
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Ministère de l’économie, des finances
et de la souveraineté industrielle et 

numérique

Arrêté du 25 octobre 2022 modifiant l’arrêté du 12 décembre 2018

portant désignation des représentants de l’administration au sein des commissions 
administratives paritaires des personnels techniques gérées par la direction générale des 

entreprises

NOR : ECOP2230962A

Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique ;

Vu le code général de la fonction publique ; 

Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives 
paritaires ; 

Vu le décret n°88-507 du 29 avril 1988 portant création et statut particulier du corps des 
ingénieurs de l'industrie et des mines

Vu le décret n° 2011-595 du 26 mai 2011 relatif aux conditions et modalités de mise en 
œuvre du vote électronique par internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des 
instances de représentation du personnel de la fonction publique de l'Etat ;

Vu  le  décret  n°  2012-984  du  22  août  2012  portant  statut  particulier  du  corps  des 
techniciens supérieurs de l'économie et de l'industrie

Vu le décret n° 2017-1201 du 27 juillet 2017 relatif à la représentation des femmes et des 
hommes au sein des organismes consultatifs de la fonction publique ;

Sur la proposition de la secrétaire générale,

Arrête

Article 1er

L’article 1er est modifié comme suit : 

Sont désignés en qualité de représentants de l’administration aux commissions administratives 
paritaires les fonctionnaires indiqués ci-après :

Commission administrative paritaire des ingénieurs de l’industrie et des mines

1. Membres titulaires  

Le secrétaire général adjoint président ou la cheffe de service des ressources humaines.

BO Administration centrale



Le directeur des ressources humaines du ministère de la transition écologique et de la cohésion 
des territoires ou son représentant.

Le directeur général de l’autorité de sûreté nucléaire ou son représentant.

Un ingénieur général du conseil général de l’économie.

Le directeur général des entreprises ou son représentant.

Un directeur régional d’un service du ministère chargé de l’économie ou de l’environnement ou 
leur représentant.

2. Membres suppléants   

La sous-directrice des ressources humaines de l’administration centrale.

Le directeur général de la prévention des risques du ministère de la transition écologique et de la 
cohésion des territoires ou son représentant.

Le directeur général de l’énergie et du climat au ministère de la transition écologique et de la 
cohésion des territoires ou son représentant.

Un directeur régional d’un service du ministère en charge de l’économie ou de l’environnement 
ou leur représentant.

Un  fonctionnaire  de  la  direction  générale  des  entreprises  appartenant  au  corps  des 
administrateurs de l’état ou à un corps équivalent.

Un fonctionnaire du secrétariat général appartenant au corps des administrateurs de l’état ou à un 
corps équivalent.

Commission administrative paritaire des techniciens supérieurs de l’économie et de 
l’industrie

1. Membres titulaires  

Le secrétaire général adjoint président ou la cheffe de service des ressources humaines.

La cheffe du bureau du pilotage des corps techniques à SRH2 ou son représentant.

Le directeur général de la prévention des risques du ministère de la transition écologique et de la 
cohésion des territoires ou son représentant.

Un fonctionnaire  de la  direction  générale  des  entreprises  ayant  au  moins  le  grade  d’attaché 
principal.

Un directeur régional d’un service du ministère en charge de l’économie ou de l’environnement 
ou  leur  représentant  ayant  au  moins  le  grade  d’ingénieur  divisionnaire  de  l’industrie  et  des 
mines. 

Le sous-directeur du recrutement et de la mobilité du ministère de la transition écologique et de 
la cohésion des territoires ou son représentant.

2. Membres suppléants  

La sous-directrice des ressources humaines de l’administration centrale.

L’adjointe de la cheffe du bureau du pilotage des corps techniques.
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Un fonctionnaire  de la  direction  générale  des  entreprises  ayant  au  moins  le  grade  d’attaché 
principal d’administration.

Un fonctionnaire d’une direction régionale d’un service du ministère en charge de l’économie ou 
de l’environnement ou leur représentant ayant au moins le grade d’ingénieur divisionnaire de 
l’industrie et des mines. 

Le sous-directeur  des personnels  techniques,  de recherche  et  contractuels  du ministère  de la 
transition écologique et de la cohésion des territoires.

Un  fonctionnaire  de  la  direction  générale  de  la  prévention  des  risques  au  ministère  de  la 
transition écologique et de la cohésion des territoires ou son représentant ayant au moins le grade 
d’ingénieur divisionnaire de l’industrie et des mines.

Article 2

L’article 2 est modifié comme suit :

L’arrêté du 12 décembre 2018 portant désignation des représentants de l’administration au sein 
des  commissions  paritaires  des  personnels  technique  gérées  par  la  direction  générale  des 
entreprises est abrogé.

Article 3

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter du prochain renouvellement des 
instances représentatives du personnel de la fonction publique.

Article 4

La secrétaire générale est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au  Bulletin  
officiel de l’administration centrale de la République française.

Fait le 25/10/2022

Le ministre de l’économie, des finances
et de la souveraineté industrielle et numérique
Pour le ministre et par délégation :

Le secrétaire général adjoint,
Brice Cantin
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