
BO Administration centrale no 2017/2 du 5 février 2017, Page 1

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE ET DES FINANCES

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE 
ET DES FINANCES
_ 

Arrêté du 4 janvier 2017  portant classement  
dans le corps des attachés économiques de la direction générale du Trésor

Le ministre de l’économie et des finances,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 

ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique de l’État ;

Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux 
stagiaires de l’État et de ses établissements publics ;

Vu le décret n° 97-511 du 21 mai 1997 modifié fixant le statut particulier du corps des attachés 
économiques ;

Vu le décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 modifié relatif aux règles du classement d’échelon 
consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l’État ;

Vu l’arrêté ministériel du 29 juin 2007 fixant la liste des professions prises en compte pour le 
classement dans le corps relevant du décret n° 97-511 du 21 mai 1994 fixant le statut particulier du 
corps des attachés économiques ;

Vu l’arrêté ministériel du 2 octobre 2015 fixant les règles d’organisation et la nature des épreuves 
du concours interne pour l’accès au corps des attachés économiques ;

Vu l’arrêté ministériel du 8 octobre 2015 annulant et remplaçant l’arrêté du 25 septembre 2015 
autorisant au titre de l’année 2016 l’ouverture d’un concours interne pour l’accès au corps des 
attachés économiques et fixant le nombre de postes offerts ;

Vu l’arrêté du 19 décembre 2016 portant nomination dans le corps des attachés économiques de 
la direction générale du Trésor,

Arrête :

Article 1er

Les attachés économiques stagiaires dont les noms suivent sont classés en application du décret  
du 23 décembre 2006 susvisé et perçoivent la rémunération y afférente à compter du  1er  janvier 
2017, dans les conditions suivantes :

NOMS ET PRÉNOMS GRADE ÉCHELON DATE 
d’effet ancienneté

INDICE BRUT /  
Indice majoré

BOULANGÉ (Jean) Attaché économique 3e 1er juin 2015 IB 442 / IM 389

DÉFRANCÉ (Julien) Attaché économique 4e 6 juin 2016 IB 466 / IM 408

Article 2

La directrice générale du Trésor est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au 
Bulletin officiel de l’administration centrale du ministère de l’économie et des finances.

ait leF 4 janvier 2017.

 Pour le ministre et par délégation :
 L’adjoint au chef de bureau,
 G. Leaustic

Direction générale du Trésor
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