, PLP Lettres/Histoire, Lycée de Céret 

- Monsieur Yazide RACHID, directeur des écoles, école élémentaire Romain Rolland, Perpignan 

 

Membres suppléants : 

 FSU : 

- Monsieur Jérôme GUY, directeur des écoles, école élémentaire P et M.Curie, Canet en Roussillon, 

- Madame Isabel SANCHEZ, professeure agrégée, lycée Rosa Luxembourg, Canet et Roussillon, 

- Monsieur Frédéric TRABY, professeur des écoles, école maternelle Torcatis, Ille sur Têt. 

- Monsieur Guillaume PALANCHON, professeur certifié, Collège Joffre, Rivesaltes 

- Monsieur Jean-François NOGUES, professeur des écoles, SEGPA Collège Joffre, Rivesaltes 
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 UNSA : 

- Madame Marthe Fischer, TMB école primaire Villeneuve la rivière 

- Monsieur Jean-Yves MELWIG, directeur, SEGPA Collège Marcel Pagnol, Perpignan 

 

 FNEC-FP-FO : 

- Monsieur Tanguy LORRE, professeur certifié, lycée Pablo Picasso, Perpignan. 

 

 

 SNALC : 

- Madame Julie SIMONETTI, professeure des écoles, école élémentaire Romain Rolland, Perpignan 

- Madame Nathalie CULLELL, professeure agrégée, collège Bourg Madame 

 

 

 

Article 2 – Le Secrétaire Général de la Direction des Services départementaux de l’Education Nationale des Pyrénées-Orientales  

est chargé de l’exécution du présent arrêté. 

 

 

                                                            Fait à Perpignan, le 15 janvier 2019 

 

                                                                                               

                            Michel ROUQUETTE 

 



 

 

 

 

 

                                   
 
 

 
 
 
 
 
 

Le Directeur Académique des Services de l’Education Nationale, 
Directeur des Services Départementaux de l’Education Nationale 

des Pyrénées-Orientales 
 

   
 
 
          
 Vu   le Code de l’éducation notamment ses articles R 222-1 et R 222-29, 
 

Vu  la loi n° 83-634 du 13 Juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires notamment son 
article 9 bis, ensemble la loi n°84-16 du 11 Juillet 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° 82-451 du 28 Mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires, 
 
Vu  le décret n° 90-770 du 31 Août 1990 relatif aux commissions administratives paritaires uniques communes 

aux corps des instituteurs et des professeurs des écoles, notamment ses articles 4 et 5-1, 
 
Vu  le décret n° 2011-595 du 26 Mai 2011 relatif aux conditions et modalités de recours au vote électronique 

par internet pour l’élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du 
personnel de la fonction publique d’Etat, 

 
Vu  le décret n° 2012-16 du 5 Janvier 2012 relatif à l’organisation académique, 
 
Vu  l’arrêté rectoral du 24 avril 2018 portant délégation de signature à Monsieur le DASEN des Pyrénées-

Orientales, 
 
Vu  l’arrêté du 17 juillet 2018 relatif aux modalités d’organisation du vote électronique par internet des 

personnels relevant du ministère chargé de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la 
recherche pour l’élection des représentants des personnels aux comités techniques, aux commissions 
administratives paritaires et aux commissions consultatives paritaires, au comité consultatif ministériel des 
maîtres de l’enseignement privé sous contrat et aux commissions consultatives mixtes pour les élections 
professionnelles fixées du 29 Novembre 2018 au 6 Décembre 2018 ; 

 
Vu  le procès-verbal en date du 6 décembre 2018 de dépouillement du scrutin et de répartition des sièges à la 

commission administrative paritaire départementale  du corps des instituteurs et des professeurs des écoles 
du département des Pyrénées-Orientales, 

 
Vu le procès-verbal en date du 12 décembre 2018 relatif à la constitution commission administrative paritaire 

départementale du corps des instituteurs et des professeurs des écoles du département des Pyrénées-
Orientales, 

   
 
 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

ARRETE 
 
 
 Article 1 : 
 

La liste des membres de la Commission Administrative Paritaire Départementale unique commune aux corps des instituteurs et 
des professeurs des écoles est fixée ainsi qu’il suit : 

 
1. Représentants de l’Administration : 

 
TITULAIRES 

 
Monsieur ROUQUETTE Michel, Directeur Académique des Services de l’Education Nationale, Directeur des    
Services Départementaux de l’Education Nationale des Pyrénées-Orientales 

                                      Monsieur HORGUES Christian, Secrétaire Général 
         Monsieur LARUE Jean-Paul, Adjoint au Directeur Académique 
         Monsieur RASIA Sylvie, Inspectrice Education Nationale (CERET) 
         Monsieur GARCIA Xavier, Inspecteur Education Nationale ASH 
         Monsieur SAQUE Éric, Inspecteur Education Nationale (AGLY) 
         Madame SICARD Suzanne, Inspectrice Education Nationale (P. 1) 
 
    
 
 
   SUPPLEANTS 
 
         Madame CONDAMIN Fabienne, Inspectrice Education Nationale (P. 2) 
         Monsieur ROBERT, Inspecteur Education Nationale (ROUSSILLON) 
         Monsieur BILLES Guy, Inspecteur Education Nationale (RIBERAL) 
         Monsieur BERTEIN Philippe, Inspecteur Education Nationale (PRADES) 
         Monsieur VAQUER Etienne, Inspecteur Education Nationale (LITTORAL) 
         Monsieur GOUZE Laurent, Attaché Principal d’Administration 
         Madame BOSCH Delphine, Attachée Principale d’Administration 
 
 
          

2. Représentants élus du personnel : 
 

TITULAIRES 
 

 Madame PRIVAT Virginie, 
                Professeur des écoles hors classe, école maternelle Les Carioulettes, Claira (SNUIPP – FSU) 
 

 Madame CASTILLO Sylvie, 
Professeur des écoles hors classe, école élémentaire Jules Ferry, Thuir (SE – UNSA) 

 

 Monsieur GUY Jérôme, 
Professeur des écoles classe normale, école élémentaire Pierre et Marie Curie, Canet-en-Roussillon 
(SNUIPP – FSU) 
 

 Madame CORREGE Audrey, 
Professeur des écoles classe normale, école élémentaire Jean Jaurès, Toulouges (SNUIPP – FSU) 
 

 



 

 Madame FAYE Nadia, 
Professeur des écoles classe normale, école élémentaire Yves Ducès, Claira (SE – UNSA) 
 

 Monsieur NOGUES Jean-François, 
Professeur des écoles classe normale, SEGPA collège Joffre, Rivesaltes (SNUIPP – FSU) 
 

 Madame FRENAL Aurélie, 
Professeur des écoles classe normale, école élémentaire François Arago, Le Soler (SNUIPP – FSU) 
 

 
 
 
 
   SUPPLEANTS 
 

 Madame FASTRE Pascale, 
Professeur des écoles classe exceptionnelle, école maternelle Vertefeuille, Perpignan (SNUIPP – FSU) 
 

 Monsieur JULIAN Fabrice, 
Professeur des écoles classe exceptionnelle, école élémentaire Jean Jaurès, Toulouges (SE – UNSA) 

 

 Monsieur TRABY Frédéric, 
Professeur des écoles classe normale, école maternelle Louis Torcatis, Ille sur Têt (SNUIPP – FSU) 
 

 Madame CHAZARENC Emma, 
Professeur des écoles classe normale, école primaire de Formiguères (SNUIPP-FSU) 
 

 Monsieur RIBAS William, 
Professeur des écoles classe normale, école élémentaire François Arago, Le Soler (SE – UNSA) 
 

 Madame DUHALE Carole, 
Professeur des écoles classe normale, école élémentaire Hélène Boucher, Perpignan (SNUIPP – FSU) 
 

 Madame PACREU Frédérique, 
Professeur des écoles classe normale, école élémentaire Blaise Pascal, perpignan (SNUIPP – FSU) 
 

 
    Article 2 :  
 
    Le mandat des présents membres prend effet à compter du 15 janvier 2019. 
 
    Article 3 : 
 

Le Secrétaire Général de la Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale des Pyrénées-Orientales, est chargé de 
l’exécution du présent arrêté. 

 
 
 
  

    
 
                          Perpignan, le 15 janvier 2019, 

                                                                       
             Michel  ROUQUETTE 


















