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MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE — MINISTÈRE DE L’ ACTION ET DES COMPTES PUBLICS

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE 
ET DES FINANCES
_ 

MINISTÈRE DE L’ ACTION 
ET DES COMPTES PUBLICS

_  

Arrêté du 2 janvier 2018  modifiant l’arrêté du 21 février 2012 fixant la liste des présidents et des 
représentants de l’administration aux comités d’hygiène et de sécurité et des conditions de 
travail du ministère de l’économie, des finances et de l’industrie, du ministère du budget, des 
comptes publics et de la réforme de l’État et du ministère de la fonction publique

Le ministre de l’économie et des finances et le ministre de l’action et des comptes publics,
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° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l’hygiène et la sécurité du travail ainsi qu’à 
la prévention médicale dans la fonction publique ;

Vu le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administra-
tions et les établissements publics de l’État ;

Vu le décret n° 2016-357 du 25 mars 2016 modifiant le décret n° 2007-1665 du 26 novembre 2007 
relatif à l’organisation des services déconcentrés de la direction générale des douanes et des droits 
indirects ;

Vu le décret n° 2017-1536 du 3 novembre 2017 modifiant le décret n° 2010-444 du 30 avril 2010 
relatif aux attributions du secrétaire général du ministère de l’économie, de l’industrie et de l’emploi 
et du ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l’État et portant création d’un 
secrétariat général ;

Vu l’arrêté du 14 octobre 2011 modifié portant création et organisation générale des comités 
d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail au ministère de l’économie, des finances et de 
l’industrie, au ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l’État et au ministère 
de la fonction publique ;

Vu l’arrêté du 21 février 2012, tel que modifié par les arrêtés du 18 avril 2012 et du 26 avril 2016, 
fixant la liste des présidents et des représentants de l’administration aux comités d’hygiène, de 
sécurité et des conditions de travail au ministère de l’économie, des finances et de l’industrie, au 
ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l’État et au ministère de la fonction 
publique,

Arrêtent :

Article 1er

Les tableaux en annexe de l’arrêté du 21 février 2012 susvisé sont modifiés ainsi qu’il suit :
CHSCT ministériel unique :
Colonne représentants de l’administration :
Les mots : « la directrice ou le directeur des ressources humaines » sont remplacés par les mots : 

« le ou la secrétaire générale adjointe des ministères économiques et financiers ou la ou le chef de 
service des ressources humaines ».

Colonne président(e) :
Les mots : « la directrice ou le directeur des ressources humaines » sont remplacés par les mots : 

« la ou le secrétaire général ».
CHSCT du Nord :
Colonne représentants de l’administration :
Les mots : « la ou le chef du pôle BOP-GRH de la direction interrégionale de Lille » sont remplacés 

par les mots : « l’adjointe ou l’adjoint de la directrice ou du directeur interrégionale des douanes et 
droits indirects ».

Secrétariat général
Service des ressources humaines
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Colonne président(e) :

Les mots : « la directrice ou le directeur régional des douanes » sont remplacés par les mots : 
« l’adjointe ou l’adjoint de la directrice ou du directeur interrégional des douanes et droits indirects ».

Article 2

La secrétaire générale est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin 
officiel de l’administration centrale des ministères économiques et financiers.

ait leF 2 janvier 2018.

 Pour les ministres et par délégation :
 La secrétaire générale adjointe,
 M. Orange-LOubOutin
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