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03 22 71 80 33
06 20 65 22 79
syndicat.fo@somme.fr

Site internet : www.syndicat-fo-80.fr 

ASSISTANTS FAMILIAUX : Dans les moments difficiles,
vous n’êtes pas seul(e)s !

Voici les représentants du personnel FO dans les instances du CD80 

 La commission consultative paritaire départementale (CCPD)  concerne l’agrément : Elle
est saisie lorsque le président du conseil départemental envisage de retirer un agrément, d’y apporter une
restriction, ou de ne pas le renouveler.

Arielle DECAIX : (titulaire) a.decaix@somme.fr
Estelle GORET : (suppléant) e.goret@somme.fr

 La commission consultative paritaire (CCP)  : Elle est consultée sur les procédures disciplinaires,
les procédures de licenciement, les procédures de reclassement, le droit syndical….

CCP C : Titulaires :  Estelle GORET (assistante familiale)        e.goret@somme.fr
                    Anne-Sophie ELOPHE  03 22 97 22 93      a.elophe@somme.fr

               Suppléants : Jean-Claude BOUIN (assistant familial)  j.bouin@somme.fr
   Yveline WALLET (assistante familiale)  e.wallet@somme.fr

Attention :  Pour  des  raisons  de  confidentialité,  le  numéro  de  téléphone  personnel  des
assistants familiaux nommés ci-dessus seront communiqués sur demande au 06 20 65 22 79

 Le comité technique : Il est consulté sur l’organisation et conditions générales de fonctionnement,
méthodes et techniques du travail et leurs incidences sur la situation du personnel, plan de formation,
règlement intérieur, régime indemnitaire, temps de travail, droit syndical...

Michèle VERNAY-VIGNON        06 20 65 22 79   mvernay-vignon@somme.fr
David DHENNIN      03 22 71 81 14  d.dhennin@somme.fr
Odile VANSUYT      03 60 03 47 08  o.vansuyt@somme.fr
Lionel DROUVIN      06 21 53 25 85  l.drouvin@somme.fr
Ghislain DUPUIS      06 45 87 28 61  g.dupuis@somme.fr
Sandra TILMANT       s.tilmant@somme.fr

 Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail  (CHSCT) : il  est notamment
consulté  sur  tout  projet  d'aménagement  important  modifiant  les  conditions  de  santé,  de  sécurité  ou  les
conditions de travail. Il participe également à l'analyse et à la prévention des risques professionnels  par le
biais, notamment, de la visite régulière des sites relevant de sa compétence et d'enquêtes menées en matière
d'accident de travail, de service et de maladie professionnelle. 
 

Nathalie GLACHANT           06 46 13 27 84 n.glachant@somme.fr
Carole DEMEUSE 03 60 03 44 59 c.demeuse@somme.fr
Dominique DUBREUIL 06 49 54 92 23 d.dubreuil@somme.fr
Cédric MERLY  Accueil-collège d’Ailly sur Somme 03 22 51 80 28 c.merly@somme.fr
David KERGES 03 22 71 84 13 d.kerges@somme.fr
Véronique RUIZ 06 31 40 85 20 v.ruiz@somme.fr        
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