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MINISTÈRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS 
MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE, DE L’INDUSTRIE ET DU NUMÉRIQUE

MINISTÈRE DES FINANCES 
ET DES COMPTES PUBLICS

_ 

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE, 
DE L’INDUSTRIE ET DU NUMÉRIQUE

_  

MINISTÈRE DE LA DÉCENTRALISATION 
ET DE LA FONCTION PUBLIQUE

_  

Arrêté du 30 décembre 2014  portant composition du comité technique unique 
d’administration centrale des ministères économiques et financiers

Le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de l’économie, de l’industrie et du 
numérique et la ministre de la décentralisation et de la fonction publique,

Vu la loi no 83-634 du 13  juillet  1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 
notamment son article 9 bis, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant disposi-
tions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ;

Vu le décret no 2011-184 du 15 février 2011 modifié relatif aux comités techniques paritaires dans 
les administrations et les établissements publics de l’État ;

Vu l’arrêté du 9 juin 2011 modifié portant création et organisation générale des comités techniques 
au ministère de l’économie, des finances et de l’industrie et au ministère du budget, des comptes 
publics, de la fonction publique et de la réforme de l’État ;

Vu le procès-verbal des opérations électorales du 4 décembre 2014 pour l’élection des représen-
tants du personnel au comité technique unique d’administration centrale des ministères écono-
miques et financiers,

Arrêtent :

Article 1er

Le  comité technique unique d’administration centrale institué auprès du secrétaire général des 
ministères économiques et financiers comprend :

a) En qualité de représentants de l’administration

Le secrétaire général, président.
Le sous-directeur des ressources humaines de l’administration centrale.

b) En qualité de représentants du personnel

Au titre du syndicat CFDT Centrales finances 
(Confédération française démocratique du travail)

Titulaires

Mme JOHO (Christiane).
M. CHAMOREAU (Christian).
Mme BARBEOC’H (Pierrette).

Suppléants

M. CHOLET (Jean-Marc).
Mme LABAT-GEST (Chantal).
M. JEAN (Patrick).

Secrétariat général
Direction des ressources humaines
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Au titre du syndicat Entente Force ouvrière 
(Confédération générale du travail-Force ouvrière)

Titulaires
M. ZAMORA (Jean-François).
Mme NARDOT (Isabelle).

Suppléants
M. FOUTIEAU (Patrice).
Mme KANE (Thérèse).

Au titre du syndicat CGT Centrale finances 
(Confédération générale du travail)

Titulaires
Mme CRESSELY (Ghislaine).
M. GOUGE (Patrick).

Suppléants
Mme ZALCMAN (Michèle).
M. MAGUIN (Stéphane).

Au titre de la liste commune SPAC-UNSA et SPSCM 
(Union des syndicats autonomes)

Titulaire
M. ALLIGNI (Gérard).

Suppléante
Mme RIZIO (Agnès).

Au titre de la liste commune SUD Centrale Solidaires et Solidaires CCRF et SCL

Titulaire
Mme DELEPLACE (Marie-Thérèse).

Suppléante
Mme DOUCOURE (Chantal).

Au titre du syndicat CFTC Centrale finances 
(Confédération française des travailleurs chrétiens)

Titulaire
Mme WATIER (Catherine).

Suppléant
M. PEREZ (Philippe).

Article 2

Le  secrétaire général est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin 
officiel des ministères économiques et financiers.

ait leF 30 décembre 2014.

 Pour les ministres et par délégation :
 La directrice des ressources humaines,
 adjointe au secrétaire général,
 M. Féjoz
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