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Le ministre du travail, de la solidarité et de la 
fonction publique 

 
à  

Monsieur le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, 
de l’énergie, du développement durable et de la mer 

Madame le Ministre de l’économie, de l’industrie et 
de l’emploi 

Monsieur le ministre de l’alimentation, de 
l’agriculture, et de la pêche 

Madame le secrétaire général des ministères chargés 
des affaires sociales  

Monsieur le chef de l'Inspection générale des affaires 
sociales 

Madame la directrice des ressources humaines du 
ministère de la santé et des sports 

Mesdames et Messieurs les délégués, directeurs et 
chefs de service et de mission de l'administration 
centrale du ministère du travail, de la solidarité et de 
la fonction publique 

Monsieur le directeur de l'institut national du travail, 
de l'emploi et de la formation professionnelle 

Directions régionales des entreprises, de la 
concurrence, de la consommation, du travail et de 
l’emploi 
 

Unités territoriales 

Directions du travail, de l’emploi et de la formation 
professionnelle d’Outre-mer 

Directions régionales de l’alimentation, de 
l'agriculture et de la forêt (services régionaux de 
l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique 
sociale agricoles) 

s/c de Mesdames et Messieurs les Préfets de régions 
et de département 

 
Paris, le 10 novembre 2010 
 
NOTE DE SERVICE DAGEMO/BGPSD n° 2010 – 54 relative aux résultats de 
la commission administrative paritaire du corps de l’inspection du travail 
réunie le 9 novembre 2010 (demandes de mutation). 
 
La commission administrative paritaire compétente à l’égard du corps 
interministériel de l’inspection du travail, réunie le 9 novembre 2010, a donné un 
avis favorable aux demandes de mutation figurant dans le tableau annexé à la 
présente note. 
 
Vous voudrez bien me communiquer, dans les meilleurs délais, les dates de 
promotion et/ou de mutation des intéressés, prises soit d’un commun accord entre 
les chefs de services et les intéressés, soit à la date prévue dans le tableau annexé. En 
cas de désaccord entre les parties, ces mouvements devront intervenir dans un délai 
de deux mois. 
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Par décision de l’administration et après examen de leurs dossiers, les agents du 
corps de l’inspection du travail ayant fait acte de candidature, et dont les noms ne 
figurent pas au tableau précédemment indiqué, sont réputés ne pas avoir obtenu 
satisfaction. 
 
Je vous précise que les postes déclarés vacants n’ayant pas fait l’objet de demandes 
de mutation n’apparaissent pas dans le tableau. 
 
Par ailleurs, certains postes sont indiqués comme « non pourvus »  
- soit parce que les candidats ont obtenu une autre mutation parmi leurs différents 

choix et/ou n’ont pas été retenus sur ce poste ; 
- soit parce que le poste sera proposé à un agent d’un autre corps, dans le cadre de 

l’avis de vacance et après analyse de l’ensemble des candidatures. 
 
Je vous serais obligé de porter la présente note, ainsi que le tableau qui s’y trouve 
annexé, à la connaissance des personnels placés sous votre autorité, notamment par 
voie d’affichage. 

  
 
 

Pour le ministre et par délégation 
par empêchement du directeur de l'administration générale et 

de la modernisation des services,  
la sous-directrice des ressources humaines, 

 

 
 
 

Mireille LE CORRE 
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Commission administrative paritaire 
du corps de l’inspection du travail  

Réunion du 9 novembre 2010 
 
 

RESULTATS RELATIFS A L’EXAMEN DES DEMANDES DE MUTATION 
 
 
Postes de Directeur du travail 
 

Poste offert Nouveau titulaire Grade Résidence 
antérieure 

Observations 

 

 Région ILE DE FRANCE  

DIRECCTE (75) adjoint 
au chef de département, 
chef de la mission 
« pilotage » du service 
public de l’emploi – infra 
régional 

Claudine SANFAUTE DAT DIRECCTE Ile de 
France 

TA 

UT du Val d’Oise (95) 
Politique emploi – infra 
régional 

Catherine CARPENTIER DAT UT Val d’Oise TA 

 Région LANGUEDOC ROUSSILLON  

UT de l’Hérault (34) 
chargé de la politique 
travail 

Roger MONCHARMONT DT DIRECCTE 
Provence Alpes 
Côte d’Azur  

 

 Région PROVENCE ALPES COTE D’AZUR   

UT des Bouches du Rhône 
(13) Responsable Emploi 
et Territoires 

Vincent TIANO DT DARES  

 ADMINISTRATION CENTRALE  

DARES – Adjoint au sous 
directeur des salaires, du 
travail et des relations 
professionnelles  

Marie Annick MICHAUX DAT UT de la Vienne TA 

DGT – chargé de 
l’interface avec les 
services déconcentrés  

Dominique DUFUMIER DT Ministère de 
l’alimentation, de 
l’agriculture et de 
la pêche  
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Postes de Directeur du travail (suite) 
 

Poste offert Nouveau titulaire Grade Résidence 
antérieure 

Observations 

 

 MINISTERE DE L’ALIMENTATION, DE 
L’AGRICULTURE ET DE LA PECHE 

 

Bureau de la santé, sécurité 
au travail – chef de bureau  

Dominique DOPPIA DT Ministère de 
l’alimentation, de 
l’agriculture et de 
la pêche  

 

Bureau de la 
réglementation du travail 
et du dialogue social 

Michel BODIN  DT UT de Paris  

 
 
 
 
Postes de Directeur adjoint du travail 
 

Poste offert Nouveau titulaire Grade Résidence 
antérieure 

Observations 

 

 Région AQUITAINE  

UT des Landes (40) Pôle 
emploi 

Dominique SEGUIN DAT UT de la Côte d’Or  

 Région BRETAGNE  

DIRECCTE (35) Pôle 
travail – Infra régional 

Françoise SOITEUR DAT UT du Finistère  

 Région CENTRE  

DIRECCTE (45) 
Responsable du service 
mutations économiques et 
développement des 
compétences 

Sylvie DUMOND DAT UT du Cher  

 Région ILE DE FRANCE  

DIRECCTE (75) – 
Référent transports –  Infra 
régional 

Yann DOUILLARD IT UT de Paris TA 

DIRECCTE (75) – Chef de 
projet GPEC territoriale 

Poste non pourvu  

UT Seine et Marne (77) 
Travail PMDIT 

Michel DEMONTFAUCON DAT UT de Paris  
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Postes de Directeur adjoint du travail (suite) 
 

Poste offert Nouveau titulaire Grade Résidence 
antérieure 

Observations 

 

 Région LORRAINE  

UT de la Meuse (55) 
Responsable du pôle 
« développement de 
l’emploi et marché du 
travail »  

Guy TROGNON IT UT de la Meurthe 
et Moselle 

TA 

 Région MIDI PYRENEES  

DIRECCTE (31) – Chef 
du service régional de 
contrôle de la formation 
professionnelle  

Pierre LARRIEU DAT UT de l’Aude  

UT de l’Ariège (09) 
Adjoint au directeur 

Alain TOURNIER IT UT du Tarn TA 

 Région NORD PAS DE CALAIS  

DIRECCTE (59) ARM – 
Appui juridique 

Mireille GAFFIE IT UT du Pas de 
Calais 

TA 

UT du Nord Valenciennes 
(59V) – En section à 
Maubeuge 

Séverine TONUS IT UT du Pas de 
Calais 

TA 

UT du Pas de Calais (62) - 
pôle animation de la 
politique travail 

Poste non pourvu  

 Région PAYS DE LA LOIRE  

UT Loire Atlantique (44) – 
PMDIT – chargé d’une 
section BTP et travail 
illégal 

Olivier ASSAILLY IT UT de la Loire 
Atlantique 

TA 

UT de la Vendée (85) – 
Accompagnement des 
mutations économiques et 
secrétariat général 

Poste non pourvu 

 

 

 Région POITOU CHARENTES  

UT de Charente Maritime 
(17) chef du service 
emploi 

Corinne SAINT BLANCAT IT UT de la Vendée TA 
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Postes de Directeur adjoint du travail (suite) 
 

Poste offert Nouveau titulaire Grade Résidence 
antérieure 

Observations 

 

 Région PROVENCE ALPES COTE D’AZUR   

DIRECCTE (13) 
Responsable des affaires 
financières 

Poste non pourvu  

UT du Var (83) DAT 
Inspectant - PMDIT 

Roland SERRE IT UT du Var TA 

 Région RHONE ALPES   

DIRECCTE (69) pôle 
travail  

Richard ABADIE DAT UT de l’Ain  

 DOM COM  

DTEFP de la Réunion 
(974) – Responsable du 
pôle animation générale 

Jean Marc VASQUEZ DAT UT des Côtes 
d’Armor 

 

DTEFP de Mayotte (976) 
– pôle emploi 

Françoise CHRETIEN DAT DTEFP de la 
Guyane 

 

 ADMINISTRATION CENTRALE  

DGT (75) Bureau CT 3 – 
responsable secteur 
« machines » 

Isabelle MAILLARD IT UT des Hauts de 
Seine 

TA 

DGT (75) Bureau DASC 1 
– chargé d’études : 
appui/soutien à l’action de 
l’inspection du travail  

Zoline CESAIRE DAT UT du Val de 
Marne 

 

DGT (75) Chef de projet 
utilisateur adjoint SITERE 

Armelle COUHERT DAT UT du Doubs  

 OCLTI   

Adjoint au chef de division 
investigations  

Sylvain YAGHLEKDJIAN IT UT de l’Essonne TA 
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Postes d’Inspecteur du travail 
 

Poste offert Nouveau titulaire Grade Résidence 
antérieure 

Observations 

 

 Région AQUITAINE   

UT de la Gironde (33) 
chargé mission handicap 
Infra régional 

Françoise PETIT IT UT de la Dordogne  

UT des Pyrénées 
Atlantiques (64) 
responsable section 
centrale travail 

Sophie FRUHINSHOLZ IT En disponibilité   

 Région AUVERGNE  

DIRECCTE (63) Cellule 
FSE 

Poste non pourvu 

 

 

 Région BOURGOGNE  

UT de la Côte d’Or (21) 
chargé de l’animation 
territorialisée et de 
l’ingénierie de projet BOP 
102 103 

Poste non pourvu 

 

 

 Région BRETAGNE  

DIRECCTE (35) 
responsable des politiques 
d’insertion des publics en 
difficulté 

Poste non pourvu 
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Postes d’Inspecteur du travail (suite) 
 

Poste offert Nouveau titulaire Grade Résidence 
antérieure 

Observations 

 

 Région ILE DE FRANCE  

DIRECCTE (75) chargé 
d’études évaluatives 

Poste non pourvu  

DIRECCTE (75) chargé de 
mission restructuration 
Infra régional 

Elisa BAILLON- 
BESNARD 

IT UT du Val de 
Marne 

 

DIRECCTE (75) chargé 
mission TH - Infra 
régional 

Myriam CHALOUIN IT UT du Val d’Oise  

UT de Paris (75) CMAT Emeline BRIANTAIS IT UT de la Seine et 
Marne 

Mars 2011 

UT des Hauts de Seine 
(92) renfort PMDIT – infra 
régional 

Poste non pourvu 

 

 

UT du Val de Marne (94) 
Renfort PMDIT – infra 
régional 

Jonathan EMSELLEM IT DIRECCTE Ile de 
France 

UT du Val de Marne (94) 
Accompagnement 
mutations économiques – 
infra régional 

Poste non pourvu 

 

UT du Val de Marne (94) 
ES - infra régional 

Frédéric LEONZI IT DIRECCTE Ile de 
France 

 

Mutation de Carole 
Laure CHICOUARD 

sur un poste en 
section à l’UT 94 

rendue par ailleurs 
possible dans le cadre 

d’un mouvement 
interne 

UT du Val d’Oise (95) 
travail illégal PMDIT – 
infra régional 

Poste non pourvu 

 

 

 Région LANGUEDOC ROUSSILLON  

DIRECCTE (34) chargé de 
mission sur la politique de 
qualification et de 
politique du titre 

Brigitte MARTIN 
HERNANDEZ 

IT En disponibilité  

DIRECCTE (34) SRC Eric SANCHEZ IT UT du Gard Mars 2011 

UT du Gard (30) chargé de 
l’animation et l’ingénierie 
de projets territoriaux 

Isabelle BATARD IT UT de la Moselle  

UT du Gard (30) ES François REVOL IT UT de la Moselle  
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Postes d’Inspecteur du travail (suite) 
 

Poste offert Nouveau titulaire Grade Résidence 
antérieure 

Observations 

 

 Région MIDI PYRENEES  

DIRECCTE (31) ARM Régis PERROT IT UT du Loiret  

UT de la Haute Garonne 
(31) ES 

Cécile LE QUER IT  UT du Loir et Cher  

 Région NORD PAS DE CALAIS  

UT du Nord (59) chargé 
mutations économiques à 
Dunkerque infra régional 

 Poste non pourvu 

 

 

 Région BASSE NORMANDIE  

UT du Calvados (14) 
chargé de mission 
d’animation territoriale – 
infra régional 

Katia NIGAUD IT UT de l’Orne Mars 2011 

 Région PAYS DE LA LOIRE  

UT du Maine et Loire (49) 
ES PMDIT 

Isabelle DETTON IT UT du Val de 
Marne 

 

UT de la Sarthe (72) ES 
renfort (Sarthe Mayenne) 

Sébastien COUPE IT DIRECCTE 
d’Auvergne 

Mars 2011 

UT de la Vendée (85) ES Corinne BERRIEIX IT DIRECCTE Pays 
de la Loire 

 

  Région PROVENCE ALPES COTE D’AZUR   

UT du Vaucluse (84) ES 
PMDIT 

Philippe CHAUVET IT UT du Val de 
Marne 

 

 Région RHONE ALPES   

UT de l’Ardèche (07) 
Animateur territorial  

Poste non pourvu 

 

 

UT de la Savoie (73) 
Animation politique de 
l’emploi 

Gwenaëlle CARON IT UT du Jura  
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Postes d’Inspecteur du travail (suite) 
 

Poste offert Nouveau titulaire Grade Résidence 
antérieure 

Observations 

 

 DOM   COM   

DTEFP de la Guadeloupe 
(971) chargé de mission 
« emploi » à Saint Martin  

Poste non pourvu 

 

 

DTEFP de la Guadeloupe 
(971)  

Houssine LOUATI IT DTEFP de Mayotte  

DTEFP de Mayotte (976) 
ES – SV 

Mustapha KAOUACHI IT DTEFP de la 
Réunion 

Sous réserve de la 
vacance du poste 

DTEFP de Mayotte (976) 
ARM  

Céline D’ANDREA IT UT du Var  

DTEFP de Mayotte (976) 
charge mission 
accompagnement des 
publics en difficulté  

Poste non pourvu 

 

 

  ADMINISTRATION CENTRALE  

DAGEMO (75) 
BPASCT/RH5 chargé de 
mission conditions de 
travail – SV 

Poste non pourvu 

 

 

DGEFP (75) chargé de 
mission « obligation 
d’emploi des travailleurs 
handicapés » 

Poste retiré   

CIF de Montpellier (34) 
Responsable du CIF 

Christiane DUPUY IT DIRECCTE de 
Languedoc 
Roussillon 

 

 MINISTERE DE L’ALIMENTATION, DE 
L’AGRICULTURE ET DE LA PECHE  

 

Bureau de la sécurité au 
travail 

Leïla MARTIN IT UT de Paris  

   
 


