Nom : LALLIER
Prénom : Michel
Date de naissance : 24 janvier 1950

Depuis février 2008 :
- Membre du HCTISN – Représentant de la CGT
FONCTIONS ACTUELLES
Représentant de la CGT
CARRIERE
Juin 2007 :

Fin d’activité professionnelle à EDF

Avril 2005 :

Effectifs détachés, au sein du CNPE de Chinon

Janvier 1997 :

Cadre – Etat major

Juillet 1985 :

Technicien supérieur Laboratoire

Avril 1979 :

Technicien radiochimiste, laboratoire, centrale nucléaire de Chinon

Août 1976 :

Technicien à l’Atelier des matériaux irradiés à Chinon –
participation à ce titre à l’élaboration des méthodes de
décontamination radioactive pour les futures installations
nucléaires REP

Octobre 1971 :

Technicien d’exploitation chez EDF à la centrale électrique de
Saint Ouen (93)

ACTIVITES SYNDICALES
Depuis 1995

- Membre du conseil économique et social régional centre
• Membre de la commission permanente (de 1998 à
2004)
• Rapporteur sur l’énergie
- Membre du conseil supérieur de la sûreté et l’information
nucléaire

Depuis 1998

Membre du conseil d’administration de l’association régionale pour
l’amélioration des conditions de travail (ARACT)
• Président de l’ARACT (de 2002 à 2004)
• Vice président et président du conseil d’orientation
(de 2004 à 2006)

De 1985 à 2005

Secrétaire du comité d’hygiène de sécurité et des conditions de
travail (CHSCT) de la centrale nucléaire de Chinon
• Mise en œuvre des démarches et des actions de
prévention des risques sur le site nucléaire de Chinon
• Démarches et formations des membres des CHSCT
des centrales nucléaires, sur le lien entre les risques
professionnels et les risques industriels (Sûreté
nucléaire)

De 1988 à 2005

Membre du secrétariat de l’union départementale CGT d’Indre et
Loire - l’union départementale regroupe l’ensemble des syndicats
CGT des entreprises du département de l’Indre et Loire

2004

Initiateur et organisateur d’un colloque national sous l’égide du
comité central d’entreprise EDF sur « la place de l’homme dans le
nucléaire »

TRAVAUX ET PUBLICATIONS
2004

Co-auteur d’un film « le nucléaire et l’homme » R. Barata

Juin 1997

Participation à une émission « la marche du siècle » FR3
sur le nucléaire

1991

Auteur d’un livre « la sous-traitance, le cas du nucléaire »
Edition CGT/CNPE

Articles et interviews : « liaison sociale », « le monde », « libération », « l’humanité »,
« la nouvelle république du centre » et bien d’autres revues…
FORMATION
1971

Diplôme d’agent de maîtrise technique délivré par les écoles
nationales de métiers EDF

