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Arrêté du 27 février 2019  portant désignation des représentants du personnel  
au conseil national de l’action sociale des ministères économiques et financiers

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 l’arrêté du 15 janvier 2002 modifié relatif à l’organisation et au fonctionnement de l’action 
sociale, notamment son article 8 ;

Vu l’arrêté du 26 février 2019 fixant la liste des organisations syndicales habilitées à désigner des 
représentants des personnels au conseil national de l’action sociale des ministères économiques et 
financiers ;

Sur la proposition de la secrétaire générale des ministères économiques et financiers,

Arrêtent

Article 1er

Le Conseil national de l’action sociale (CNAS) comprend les représentants du personnel suivants :

1. Au titre de la fédération Solidaires finances (5 sièges) :

En qualité de membres titulaires : Mme  Benoîte MAHIEU, Mme  Patricia BERNAUD, M.  Roland 
GIRERD, M. Jean-Etienne CORALLINI, M. Ludovic PLOTON.

En qualité de membres suppléants : M.  Patrick DUHEM, Mme  Eliane LECONTE, 
Mme Anna KWASNIAK-PERRAULT, Mme Anne BOUTET, Mme Annie LACAZE.

2. Au titre de la fédération CGT finances (4 sièges) :

En qualité de membres titulaires : Mme Christine LÉVEILLÉ, M. Aurélien QUINTANA, Mme Miguelle 
BELLAY, M. Yannick MASSIET.

En qualité de membres suppléants : Mme  Nadine MOULEYRE-MILLET, Mme  Odile GAUDOT, 
Mme Thao BUI, M. Olivier BALZER.

3. Au titre de la fédération des finances Force ouvrière (3 sièges) :

En qualité de membres titulaires : Mme  Françoise PHÉLIX, Mme  Anne-Marie RENAUDIN, 
M. Sylvain COMMENCAIS.

En qualité de membres suppléants : Mme Martine LEGOUGE, Mme Pascale BRIZIO, Mme Nathalie 
DELAYEN.

4. Au titre des fédérations CFDT finances et CFTC finances (2 sièges) :

En qualité de membres titulaires : M. Gabriel GREZE, Mme Pierrette BARBEOC’H,
En qualité de membres suppléants: M. Eric BERCKER, M. Franck PETIT.

5. Au titre des fédérations UNSA finances et CFE – CGC des MEF (1 siège) :

En qualité de membre titulaire : M. Frédéric LE BRUCHEC (UNSA finances).
En qualité de membre suppléant: Mme Nadia LEPAGNOL (CFE – CGC des MEF).

Secrétariat général



BO Administration centrale no 2019/4 du 5 avril 2019, Page 2

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

Article 2

L’arrêté du 27 février 2015 relatif à la composition du conseil national de l’action sociale des 
ministères économiques et financiers et son arrêté modificatif du 2 août 2016 sont abrogés.

Article 3

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

ait leF 27 février 2019.

 Pour les ministres et par délégation :
 La secrétaire générale,
 Isabelle braun-lemaIre
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