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Cette année plus que toute autre, les élections des représentants à la CAP des IIM sont d’une
importance capitale.
Dans le contexte de la réforme de l’Etat où les IIM subissent collectivement des
bouleversements majeurs affectant la diversité de nos métiers, notre forte représentativité est
indispensable afin de faire entendre notre voix.
Dans un contexte où l’Administration, à tous les niveaux, entend diviser pour mieux régner et
affaiblir les contre-pouvoirs, il est essentiel que le Corps des IIM se montre uni pour peser de
tout son poids.
Depuis 30 ans, le SNIIM défend les intérêts professionnels de TOUS les INGENIEURS DE
L’INDUSTRIE ET DES MINES et de leurs métiers. Un syndicat d’IIM, pour les IIM !

Voilà les IIM candidats pour vous représenter.
Outre les obligations réglementaires (répartition par grade et respect du ratio H/F), le SNIIM
s’est attaché à construire une liste représentative du Corps : 10 régions représentées, 41 ans de
moyenne d’âge, venant de nos 3 employeurs principaux.
Notre liste est un juste équilibre entre expérience et renouvellement (6 anciens CAPistes, 6
nouveaux candidats).

Présentation des candidats du 1er grade (IIM)
Sabine LARDILLIER
- Entrée dans le Corps :
- Poste actuel :
- Postes précédents :

2001
DREAL Hauts-de-France, Service Risques
DIRECCTE Nord-Pas-de-Calais – UT de Lille, Chargée de mission Dév. Eco.
DRIRE Champagne-Ardenne – UT 10, Inspecteur ICPE
- Mandat actuel au SNIIM : Conseillère technique
Représentante en CAP depuis 2011
- Précédemment :
Déléguée fonctionnelle DIRECCTE

« Représentante en CAP depuis 2010, je souhaite renouveler mon engagement au sein de cette instance, au service des IIM, afin de
défendre chacun(e) d'entre nous. Je m’efforcerai d'être disponible et à l'écoute de chaque agent afin de faire valoir ses aspirations
personnelles et professionnelles. Je retiens de ces quelques années déjà passées en tant que CAPiste, des contacts très enrichissants
et motivants. De plus, face aux multiples attaques auxquelles nous devons faire face, il est primordial de nous montrer solidaire
afin de collectivement défendre le rayonnement de notre corps, en valorisant notamment nos parcours professionnels. »

Guillaume PETITPRE
- Entrée dans le corps :
- Poste actuel :
- Poste précédent :

2008
DREAL Hauts-de-France, Services Risques
ASN Montrouge - Direction des Centrales Nucléaires
Elève ingénieur à l'Ecole des Mines de Douai
- Mandat actuel au SNIIM : Conseiller technique
Représentant en CAP depuis 2014
- Précédemment :
Secrétaire général
Délégué de groupe ASN Centrale
Délégué fonctionnel ASN

« Compte-tenu des enjeux qui animeront le corps dans les prochaines années et afin de promouvoir les compétences et le

dynamisme des IIM qui le composent, je souhaite défendre en CAP les intérêts de chaque agent afin de valoriser les compétences de
chacun dans le cadre d'un projet de corps ambitieux et durable. »

Yohann MABRIER
- Entrée dans le corps :
- Poste actuel :
- Postes précédents :

2007
Permanent syndical, Trésorier du SNIIM
DIRECCTE Normandie, Chargé de mission Développement Economique
ASN Division de Paris, Inspecteur de la radioprotection
DRIRE Ile-de-France, Chargé de mission Développement Economique
- Mandats actuels au SNIIM: Permanent syndical et Trésorier depuis 2017
- Précédemment :
Secrétaire général de l’UNSP-FO
Secrétaire National
Délégué du groupe Ile-de-France

« Convaincu de l’importance de nos métiers et des compétences et spécificités des IIM pour les exercer, je suis actif au sein du
SNIIM quasiment depuis mon entrée dans le corps. Je souhaite poursuivre mon engagement en sein de la CAP pour continuer à
défendre mes convictions, le Corps mais surtout l’ensemble des IIM afin qu’ils puissent dérouler au mieux leur carrière. IIM un jour,
IIM toujours ! »

Clémentine PERON
- Entrée dans le corps :
- Poste actuel :
- Postes précédents :

2009
ASN, Direction des Equipements sous Pression nucléaires
ASN, Division de Dijon
DREAL PACA - Responsable subdivision Environnement
DIRECCTE PACA – Développement économique
6 ans dans le privé en bureau d’études ICPE
- Mandat actuel au SNIIM : Secrétaire nationale en 2018
Déléguée du groupe Bourgogne Franche Comté depuis 2017

« Je souhaite m’impliquer en CAP afin de défendre les intérêts de chaque agent, de contribuer au maintien de nos parcours
professionnels diversifiés, tout en veillant au respect des règles de gestion de façon à garantir un traitement équitable entre tous. »

Nicolas MAIER
- Entrée dans le corps :
- Poste actuel :
- Postes Précédents :

- Mandats actuels SNIIM :
- Précédemment :

2008
DREAL Grand Est, Inspecteur Risques Accidentels ESP Cana
DREAL Champagne-Ardenne - UT 51, Chef de la Subdivision "Contrôles
Techniques" 51/08
DIRECCTE Champagne-Ardenne - UT 10, Chargé de mission
Développement Économique
Représentant en CAP depuis 2014
Secrétaire National
Délégué du groupe Champagne-Ardenne

« La place donnée à l'avis de l'employeur combinée aux tensions budgétaires croissantes chez ces derniers sont
les sources d'une forte complexification du déroulement de carrière des IIM. Dans ce contexte, j'ai à cœur d'être au service de tous
les collègues en les représentants en CAP pour défendre leurs intérêts tout en veillant à l'équité de traitement de toutes les
situations. »

Matthias FARGES
- Entrée dans le Corps :
- Poste actuel :
- Postes précédents :
- Mandats actuels SNIIM :
- Précédemment :

2013
ASN - Division de Lyon
ASN Montrouge – Direction des installations de déchets, du cycle et de recherche
5 années dans le privé dans le domaine du risque
Secrétaire national depuis 2016
Représentant au CTP ASN
Délégué de groupe ASN Centrale
Délégué fonctionnel ASN

« La valorisation de l'essaimage, l’accessibilité à de nouveaux métiers et à de nouveaux employeurs en cohérence avec nos
compétences collectives, la défense des cas individuels, sont autant de sujets que j'aurais à cœur de défendre en tant qu'élu à la
CAP. Je souhaite un cadre de gestion garantissant l'équité collective et permettant le développement de carrières individuelles
diversifiées et épanouissantes en cohérence avec les mutations actuelles et à venir de la fonction publique. »

Présentation des candidats du 2ème grade (IDIM)
Patrice LIOGIER
- Entrée dans le corps :
- Poste actuel :
- Postes précédents :

1992
DIRECCTE Auvergne Rhône-Alpes, Adjoint au CRP et RUI
DIRECCTE Auvergne Rhône-Alpes, Chargé de mission Développement économique
Ministère de l’Ecologie (DGPR/BARPI), Chargé de mission « chimie »
DRIRE Rhône-Alpes, Chef de subdivision « Environnement »
DRIRE Rhône-Alpes, Chef de la Subdivision "Contrôles Techniques »
DRIRE Ile-de-France, Division Environnement
- Mandat actuel au SNIIM : Secrétaire Général du SNIIM depuis 2018
- Précédemment :
Secrétaire Général adjoint,
Secrétaire national
Délégué fonctionnel
Délégué du groupe Rhône-Alpes

« Le SNIIM s’attache, comme il l’a toujours fait, sans faiblesse et sans relâche, à défendre les intérêts professionnels de tous les IIM et
de leurs métiers. Face aux nombreux changements et défis qui attendent le Corps des IIM dans les mois à venir, je souhaite en CAP
défendre à la fois les intérêts collectifs du Corps mais également les situations individuelles des agents afin que les IIM puissent
garder la richesse et la variété leurs métiers actuels ou nouveaux dans le paysage administratif renouvelé. »

Chrystelle FREMAUX
- Entrée dans le corps :
- Poste actuel :
- Postes précédents :

1995
DREAL Nouvelle-Aquitaine, Chef de la division Canalisations NouvelleAquitaine et du pôle Canalisations Sud-Ouest
DREAL Aquitaine - chef de division et du pôle inter-régional canalisations
Sud-Ouest
DRIRE Aquitaine - responsable de la cellule ESP et canalisations
DRIRE Alsace – GS67 - Responsable de la subdivision inter-régionale
métrologie/appareil à pression à Strasbourg
DRIRE Ile-de France – GS92 - Responsable de la subdivision contrôles
techniques

« A un moment où nous subissons collectivement des bouleversements majeurs affectant la diversité de nos métiers, je souhaite
défendre en CAP les situations individuelles des IIM dans le cadre d’un projet collectif d’avenir valorisant nos compétences et
renforçant notre cohésion. »

Matthieu BERILLE
- Entrée dans le corps :
- Poste actuel :
- Postes précédents :

2003
DIRECCTE PACA, Chef du service Développement Economique et Innovation
DRIRE PACA, Chef de l'unité en charge du pilotage des activités « Prévention des risques »
DRIRE PACA, Inspecteur Risques industriels accidentels
DRIRE PACA, Secrétaire Général Adjoint
DRIRE Ile-de-France, Chargé de mission Développement Economique
- Mandats actuels au SNIIM: Conseiller Technique depuis 2014
Représentant en CAP depuis 2011
- Précédemment :
Secrétaire National puis Secrétaire Général Adjoint
Délégué de groupe PACA
Représentant au CTP DREAL PACA

« Le Corps des IIM doit rester mobilisé pour préserver la diversité des métiers qui nous sont offerts et maintenir les compétences
individuelles et collectives qui font la richesse de notre Corps. En tant que représentant des IIM en CAP, je veux œuvrer pour
défendre les intérêts individuels de chacun, veiller à l'équité de traitement et assurer la primauté de la cohésion et de l'intérêt du
Corps sur les considérations des employeurs. »

Sophie LAVIGNE
- Entrée dans le corps :
- Poste actuel :
- Postes précédents :

- Mandats actuels SNIIM :
- Précédemment :

2005
DIRECCTE Occitanie, service entreprises, chef unité IAA-chimie-bois
DREAL Occitanie, direction des risques industriels, fonctionnelle eau ICPE
DREAL Midi-Pyrénées, service risques technologiques et environnement
industriel, chef cellule risques incendie
DRIRE PACA, service développement industriel, chargé de mission
Déléguée adjointe du groupe Occitanie
Déléguée du groupe Midi-Pyrénées

« Dans cette période de changements profonds qui s’ouvre pour les IIM, je souhaite plus que jamais poursuivre mon engagement
pour le corps et la défense des situations individuelles autant que l’intérêt collectif. En intégrant la CAP, j’œuvrerai pour le
développement de perspectives ambitieuses pour les IIM, le maintien de la richesse et de la diversité de nos métiers, la
reconnaissance de nos compétences, et porterai une voix de terrain tout en veillant à la neutralité et l’équité entre tous. »

Présentation des candidats du 3ème grade (IIM-HC)
Isabelle GRIFFE
- Entrée dans le corps :
- Poste actuel :
- Postes précédents :

1998
DRIEE, Chef de l'unité départementale de Seine-Saint-Denis
Ministère de l'environnement – DGPR - Adjointe au chef de bureau en charge
des équipements sous pression
Autorité de sûreté nucléaire - division de Paris - inspectrice radioprotection
DRIRE Ile-de-France – UD 77 - Chef de subdivision environnement/ESP
Ministère de l'industrie - DGEMP - Chargée de mission électricité

« Adhérente au SNIIM depuis mon entrée dans le corps, je suis attachée à la diversité et à l'intérêt des métiers, que les IIM occupent
aujourd'hui et doivent continuer à occuper à l'avenir. Nous sommes reconnus pour notre action au service du public ainsi que pour
nos compétences. Nous devons les faire valoir dans le cadre des réformes administratives en cours. »

Jean-Pierre GAILLARD
- Entrée dans le corps:
- Poste actuel:
- Postes précédents:
Risque

- Mandats actuels SNIIM :

1990
DREAL Pays de la Loire, Chef de l'UT de Loire Atlantique
DREAL Bretagne, Chef du service régional Prévention des Pollutions et des
DRIRE Bretagne, Responsable de la Division Risques accidentels
DRIRE Pays de la Loire, Fonctionnel de la Division Environnement
DRIRE Picardie, Ingénieur responsable de la Subdivision de Compiègne
DRIRE Ile-de-France, Secrétaire Général Adjoint
Représentant en CAP depuis 2014

« Adhérent SNIIM depuis 1990, je souhaite mettre mon expérience à la disposition de l'ensemble du corps, pour préserver la
diversité et la richesse de nos métiers et pour la défense de tous les IIM. »

Vos représentants SNIIM en CAP s’engagent à vous défendre
et à être à votre écoute.
Ils peuvent s’appuyer un réseau de délégués et de correspondants présents dans
toutes les implantations régionales (DREAL, DEAL, DIRECCTE, DIECCTE, ASN, IMT)
et d’Administration Centrale (ASN, MEF, MTES) pour être au plus près de vous.

VOTEZ SNIIM !

