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I - Représentants de l’administration 
Membres titulaires : 
 

- Mme Catherine GAUDY, directrice générale des ressources humaines, présidente 

- M. Henri RIBIERAS, chef de service, adjoint à la directrice générale des ressources humaines 

- Mme Florence DUBO, chef du service des personnels enseignants de l’enseignement scolaire, 
adjointe à la directrice générale des ressources humaines 

- M. José PUIG, directeur de l’Institut national supérieur de formation et de la recherche pour 
l’éducation des jeunes handicapés et les enseignements adaptés de Suresnes 

- Mme Véronique GRIS, sous directrice de la gestion des carrières 

- M. Gilles DELTHEIL, administrateur civil 

- Mme Isabelle BRYON, inspectrice d’académie - inspectrice pédagogique régionale 

- Mme Nathalie ESCAFFRE ANDRIEU, administratrice de l’éducation nationale, de 
l’enseignement supérieur et de la recherche 

- Mme Catherine GENY-GUERY, attachée principale d’administration de l’Etat 

- Mme Monique MARTINEZ, attachée principale d’administration de l’Etat 
 

Membres premiers suppléants : 
 

- Mme Marie-Claire MZALI-DUPRAT, inspectrice de l’éducation nationale 

- Mme Juliette Da Costa Moreira, attachée principale d’administration de l’Etat 

- M. Khémareth PRAK, attaché d’administration de l’Etat 

- Mme Nathalie BATTESTI, attachée principale d’administration de l’Etat 

- M. Morgan PIQUET, attaché d’administration de l’Etat 

- Mme Anne PUYOU de POUVOURVILLE, attachée d’administration de l’Etat 

- M. Vianney DELEU, attaché principal d’administration de l’Etat 

- M. Arnaud VIALA, attaché d’administration de l’Etat 

- Mme Brigitte HUGUET, professeure des écoles 

- Mme Corinne CONSALVI, attachée principale d’administration de l’Etat 
 

Membres deuxièmes suppléants : 
 

- Mme Véronique ATTAF, attachée d’administration de l’Etat 

- M. Benoit CORNU, attaché d’administration de l’Etat 

- M. Julien MOISSETTE, attaché principal d’administration de l’Etat 

- M. Sofiane KADDOUR-BEY, attaché d’administration de l’Etat 

- M. Christophe HAMMOND, attaché d’administration de l’Etat 

- M. Pierre COUZINIE, attaché principal d’administration de l’Etat 

- Mme Marie-Claire STRAUSS-CRATERE, attachée d’administration de l’Etat 
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- M. Baba NABE, attaché principal d’administration de l’Etat 

- Mme Maryline PAGEOT, attachée d’administration de l’Etat 
- M. Haider ALOUI, administrateur de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et 

de la recherche 
 
 

II - Représentants élus du personnel 
 

Membres titulaires 
Professeurs des écoles hors classe 
 

- M. Jacques ROHMER SNUIPP-FSU 
 

Professeurs des écoles de classe normale et instituteurs 
 

- Mme Claire BORDACHAR SNUIPP-FSU 

- Mme Emilie MOREAU SNUIPP-FSU 

- Mme Alexandra BOJANIC SNUIPP-FSU 

- Mme Agnès DUGUET SNUIPP-FSU 

- M. Pierre-Yves MIRAGLIESE SNUIPP-FSU 

- M. Xavier SUELVES SE-UNSA 

- Mme Marie-Claire CHAPET SE-UNSA 

- M. Gilles LANGLOIS SE-UNSA 

- Mme Véronique HADJ  TAIYEB  FNEC-FP-FO 

 
 

Membres premiers suppléants 
Professeurs des écoles hors classe 
 

- Mme Valérie ATIF SNUIPP-FSU 
 

Professeurs des écoles de classe normale et instituteurs  
 

- Mme Caroline MARCHAND SNUIPP-FSU 

- M. Stéphane RICORDEAU SNUIPP-FSU 

- Mme Céline SIERRA SNUIPP-FSU 

- Mme Natacha DELAHAYE SNUIPP-FSU 

- Mme Marie DENIS SNUIPP-FSU 
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- M. Cyrille CHALEIX SE-UNSA 

- Mme Audrey MANIEZ SE-UNSA 

- Mme Magali LECLAIRE SE-UNSA 

- M. François STANDAERT FNEC-FP-FO 

 

Membres deuxièmes suppléants  
Professeurs des écoles hors classe 
 

- Mme Claude GAUTHERON SNUIPP-FSU 

 

Professeurs des écoles de classe normale et instituteurs  
 

- Mme Gervaise KNOFF SNUIPP-FSU 

- Mme Annabelle DEPESTEL SNUIPP-FSU 

- Mme Isabelle AMODIO SNUIPP-FSU 

- Mme Laurence PONTZEELE SNUIPP-FSU 

- M. Christophe MOTTUEL SNUIPP-FSU 

- M. Alexandre FRANCOIS SE-UNSA 

- Mme Joëlle AYACHE-FRANCOIS SE-UNSA 

- Mme Jessica GOUINEAU SE-UNSA 

- M. Frédéric VOLLE FNEC-FP-FO 

 


