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

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

_  

Arrêté du 12 janvier 2015  portant nomination des représentants de l’administration aux commis-
sions administratives paritaires compétentes pour les fonctionnaires techniques de l’établis-
sement public La Monnaie de Paris

Le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique,
Vu le code monétaire et financier, notamment son article R. 121-5 ;
Vu la loi no 83-634 du 13  juillet  1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble 

la loi no 84-16 du 11  janvier  1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique de l’État ;

Vu le décret no 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;
Vu le décret no 2007-259 du 27 février 2007 portant statut de l’établissement public La Monnaie de 

Paris et modifiant le code monétaire et financier (partie réglementaire) ;
Vu le décret no 2014-1164 du 9 octobre 2014 modifiant le décret no 68-270 du 19 mars 1968 modifié 

relatif au statut particulier des fonctionnaires techniques des Monnaies et Médailles ;
Vu l’arrêté du 17 octobre 2014 instituant des commissions consultatives paritaires dans l’établis-

sement public à caractère industriel et commercial La Monnaie de Paris ;
Sur la proposition du président-directeur général de La Monnaie de Paris,

Arrête :

Article 1er

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

Commission administrative paritaire des ingénieurs en chef, 
des chefs de fabrication et des maîtres graveurs

Membres titulaires

Le président-directeur général de La Monnaie de Paris, président.
Le directeur industriel des productions d’art.

Commission administrative paritaire des chefs de fabrication adjoints, des graveurs, des chefs 
mécaniciens, des chefs d’atelier principaux, des adjoints techniques mécaniciens et des chefs d’atelier

Membres titulaires

Le président-directeur général de La Monnaie de Paris, président.
Le directeur industriel des productions d’art.

Article 2

Les membres titulaires désignés à l’article  1er  peuvent, en cas d’absence ou d’empêchement, 
se faire suppléer par un fonctionnaire du ministère de l’économie, de l’industrie et du numérique 
appartenant à un corps classé dans la catégorie A ou assimilé ou, à l’exception du président, par un 
agent de La Monnaie de Paris exerçant des fonctions de niveau hiérarchique équivalent.

Secrétariat général
Direction des ressources humaines
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Article 3

Le mandat des membres titulaires désignés à l’article 1er prendra effet à compter de la date de 
publication du présent arrêté.

Article 4

Le président-directeur général de La Monnaie de Paris est chargé de l’exécution du présent arrêté, 
qui sera publié au Bulletin officiel des ministères économiques et financiers.

ait leF 12 janvier 2015.

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