Annuaire des
Représentants du Personnel

VOS REPRESENTANTS SYNDICAUX
Pierre Mille (Secrétaire général)

Sébastien Brisard (Secrétaire général adjoint)

Anne-Sophie Ruaux (Secrétaire)			

Christophe Egron (Trésorier)			

Dominique Buydens (Membre)			

Patricia Gautier (Membre)			

Isabelle Kancel (Membre)			

Rony Lancien (Membre)				

François Depoulon (Délégué CNDA)		

Pascal Rejany (Délégué CNDA)			

Nathan Sautreuil (Délégué CNDA)		

Cyrielle Tauzin (Délégué CNDA) 		

Tel : 01.40.20.81.94
pierre.mille@conseil-etat.fr

Tél : 01.48.18.44.28
sebastien.brisard@cnda.juradm.fr

Tél :01.72.60.56.78
anne-sophie.ruaux@conseil-etat.fr

Tél: 01.72.60.56.11
christophe.egron@conseil-etat.fr

Tél : 01.72.60.57.61
dominique.buydens@conseil-etat.fr

Tél : 01.72.60.55.68
patricia.gautier@conseil-etat.fr

Tél: 01.40.20.82.09
isabelle.kancel@conseil-etat.fr

Tél : 01.72.60.59.10
rony.lancien@conseil-etat.fr

Tél : 01.48.18.44.90
francois.depoulon@cnda.juradm.fr

Tél : 01.48.18.40.59
pascal.rejany@cnda.juradm.fr

Tél : 01.48.18.44.17
nathan.sautreuil@cnda.juradm.fr

Tél : 01.48.18.44.79
cyrielle.tauzin@cnda.juradm.fr

Affilié à l’UNSA Justice, le SIPCE est une force syndicale autonome, réformiste, laïque, multi-catégorielle, force de proposition, rassemblant des femmes et des hommes des services du
Conseil d’Etat (CE) et de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA).
Affilié à l’UNSA Justice, qui rassemble plusieurs syndicats du Ministère de la Justice, le SIPCE
fait porter sa voix au sein des instances représentatives ministérielles et auprès du Conseil
supérieur de la fonction publique de l’Etat qui participe aux grandes réformes salariales et de la
fonction publique.
Autonome, le SIPCE reste indépendant dans sa gestion et mène sa propre politique de négociation avec le CE et la CNDA. Par ailleurs, au travers de consultations, il laisse ses adhérents
participer à la conduite syndicale à tenir.
Réformiste, en dépit d’un rapport de force inhérent aux relations entre l’Administration et les
organisations syndicales, le SIPCE privilégie le dialogue et la négociation pour faire aboutir les
revendications des agents du CE et de la CNDA.
Laïc, le SIPCE défend des valeurs de tolérance, de respect, et lutte contre toute discrimination, le
racisme et la xénophobie.
Multi-catégoriel, le SIPCE défend, à tous les niveaux du CE et de la CNDA, les droits individuels
et collectifs de ses adhérents quelle que soit sa catégorie.
Force de proposition, aux travers des différentes instances représentatives locales, le SIPCE
travaille à l’amélioration du déroulement des carrières, à faire évoluer les rémunérations, à améliorer les conditions d’hygiène, de sécurité, d’organisation et de conditions de travail. Il milite
ardemment lors des Commissions Administratives Paritaires (CAP), pour les mutations, les promotions, les tableaux d’avancement et dans le cadre du Conseil d’action social ou de la commission de prêt et secours, à l’apport d’une aide significative par l’Administration aux agents dans le
besoin.

COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES (CAP)
Texte applicable : Décret n°82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires
Compétences : questions d’ordre individuel, recrutement, titularisation, détachement, mobilité, litiges liés
aux demandes de temps partiel et autorisations d’absence pour suivre une action de préparation à un
concours administratif ou une action de formation continue.

ATTACHE (ATT)
PRINCIPAL (AP)
Cyrille Menant (Titulaire)			01.72.60.57.42		cyrille.menant@conseil-etat.fr
Stéphane longuet (Suppléant)			01.76.58.18.02		stephane.longuet@conseil-etat.fr

SECRETAIRE ADMINISTRATIF
CLASSE EXCEPTIONNELLE (SAEX)
Pierre Mille (Titulaire)				

01.40.20.81.94		

pierre.mille@conseil-etat.fr

Jean-Marie Nomed (Suppléant) 			

01.72.60.57.53		

jean-marie@conseil-etat.fr

Marie-Anne Maffart (Titulaire)			

01.40.20.81.74		

marie-anne.maffart@conseil-etat.fr

Elisabeth Chansard-Ravanne (Suppléante)

01.40.20.82.54		

elisabeth.chansard@conseil-etat.fr

Eric Lucas (Titulaire)				

01.40.20.83.07		

eric.lucas@conseil-etat.fr

Patrick Egot (Suppléant) 			

01.72.60.55.21		

patrick.egot@conseil-etat.fr

Nathalie Ombredane (Titulaire) 			

01.48.18.41.42		

nathalie.ombredanne@cnda.juradm.fr

Emmanuelle Colas (Suppléante)		

01.48.18.40.68		

emmanuelle.colas@cnda.juradm.fr

01.72.60.55.37		

naima.gueniche-bahloul@conseil-etat.fr

CLASSE SUPERIEURE (SASUP)

CLASSE NORMALE (SA)

ADJOINT ADMINISTRATIF
PRINCIPAL 1ERE CLASSE (AAP1)

PRINCIPAL 2EME CLASSE (AAP2)
Naïma Bahloul (Titulaire)			

Dominique Daudé (Suppléante)			01.48.18.42.56		dominique.daude@cnda.juradm.fr

1ERE CLASSE (AA1)
Anne-Sophie Ruaux (Titulaire)			01.72.60.56.78		anne-sophie.ruaux@conseil-etat.fr
Isabelle Kancel (Suppléante)			

01.40.20.82.09		

isabelle.kancel@conseil-etat.fr

Cosima Comte (Titulaire) 			

01.48.18.42.95		

cosima.comte@cnda.juradm.fr

Aurélia Dolcemascolo (Suppléante)		

01.48.18.43.95		

aurelia.dolcemascolo@cnda.juradm.fr

Olivier Tourret (Titulaire)			

01.40.20.83.10		

olivier.tourret@conseil-etat.fr

Christian Dubout (Suppléant) 			

01.40.20.83.06		

christian.dubout@conseil-etat.fr

2EME CLASSE (AA2)

ADJOINT TECHNIQUE
PRINCIPAL 1ERE CLASSE (ATP1)

PRINCIPAL 2EME CLASSE (ATP2)
Rony Lancien (Titulaire)				01.72.60.59.10		rony.lancien@conseil-etat.fr
Marie-Pierre Levallois (Suppléante)		

01.48.18.42.74		

marie-pierre.levallois@cnda.juradm.fr

Sophie Faudot (Titulaire)			

01.72.60.59.23		

sophie.faudot@conseil-etat.fr

Elie Lerus (Suppléant)				

01.72.60.59.22		

elie.lerus@conseil-etat.fr

Sébastien Brisard (Titulaire) 			

01.48.18.44.28		

sebastien.brisard@cnda.juradm.fr

Sophie Gutierrez (Titulaire) 			

01.48.18.44.43		

sophie.gutierrez@cnda.juradm.fr

Gilles Cappe (Suppléant) 			

01.48.18.40.20		

gilles.cappe@cnda.juradm.fr

Raphaël Nicolle (Suppléant) 			

01.48.18.41.35		

raphael.nicolle@cnda.juradm.fr

1ERE CLASSE (AT1)

AGENT NON TITULAIRE (CCPANT)

COMITES TECHNIQUES (CT)

Texte applicable : Décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations
et les établissements publics de l’Etat
Consultés sur : les questions et projets de textes relatifs à l’organisation et au fonctionnement du CE et de
la CNDA, à la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences, aux règles statutaires et
aux règles relatives à l’échelonnement indiciaire, aux évolutions technologiques et de méthodes de travail
et à leur incidence sur les personnels, aux grandes orientations en matière de politique indemnitaire et de
critères de répartition y afférents, à la formation et au développement des compétences et qualifications
professionnelles, à l’insertion professionnelle et à l’égalité professionnelle, la parité et à la lutte contre
toutes les discriminations.

COMITE TECHNIQUE CENTRAL (CTC)
Naïma Bahloul (Titulaire)			01.72.60.55.37		naima.gueniche-bahloul@conseil-etat.fr
Sébastien Brisard (Titulaire) 			

01.48.18.44.28		

sebastien.brisard@cnda.juradm.fr

Pierre Mille (Titulaire) 				01.40.20.81.94		pierre.mille@conseil-etat.fr
Pascal Réjany (Titulaire) 			

01.48.18.40.59		

pascal.rejany@cnda.juradm.fr

Dominique Buydens (Suppléant) 		

01.72.60.57.61		

dominique.buydens@conseil-etat.fr

Christophe Egron (Suppléant) 			

01.72.60.56.11 		

christophe.egron@conseil-etat.fr

Patricia Gautier (Suppléante) 			

01.72.60.55.68		

patricia.gautier@conseil-etat.fr

Rony Lancien (Suppléant) 			

01.72.60.59.10		

rony.lancien@conseil-etat.fr

COMITE TECHNIQUE SPECIAL – CONSEIL D’ETAT (CTC CE)
Fayçal Kerbane (Titulaire)			01.40.20.80.07		faycal.kerbane@conseil-etat.fr
Pierre Mille (Titulaire) 				01.40.20.81.94		pierre.mille@conseil-etat.fr
Dominique Buydens (Suppléant) 		

01.72.60.57.61		

dominique.buydens@conseil-etat.fr

Rony Lancien (Suppléant) 			

01.72.60.59.10		

rony.lancien@conseil-etat.fr

COMITE TECHNIQUE SPECIAL – COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE (CTC CNDA)
Sébastien Brisard (Titulaire) 			

01.48.18.44.28		

sebastien.brisard@cnda.juradm.fr

Pascal Réjany (Titulaire) 			

01.48.18.40.59		

pascal.rejany@cnda.juradm.fr

Eloïse Girard (Suppléante) 			

01.48.18.41.62		

eloise.girard@cnda.juradm.fr

Alice Lefevre (Suppléante) 			

01.48.18.41.33		

alice.lefevre@cnda.juradm.fr

COMITES D’HYGIENE, DE SECURITE
ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL (CHSCT)
Texte applicable : Décret n°82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi
qu’à la prévention médicale dans la fonction publique ;
Compétence (art. 51 à 60 du décret 82-453) : analyse les risques professionnels et contribue à la promotion de
leur prévention ; propose des actions en matière d’harcèlement moral et/ou sexuel ; suggère toute mesure
de nature à améliorer l’hygiène et la sécurité du travail, à assurer l’instruction et le perfectionnement des
agents dans ces domaines ; coopère à la préparation des actions de formation dans cette matière et veille
à leur mise en œuvre ; procède à intervalles réguliers à la visite des services et, dans le cadre de sa mission
d’enquête en matière d’accidents du travail, d’accidents de service ou de maladies professionnelles ou à
caractère professionnel, à une enquête à l’occasion de chaque accident de service ou de chaque maladie
professionnelle ou à caractère professionnel ; est consulté sur les projets d’aménagement importants
modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, sur les projets importants
d’introduction de nouvelles technologies et sur les mesures générales prises en vue de faciliter la mise, la
remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils et
des travailleurs handicapés.

CONSEIL D’ETAT
Alexandre Guimiot (Titulaire) 			

01.72.60.55.55		

alexandre.guimiot@conseil-etat.fr

Philippe Vedovati (Titulaire)			01.72.60.55.73		philippe.vedovati@conseil-etat.fr
Patrick Egot (Suppléant) 			

01.72.60.55.21		

patrick.egot@conseil-etat.fr

Anne-Sophie Ruaux (Suppléante)		

01.72.60.56.78		

anne-sophie.ruaux@conseil-etat.fr

Sébastien Brisard (Titulaire)			

01.48.18.44.28		

sebastien.brisard@cnda.juradm.fr

Inacio Coehlo-Simoes (Titulaire)		

01.48.18.41.60		

inacio.coehlo-simoes@cnda.juradm.fr

COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE

Cosima Comte (Titulaire)			01.48.18.42.95		cosima.comte@cnda.juradm.fr
Christelle Barberis (Suppléante) 		

01.48.18.40.33		

christelle.barberis@cnda.juradm.fr

Dominique Daudé (Suppléante)			01.48.18.42.56		dominique.daude@cnda.juradm.fr
Zubeyde Surmeli (Suppléante)			01.48.18.40.05		zubeyde.surmeli@cnda.juradm.fr

CONSEIL D’ACTION SOCIALE (CAS), COMMISSION DE PRETS,
SECOURS ET ALLOCATIONS SPECIFIQUES
ET COMMISSIONS DE REFORME
CONSEIL D’ACTION SOCIALE (CAS)
Texte applicable : Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 9 + décret n°2006-21 du 6 janvier 2006 relatif à l’action sociale au bénéfice des personnels de l’Etat + arrêté du 6 novembre 2009 relatif à la création d’un conseil d’action sociale de la juridiction administrative
Compétence : améliorer les conditions de vie des agents et de leurs familles, notamment dans les domaines de la restauration, du logement, de l’enfance et des loisirs, ainsi qu’à les aider à faire face à des
situations difficiles.
Dominique Daudé (Titulaire)			01.48.18.42.56		Dominique@cnda.juradm.fr
Pierre Mille (Titulaire)				01.40.20.81.94		pierre.mille@conseil-etat.fr
Marie-Anne Maffart (Suppléant) 		

01.40.20.81.74		

marie-anne.maffart@conseil-etat.fr

Zubeyde Surmeli (Suppléante)			01.48.18.40.05		zubeyde.surmeli@cnda.juradm.fr

COMMISSION DE PRETS, SECOURS ET ALLOCATIONS SPECIFIQUES
Compétence : examine les demandes de prêts, de secours et allocations spécifiques formulées
par les agents titulaires ou non en activité ou retraité
Pierre Mille (Titulaire)				01.40.20.81.94		pierre.mille@conseil-etat.fr
Marie-Anne Maffart (Suppléant) 		

01.40.20.81.74		

marie-anne.maffart@conseil-etat.fr

COMMISSION DE REFORMES
Texte applicable : Décret n°86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour
l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires.
Consulté sur : imputabilité au service de la maladie ou de l’accident à l’origine d’un congé de maladie
ordinaire, d’un congé longue maladie (CLM) ou de longue durée (CLD) ; situation de l’agent à la fin de la
dernière période d’un CLM ou d’un CLD ; réalité des infirmités résultant d’un accident de travail ou d’une
maladie professionnelle, la preuve de leur imputabilité au service ; reconnaissance et la détermination du
taux de l’invalidité temporaire ; dernier renouvellement d’une disponibilité d’office pour raison de santé.

ATTACHE D’ADMINISTRATION
Cyrille Menant (Titulaire)			01.72.60.57.42		cyrille.menant@conseil-etat.fr
Stéphane Longuet (Suppléant) 			

01.76.58.18.02		

stephane.longuet@conseil-etat.fr

SECRETAIRE ADMINISTRATIF
Pierre Mille (Titulaire) 				01.40.20.81.94		pierre.mille@conseil-etat.fr
Patrick Egot (Suppléant) 			

01.72.60.55.21		

patrick.egot@conseil-etat.fr

ADJOINT ADMINISTRATIF
Anne-Sophie Ruaux (Titulaire)			01.72.60.56.78		anne-sophie.ruaux@conseil-etat.fr
Cosima Comte (Suppléante)			01.48.18.42.95		cosima.comte@cnda.juradm.fr

ADJOINT TECHNIQUE
Rony Lancien (Titulaire) 			

01.72.60.59.10		

rony.lancien@conseil-etat.fr

Sophie Faudot (Suppléante) 			

01.72.60.59.23		

sophie.faudot@conseil-etat.fr

AGENT NON TITULAIRE
Gilles Cappe (Titulaire) 				01.48.18.40.20		gilles.cappe@cnda.juradm.fr
Raphaël Nicolle (Suppléant) 			

01.48.18.41.35		

raphael.nicolle@cnda.juradm.fr

NOM/PRENOM

BAHLOUL Naïma

INSTANCES

COORDONNEES

CAP (AAP2) + CTC

01.72.60.55.37
naima.gueniche-bahloul@conseil-etat.fr

CHSCT CNDA
BARBERIS Christelle

BRISARD Sébastien

CCPANT + CTC + CTS
CNDA + CHSCT CNDA
CTC + CTS CE

BUYDENS Dominique

CAPPE Gilles

CCPANT + Commission
de réformes

sebastien.brisard@cnda.juradm.fr
01.72.60.57.61
dominique.buydens@conseil-etat.fr
01.48.18.40.20
gilles.cappe@cnda.juradm.fr
01.40.20.82.54
elisabeth.chansard@conseil-etat.fr

CHSCT CNDA

01.48.18.41.60
inacio.coehlo-simoes@cnda.juradm.fr

COEHLO-SIMOES Inacio

COMTE Cosima

01.48.18.44.28

CAP (SASUP)
CHANSARD-RAVANE Elisabeth

COLAS Emmanuelle

01.48.18.40.33
christelle.barberis@cnda.juradm.fr

CAP (AAP1)
CAP (AA2) + CHSCT
CNDA + Commission de
réforme

01.48.18.40.68
emmanuelle.colas@cnda.juradm.fr
01.48.18.42.95
cosima.comte@cnda.juradm.fr

CAP (AAP2) + CHSCT
CNDA + CAS

01.48.18.42.56
dominique.daude@cnda.juradm.fr

DOLCEMASCOLO Aurélia

CAP (AA2)

01.48.18.43.95
aurelia.dolcemascolo@cnda.juradm.fr

DUBOUT Christian

CAP (ATP1)

DAUDE Dominique

01.40.20.83.06
christian.dubout@conseil-etat.fr
01.72.60.55.21
EGOT Patrick

CAP + Commission de
réforme (SA) + CHSCT CE

patrick.egot@conseil-etat.fr
01.72.60.56.11

EGRON Christophe

CTC

christophe.egron@conseil-etat.fr
01.72.60.59.23

FAUDOT Sophie

CAP (AT1) + Commission
de réforme (AT)

GAUTIER Patricia

CTC

sophie.faudot@conseil-etat.fr
01.72.60.55.68
patricia.gautier@conseil-etat.fr
01.48.18.

GIRARD Eloïse

CTS CNDA

eloise.girard@cnda.juradm.fr

GUIMIOT Alexandre

CHSCT CE

01.72.60.55.55
alexandre.guimiot@conseil-etat.fr

GUTIERREZ Sophie

CCPANT

01.48.18.44.43
sophie.gutierrez@cnda.juradm.fr

NOM/PRENOM

INSTANCES

COORDONNEES
01.40.20.82.09

KANCEL Isabelle

CAP (AA1)

KERBANE Fayçal

CTS CE

isabelle.kancel@conseil-etat.fr
01.40.20.80.07

LANCIEN Rony

faycal.kerbane@conseil-etat.fr

CAP (ATP2) + CTC + CTS
CE + Commission de
réforme (AT)

01.72.60.59.10

CTS CNDA

01.48.18.41.33

rony.lancien@conseil-etat.fr

LEFEVRE Alice

alice.lefevre@cnda.juradm.fr
CAP (AT1)

01.72.60.59.22

LERUS Elie

elie.lerus@conseil-etat.fr
CAP (ATP2)

LEVALLOIS Marie-Pierre

LONGUET Stéphane

CAP + Commission de
réforme (AP)

01.48.18.42.74
marie-pierre.levallois@cnda.juradm.fr
01.76.58.18.02
stephane.longuet@conseil-etat.fr

01.40.20.83.07
LUCAS Eric

MAFFART Marie-Anne
MENANT Cyrille

CAP (SA)

CAP (SASUP)
CAP - Commission de
réforme (CAP)

eric.lucas@conseil-etat.fr
01.40.20.81.74
marie-anne.maffart@conseil-etat.fr
01.72.60.57.42
cyrille.menant@conseil-etat.fr

MILLE Pierre

CAP - Com de Réforme
( SAEX) - CTC - CTS CE
- CAS - Com de prêt et
secours

01.40.20.81.94
Pierre.mille@conseil-etat.fr

NICOLLE Raphael

CCPANT- Com Réforme

01.48.18.41.35
raphael.nicolle@cnda.juradm.fr

NOMED Jean-Marie

CAP (SAEX)

01.72.60.57.53
Jean-marie@conseil-etat.fr

OMBREDANNE Nathalie

CAP (AAP1)

01.48.18.41.42
nathalie.ombredanne@cnda.juradm.fr

REJANY Pascal
RUAUX Anne-Sophie
SURMELI Zubeyde

CTC - CTS CNDA
CAP - Com de Réforme
(AA1) - CHSCT CE
CAS - CHSCT CNDA

01.48.18.40.59
Pascal.rajany@cnda.juradm.fr
01.72.60.56.78
anne-sophie.ruaux@conseil-etat.fr
01.48.18.40.05
zubeyde.surmeli@cnda.juradm.fr

TOURRET Olivier

CAT (ATP1)

01.40.20.83.10
Olivier.tourret@conseil-etat.fr

VEDOVATI Philippe

CHSCT CE

01.72.60.55.73
philippe.vedovati@conseil-etat.fr

S
I
P

OLIDARITE : Le SIPCE, avec les agents, s’inscrit dans
l’action commune.
NTERET : Le SIPCE défend les intérêts des agents face à
l’administration.
ERFORMANCE : Le SIPCE, syndicat le plus crédible, est
celui qui fait le plus de propositions.

C

ARRIERE : Le SIPCE la défend sans relâche.

E

FFICACITE : Le SIPCE est le syndicat le plus actif au sein
des instances représentatives..

www.sipce.org

