Ministère du Travail, des relations sociales,
de la famille, de la solidarité et de la ville
ANACT

La CFDT vous communique à titre officieux et donc sous toutes réserves la liste
complète des Préfigurateurs qui seront nommés pour l'ensemble des régions
métropolitaines.
« Sur les 22 préfigurateurs, 13 sont issus de la filière Travail-Emploi ; les autres venant des
services de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et des services
de l'industrie, de la recherche et de l'environnement.
Les préfigurateurs nouvellement désignés prendront leurs fonctions « le plus tôt possible » à
compter de la décision des deux ministres, « à une date qui sera fixée, dans chaque région, en
concertation avec le Préfet de région ».
Sur les 22 préfigurateurs, quatre ont déjà été désignés le 10 juillet 2008 et 18 sont
nouvellement désignés. »
Les Direccte qui devront être mises en place au plus tard le 1er juillet 2010,
LISTE DES PRÉFIGURATEURS DES DIRECCTE:
Alsace : Daniel Mathieu, administrateur civil hors classe, directeur de projet, actuel sousdirecteur des carrières et des compétences à la Dagemo du ministère du Travail ;
Aquitaine : Serge Lopez, directeur du travail, directeur de la Direccte de préfiguration
d'Aquitaine et auparavant DRTEFP d'Aquitaine et DDTEFP de Seine-et-Marne (AEF n°94275). Il
est membre du Haut conseil du dialogue social (AEF n°107030).
Auvergne : Serge Ricard, directeur du travail, DRTEFP d'Auvergne depuis avril dernier et
auparavant DDTEFP des Hauts-de-Seine (AEF n°113108) ;
Basse Normandie : Rémy Brefort, directeur du travail, DRTEFP de Basse Normandie depuis
mars 2008 (AEF n°93513) ;
Bourgogne : Isabelle Notter, directrice départementale de la concurrence, de la
consommation et de la répression des fraudes de l'Isère, depuis le 8 décembre 2008 ;
Bretagne : Élisabeth Maillot-Bouvier, directrice interrégionale de la concurrence, de la
consommation et de la répression des fraudes de la région Paca ;"
Centre : Michel Derrac, ancien délégué général du Comité national des Conseillers du
commerce extérieur de la France ;
Champagne-Ardenne : Jean-Paul Mimeur, DRTEFP de Champagne Ardenne (2007-2009) et
auparavant secrétaire général de la DRTEFP de Bourgogne (AEF n°74646) ;
Corse : Hervé Belmont, DRTEFP de Corse depuis 2007 et auparavant DDTEFP des Alpes-deHaute-Provence (AEF n°71163) ;
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Franche-Comté : Bernard Bailbé, directeur de la Direccte de préfiguration de FrancheComté depuis juillet 2008, DRTEFP de Franche Comté (2006-2008) et auparavant DDTEFP de
la Côte-d'Or (AEF n°67913) ;
Haute Normandie : Philippe Dingeon, directeur du travail, DRTEFP de Haute Normandie et
auparavant DDTEFP du Pas-de-Calais (AEF n°97572) ;
Île-de-France : Joël Blondel, administrateur civil hors classe, chef de service à la DGT
(direction générale du travail-ministère du Travail) (AEF n°68241). Le décret du 10 novembre
2009 relatif à l'organisation et aux missions des Direccte (AEF n°122793) ne s'appliquent pas,
pour
l'heure,
à
la
région
Île-de-France
ni
aux
régions
d'outre-mer;
Languedoc-Roussillon : Alain Salessy, directeur de la Drire Languedoc-Roussillon (AEF
n°34015) ;Limousin : Patrice Greliche, directeur adjoint de la Drire d'Île-de-France ;
Lorraine : Serge Leroy, DRTEFP de Lorraine depuis juillet 2007 et auparavant DDTEFP de la
Réunion (AEF n°81939) ;
Midi-Pyrénées : Hubert Bouchet, DRTEFP de Midi-Pyrénées depuis septembre 2006 (AEF
n°67913) ;
Nord Pas-de-Calais : Marie-Laure Balmes, DRTEFP du Nord Pas-de-Calais depuis 2003
(AEF n°31104) ;
Pays de la Loire : Alain-Louis Schmitt, ancien directeur de la Drire de Basse Normandie ;
Picardie : Joël Hermant, directeur interrégional de la concurrence, de la consommation et de
la répression des fraudes de Lorraine depuis mai 2008 ;
Poitou-Charentes : Patrick Menard, directeur régional de la concurrence,
consommation et de la répression des fraudes de Poitou-Charentes depuis 2006 ;

de

la

Provence-Alpes-Côte d'Azur : Gérard Sorrentinor,responsable du pôle Concurrence de la
Direccte de préfiguration de Rhône-Alpes et auparavant directeur régional de la concurrence,
de la consommation et de la répression des fraudes de Rhône-Alpes. Il remplace Jacques
Martelli, parti à la retraite le 7 octobre dernier, à la direction de la Direccte ;
Rhône-Alpes : Michel Delarbre, directeur de la Direccte de préfiguration de Rhône-Alpes et
ancien DRTEFP de Rhône-Alpes (AEF n°103457).
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