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Direction Générale 
de l'administration   

 

ARRÊTÉ 
Modifiant l'arrêté R03-2020-10-26-006 du 26 octobre 2020, modifié par l’arrêté R03-2021-03-08-002 du 8 mars

2021 et l’arrêté R03-2022-05-06-00006 du 6 mai 2022 portant composition de la section régionale
interministérielle d'action sociale (SRIAS) de la Guyane

Le Préfet de la région Guyane,
Chevalier de la Légion d’honneur,

Chevalier de l'ordre national du mérite,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son
article 9, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant statut général de la fonction publique de
l’État ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action
des services de l’État dans les régions et départements ;

Vu le décret n° 2006-21 du 6 janvier 2006 modifié relatif à l'action sociale au bénéfice des personnels de l’État ;

Vu le décret 2019-894 du 28 août 2019 relatif à l'organisation et aux missions des services de l’État en Guyane ;

VU le décret du 25 novembre 2020 portant nomination de M. Thierry QUEFFELEC, préfet, en qualité de préfet de
la région Guyane, préfet de la Guyane ;

VU le décret du 15 septembre 2021 portant nomination de M. Mathieu GATINEAU, conseiller référendaire à la
cour  des  comptes  détaché,  en  qualité  de  secrétaire  général  des  services  de  l’État,  responsable  de  la
coordination des politiques publiques, auprès du préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;

Vu l'arrêté  du  29  juin  2006,  modifié,  fixant  la  composition  et  le  fonctionnement  du  comité  interministériel
consultatif d'action sociale des administrations de l’État ;

Vu l'arrêté du 24 décembre 2014 modifiant l'arrêté du 29 juin 2006 fixant la composition et le fonctionnement des
sections régionales du comité interministériel consultatif d'action sociale des administrations de l’État ;

Vu  l'arrêté  R03-2019-06-17-001  du  17  juin  2019  portant  désignation  du  président  de  la  section  régionale
interministérielle d'action sociale des administrations de l’État de la région Guyane ;

Vu l'arrêté R03-2020-10-26-006 du 26 octobre 2020 portant composition de la section régionale interministérielle
d'action sociale (SRIAS) de la Guyane ;

Vu l’arrêté R03-2021-03-08-002 du 8 mars 2021 portant modification de la composition de la section régionale
interministérielle d’action sociale (SRIAS) de la Guyane ;

Vu l’arrêté R03-2022-05-06-00006 du 6 mai 2022 portant modification de la composition de la section régionale
interministérielle d’action sociale (SRIAS) de la Guyane ;

Vu le mail en date du 20 décembre 2021 de la secrétaire générale du syndicat UTG-CGT Finances Publiques,
accompagné du procès-verbal de l’assemblée générale du syndicat UTG-CGT Finances Publiques du 6 mai
2021  portant  changement  de  la  désignation  des  représentants  de  l’UTG-CGT  à  la  section  régionale
interministérielle d'action sociale de la Guyane ;

Vu le courriel en date du 31 mai 2022 du représentant de l’OS SNAD CGT Guyane ;
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Vu la lettre en date du 01 juin 2022 du secrétaire général de la Fédération Générale des Fonctionnaires Force
Ouvrière – FGF FO relative à la nouvelle délégation Guyane de la SRIAS,

Considérant  les erreurs matérielles constatées qui  entachent l’arrêté R03-2022-05-06-00006 du 6 mai 2022
susvisé ;

Considérant  les  demandes  de  rectification  ou  de  complétude  formulées  par  les  différentes  organisations
syndicales ;

Sur proposition du secrétaire général des services de l'Etat en Guyane,

ARRÊTE

Article 1er     : L'article 1 de l'arrêté préfectoral R03-2022-05-06-00006 du 6 mai 2022 est modifié comme suit :

Le président : M. Mohamed BAHLOUL

Le collège des représentants de l'administration :
- Le préfet de la région Guyane ou son représentant,
- Le recteur de l'académie de Guyane ou son représentant,
- Le président du tribunal judiciaire ou son représentant,
- Le général commandant supérieur des forces armées en Guyane ou son représentant,
- Le président des conseils départementaux de l'action sociale des finances, directeur régional des douanes ou 
son représentant,
- Le directeur territorial de la police nationale ou son représentant,
- Le directeur de l'agence régionale de santé ou son représentant,
- Le directeur général des territoires et de la mer ou son représentant,
- Le directeur général adjoint des territoires et de la mer ou son représentant,
- Le directeur général de la cohésion et des populations ou son représentant,
- Le directeur adjoint au directeur général de la cohésion et des populations, en charge du pôle entreprises,
travail, consommation et concurrence ou son représentant,
-  Le directeur adjoint au directeur  général  de la cohésion et  des populations,  en charge du pôle politiques
sociales, prévention et inclusion ou son représentant,

Le collège des représentants du personnel

Syndicat Membres titulaires Membres suppléants

UTG-CGT Finances Publiques M. Frédéric LAMBERT Mme Catherine BRESSON

SNAD CGT M. Frédéric SUERINCK M. Nicolas DELAUR

FGF-FO
(Fédération Générale des 
Fonctionnaires Force Ouvrière)

Mme Marie-Claude FAUVETTE
M. Richard WAYA
Mme Jacqueline ARNAUD

Mme Cédrine JOHN
Mme Muriel PIVERT-PIERRE-LOUIS
M. Raphaël PICHERY

CFDT - CDTG M. Jean-Marc BOURETTE
M. François HAREWOOD

Mme Michèle HO-A-CHUCK
M. Romain GUTERMANN

UNSA 
(Union Nationale des Syndicats 
Autonomes)

Mme Raymonde CAPE
M. Pascal BRIQUET

M. Marcel MERAN
Mme Sylvie HUANG-KUAN-FUCK/DAMAS

FSU
(Fédération Nationale Unitaire)

Mme Sylvia SENE-CAPITAINE
Mme Nadia ZEHOU

M. Bruno BLAMPUY
Mme Lucie DAGES

CFE /CGC Mme Huguette ROSAMOND M. Jean-Luc BALTYDE

SOLIDAIRE Mme Elsa MORA
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Article 2     : La présente décision peut faire l'objet d'un recours administratif : soit gracieux auprès du Préfet de la
Guyane – Rue Fiedmond, BP 7008, 97307 Cayenne Cédex – soit hiérarchique auprès du ministre de l'Intérieur –
Place Beauvau, 75008 Paris –  dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication.
L’absence de réponse de l'administration dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Tout recours administratif doit être adressé en recommandé avec accusé de réception.

La présente décision peut également faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de la
Guyane – 7 rue Schoelcher, BP 5030, 97305 Cayenne Cedex – dans un délai de deux mois à compter de sa
notification,  de sa publication ou à compter  de la décision explicite ou implicite de rejet  en cas de recours
administratif.
Le  tribunal  administratif peut être saisi par l’application informatique « Télérecours Citoyen » accessible par le
site Internet www.telerecours.fr .

Article   3   : Le secrétaire général des services de l’État est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié
au recueil des actes administratifs des services de l’État en Guyane.

 

Cayenne, le 02 juin 2022

Pour le Préfet
Marcel DAVID
Directeur général de l’administration
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