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Arrêté du 31 décembre 2018  portant composition du comité technique ministériel unique  
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, 

notamment son article 9 bis, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant disposi-
tions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ;

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

Vu l’arrêté du 24 avril 2018 portant création et organisation générale des comités techniques des 
ministères économiques et financiers ;

Vu le procès-verbal des opérations électorales du 6 décembre 2018 pour l’élection des représen-
tants du personnel au comité technique ministériel unique des ministères économiques et financiers,

Arrêtent :

Article 1er

Le comité technique ministériel unique institué auprès du ministre de l’économie et des finances 
et du ministre de l’action et des comptes publics est présidé conjointement par ces deux ministres.

En cas d’absence ou d’empêchement de l’un d’eux l’autre ministre préside le comité. En cas 
d’absence ou d’empêchement des deux ministres, le comité est présidé par leur représentant.

Article 2

Le  comité technique ministériel unique mentionné à l’article  1er  comprend, outre le ou les 
présidents :

a) En qualité de représentant de l’administration

La directrice, secrétaire générale adjointe.

b) En qualité de représentants du personnel

Au titre de la fédération Solidaires finances  
(Union syndicale Solidaires)

Titulaires
M. FERRUCCI (François-Xavier).
Mme CAPITAINE (Dominique).
M. BOCK (Philippe).
Mme MARMIN (Céline).
M. PAILLUSSON (Emmanuel).

Suppléants
Mme KWASNIAK-PERRAULT (Anna).
Mme HUET (Jean-Jacques).
Mme GUYOT (Anne).
M. GIRERD (Roland).
Mme DUBARRY (Véronique).

Secrétariat général
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Au titre de la fédération des finances CGT  
(Confédération générale du travail)

Titulaires

M. DERIGNY (Alexandre).

Mme AZOULAY-FRAVEL (Anne).

M. COURBE-VADEBOUT (Olivier).

Mme LÉVEILLÉ (Christine).

Suppléants

M. FICHTEN (Dominique).

Mme MARY-PORTAS (France-Line).

M. WICKE (Michael).

Mme DONA (Manuela).

Au titre de la fédération des finances Force ouvrière  
(Confédération générale du travail Force ouvrière)

Titulaires

M. GRASSET (Philippe).

Mme GAUCHET (Françoise).

Mme PHELIX (Françoise).

Suppléants

M. COURTOIS (Didier).

M. AUBURSIN (Laurent).

M. MABRIER (Yohann).

Au titre de la fédération CFDT des finances (Confédération française démocratique du travail)  
et de la fédération CFTC des finances (Confédération française des travailleurs chrétiens)

Titulaires

M. GREGOIRE (Denis).

Mme TORMENTO (Amandine).

Suppléants

M. VAN PARYS (Andy).

Mme BOUQUET (Isabelle).

Au titre de la fédération des finances UNSA (Union nationale des syndicats autonomes) et de 
la  fédération CFE-CGC des ministères économiques et financiers (Confédération française de 
l’encadrement – CGC)

Titulaire

M. DOUMONT (Luc).

Suppléante

Mme DUPONT (Françoise).

Article 3

L’arrêté du 30 décembre 2014 modifié portant composition du comité technique unique des minis-
tères économiques et financiers est abrogé.
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Article 4

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

ait leF 31 décembre 2018.

 Pour les ministres et par délégation :
 La secrétaire générale,
 I. Braun-LemaIre
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