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EXTRAIT DU REGISTRE DES ARRETES DU PRESIDENT DE LA 

METROPOLE DE LYON 
 
 
 

 ARRETE N° 2017-10-16-R-0882 
 
 
 
 
commune(s) :   
 
objet : Commissions administratives paritaires locales de l'Institut départemental de l'enfance et de la 
famille (IDEF) - Désignations des représentants de la Métropole de Lyon 
 
service : Direction générale déléguée au développement solidaire, à l'habitat et à l'éducation - Direction des 
ressources 
 

n° provisoire 8657 
 
 
Le Président de la Métropole de Lyon, 
 
 
 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ; 

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique hospitalière ; 

Vu le décret n° 2003-655 du 18 juillet 2003 modifié relatif aux commissions administratives 
paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière ; 

Vu la délibération du Conseil de la Métropole de Lyon n° 2015-0093 du 26 janvier 2015 ayant 
désigné madame Virginie Poulain en tant que titulaire et monsieur André Gachet en tant que suppléant pour 
représenter la Métropole de Lyon, pour la durée du mandat en cours, au sein des commissions administratives 
paritaires locales de l’Institut départemental de l’enfance et de la famille (IDEF) ; 

Vu l'arrêté de monsieur le Président de la Métropole n° 2015-05-07-R-0356 du 7 mai 2015 ; 

Vu la proclamation des résultats des élections professionnelles du 4 décembre 2014 ; 
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arrête 
 

Article 1er - La composition des commissions administratives paritaires locales de l'IDEF est fixée comme suit : 

Représentants titulaires de l’organe délibérant Représentants suppléants de l’organe délibérant 

- Virginie Poulain, conseillère métropolitaine 

- Sylvie Mugnier, psychologue 

- André Gachet, conseiller métropolitain 

- Laure Lassara, psychologue 

 

 Représentants titulaires du 
personnel élus 

Représentants suppléants du 
personnel élus 

commission paritaire n°2 : corps de 
catégorie A (personnels des 
services de soins, des services 
médico-techniques et des services 
sociaux) 

- Thierry Mainfroy / CFDT - Audrey Simon / CFDT 

commission paritaire n°5 : corps de 
catégorie B (personnels des 
services de soins, des services 
médico-techniques et des services 
sociaux) 

- Corinne Sall / CFDT 

- Fatima Soughair / CGT 

- Katia Beau / CFDT 

- Isabelle Levavasseur / CGT 

commission paritaire n°6 : corps de 
catégorie B (personnels 
d’encadrement administratif et des 
assistants médico-administratifs) 

- Evelyne Mirdjanian / CFDT - Geneviève Francois / CFDT 

commission paritaire n°7 : corps de 
catégorie C (personnels 
techniques, ouvriers, conducteurs 
ambulanciers et personnels 
d’entretien et de salubrité) 

- Sylvie Carrion / CGT 

- Denise Brulet / CGT 

- Corinne Bonin / CGT 

- Marie-Christine Del Monaco / 
CGT 

commission paritaire n°8 : corps de 
catégorie C (personnels des 
services de soins, des services 
médico-techniques et des services 
sociaux) 

- Sylvie Abmeseleleme / CGT 

- Nour-Eddine Beghdi / CFDT 

- Joëlle Beuffre / CGT 

- Virginie Moutin / CFDT 

commission paritaire n°9 : corps de 
catégorie C (personnels 
administratifs) 

- Christiane Santa Cruz / CFDT - Sylvie Digard / CFDT 

Article 2 - Les dispositions du présent arrêté seront applicables après affichage et transmission au représentant 
de l’Etat dans le département et emporteront abrogation de l'arrêté de monsieur le Président de la Métropole 
n° 2015-05-07-R-0356 du 7 mai 2017. 

 
Lyon, le 16 octobre 2017 
 
Le Président, 
 
Signé 
 
David Kimelfeld 

Affiché le : 16 octobre 2017 
 
 
 
Reçu au contrôle de légalité le : 16 octobre 2017. 


