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MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE ET DES FINANCES

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE 
ET DES FINANCES
_ 

MINISTÈRE DE LA FONCTION PUBLIQUE
_ 

Arrêté du 19 septembre 2016  modifiant l’arrêté du 30 décembre 2014 portant composition 
du comité technique ministériel unique des ministères économiques et financiers

Le ministre de l’économie et des finances et la ministre de la fonction publique,
Vu le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 modifié relatif aux comités techniques dans les 

administrations et les établissements publics de l’Etat ;
Vu le décret n° 2016-1204 du 8 septembre 2016 relatif aux attributions du ministre de l’économie 

et des finances ;
Vu l’arrêté du 30 décembre 2014 modifié portant composition du comité technique ministériel 

unique des ministères économiques et financiers ;
Vu le courriel du 8 septembre 2016 de la fédération Solidaires finances,

Arrêtent :

Article 1er

L’article 1er de l’arrêté du 30 décembre 2014 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le comité technique ministériel unique institué auprès du ministre de l’économie et des finances 

et de la ministre de la fonction publique est présidé conjointement par ces deux ministres.
En cas d’absence ou d’empêchement de l’un deux, l’autre ministre préside le comité. En cas 

d’empêchement des deux ministres, le comité est présidé par leur représentant. »

Article 2

La liste des représentants du personnel au titre de la fédération Solidaires finances CCRF et SCL 
figurant au b de l’article 2 du même arrêté est remplacée par la liste suivante :

Titulaires : M. FERRUCCI (François-Xavier), Mme CAPITAINE (Dominique), M. DREZET (Vincent), 
M. BOCK (Philippe), M. PAILLUSSON (Emmanuel).

Suppléants  : Mme  JOURDAN (Roselyne), Mme  LOUISOT (Christine), Mme  ONYSZKIEWICZ 
(Annie), Mme DOUCOURE (Chantal), M. LAMBERT (Elie).

Article 3

Le secrétaire général est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui est publié au Bulletin officiel 
de l’administration centrale.

Fait à Paris, le 19 septembre 2016.

 Pour les ministres et par délégation :
 La directrice des ressources humaines,  
 adjointe au secrétaire général,
 I. Braun-LemaIre

Secrétariat général
Direction des ressources humaines
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