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DECISION du 16 novembre 2018 

portant nomination des membres du bureau de vote électronique centralisateur (BVEC) 

de la direction générale de la concurrence, de la consommation  

et de la répression des fraudes  
 

NOR : ECOC1830880S 
 

 

La directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes,  

 

Vu le décret n° 2011-595 du 26 mai 2011 modifié 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’État ; 

 

Vu l’arrêté du 18 juillet 2018 relatif aux modalités d’organisation du vote électronique par internet des 

personnels relevant des ministres chargés de l’économie, des finances et de la fonction publique pour 

l’élection des représentants des personnels aux comités techniques, aux commissions administratives 

paritaires et aux commissions consultatives paritaires pour les élections professionnelles fixées du 29 

novembre 2018 au 6 décembre 2018, 

 

DECIDE : 

 

Article 1 

 

Pour les élections professionnelles se déroulant du jeudi 29 novembre au jeudi 6 décembre 2018, il est 

institué un bureau de vote électronique centralisateur pour l’élection des représentants du personnel 

pour les scrutins suivants :  

 
- commission administrative paritaire n° 1: directeurs départementaux, chefs de service régional 

et inspecteurs principaux (CAP n° 1),  

- commission administrative paritaire n° 2: inspecteurs de la CCRF (CAP n° 2), 

- commission administrative paritaire n° 3: contrôleurs de la CCRF (CAP n° 3), 

- commission administrative paritaire n° 4: adjoints de contrôle de la CCRF (CAP n° 4),  

- comité technique Personnels et missions (CTPM), 

- comité technique de service central (CTSC). 

 

Article 2 

 

Le bureau de vote électronique centralisateur comprend les représentants de l’administration suivants : 

 

1- présidente, Mme MÉSANGE Françoise, chef du bureau 2A,  

2- secrétaire, Mme HÉDOUX Claude, adjointe à la chef du bureau 2A,  

3- secrétaire suppléante, Mme LE CAM Stéphanie, adjointe à la chef du bureau 2A. 

 



 

Article 3 

 

Le bureau de vote électronique centralisateur comprend les délégués suivants des organisations 

syndicales ou des listes d’union candidates à au moins une élection entrant dans son champ de 

compétence : 

 

1 - M. PAILLUSSON Emmanuel, délégué de liste et Mme SPERANZA Sylvie, déléguée de liste 

suppléante du syndicat SOLIDAIRES CCRF & SCL, candidat à l’élection du comité technique 

Personnels et missions ; 

 

2 - Mme BORDES-HIDEUX Marie-Dominique, déléguée de liste du Syndicat National des Agents de 

la CCRF – CGT, candidat à l’élection du comité technique Personnels et missions ; 

 

3 - Mme BORDES-HIDEUX Marie-Dominique, déléguée de liste et Mme LAGOUANERE 

Françoise, déléguée de liste suppléante de la liste d’union CCRF CGT – CCRF FO, candidate à 

l’élection de la commission administrative paritaire n° 1: directeurs départementaux, chefs de service 

régional et inspecteurs principaux ; 

 

4 - M. GUILLONNET Romain, délégué de liste et M. DRUBIGNY Matthias, délégué de liste 

suppléant du syndicat UNSA – DGCCRF, candidat à l’élection du comité technique Personnels et 

missions ; 

 

5 - Mme PIQUE Marie, déléguée de liste et Mme BLANCHO Marie, déléguée de liste suppléante du 

syndicat CFDT de la CCRF et des Laboratoires, candidat à l’élection du comité technique Personnels 

et missions ; 

 

6 - M. JACQUIER Laurent, délégué de liste et Mme ROUAULT-HARDOIN Elisabeth, déléguée de 

liste suppléante du Syndicat National des Cadres de la CCRF–SNC, candidat à l’élection de la 

commission administrative paritaire n° 1 : directeurs départementaux, chefs de service régional et 

inspecteurs principaux ; 

 

7 - M. PASCOT Johann, délégué de liste et Mme LAGOUANERE Françoise, déléguée suppléante de 

la liste d’union CCRF FO – CFTC DGCCRF, candidate à l’élection du comité technique Personnels et 

missions. 

 

Article 4 

 

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel de la direction de la concurrence et de la 

répression des fraudes. 

 

 

Fait le 16 novembre 2018 

 

Pour la directrice générale de la concurrence,  

de la consommation et de la répression des fraudes,  

la sous-directrice des ressources humaines, 

affaires financières, qualité et performance, 

 

 

 
Coralie OUDOT 
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