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Arrêté du 31 décembre 2018  portant composition du comité technique unique  
d’administration centrale 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 unique d’administration centrale des ministères écono-
miques et financiers,

Arrêtent :

Article 1er

Le comité technique unique d’administration centrale institué auprès de la secrétaire générale des 
ministères économiques et financiers comprend :

a) En qualité de représentants de l’administration

La secrétaire générale, présidente.
La directrice – secrétaire générale adjointe.
Le chef de service des ressources humaines.

b) En qualité de représentants du personnel

Au titre du syndicat CFDT Centrales finances 
(Confédération française démocratique du travail)

Titulaires
Mme JOHO (Christiane).
M. CHAMOREAU (Christian).
Mme BARBEOC’H (Pierrette).

Suppléants
M. LE GALL (Pierre).
Mme LABAT-GEST (Chantal).
M. LE GOFF (Guy).

Au titre du syndicat UNSA Cefi 
(Union nationale des syndicats autonomes)

Titulaires
Mme RIZIO (Agnès).
M. NAVARD (Jean-Luc).
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Suppléants
Mme LÉVÊQUE-LE GOFF (Véronique).
M. MASSON (David).

Au titre du syndicat FO Union 
(Confédération générale du travail Force ouvrière)

Titulaires
M. ZAMORA (Jean-François).
M. DOSSOU-YOVO (Athanase Guy).

Suppléantes
Mme RAUD (Géraldine).
Mme NARDOT (Isabelle).

Au titre du syndicat CGT Centrale finances 
(Confédération générale du travail)

Titulaires
Mme ZUBER (Marie-Pierre).
Mme MOULEYRE-MILLET (Nadine).

Suppléants
Mme TELLIER (Patricia).
M. ESCRIBANO (ANGEL).

Au titre de la liste SUD Centrale Solidaires et Solidaires CCRF et SCL 
(Union syndicale Solidaires)

Titulaire
Mme DUBARRY (Véronique).

Suppléante
Mme KWASNIAK-PERRAULT (Anna).

Article 3

L’arrêté du 30 décembre 2014 modifié portant composition du comité technique unique d’admi-
nistration centrale des ministères économiques et financiers est abrogé.

Article 4

La secrétaire générale est chargée de l’exécution duprésent 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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