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

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE 
ET DES FINANCES
_  

Arrêté du 20 décembre 2018  fixant la date des élections professionnelles  
pour les instances de représentation des personnels de l’institut Mines-Télécom

Le directeur général de l’Institut Mines-Télécom,
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° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;
Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi 

qu’à la prévention médicale dans la fonction publique ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales appli-

cables aux agents non titulaires de l’état pris pour l’application de l’article 7 de la loi n° 84-16 du 
11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ;

Vu le décret n° 2000-677 du 18 juillet 2000 modifié portant dispositions statutaires communes 
aux agents contractuels des Écoles nationales supérieures des mines et des écoles nationales 
supérieures des techniques industrielles et des mines placées sous la tutelle du ministre chargé de 
l’industrie ;

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

Vu le décret n° 2012-279 du 28 février 2012 modifié relatif à l’institut Mines-Télécom ;
Vu la décision du bureau de vote électronique central de l’institut Mines-Télécom en date du 

3 décembre 2018 relative à l’annulation des opérations de vote,

Arrête :

Article 1er

La date des élections pour le renouvellement des instances de représentation des personnels de 
l’institut Mines-Télécom, mentionnées en annexe, est fixée au 5 février 2019.

Article 2

Le directeur général de l’institut Mines-Télécom est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui 
est publié au Bulletin officiel de l’administration centrale des ministères économiques et financiers.

ait leF 20 décembre 2018.

 Le directeur général de l’institut Mines-Télécom,
 PhiliPPe Jamet

Conseil général de l’économie, de l’industrie, de l’énergie et des technologies
Institut Mines-Télécom
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A N N E X E

Comités techniques :

Comité technique de l’institut Mines-Télécom ;
Comité technique spécial de Télécom ParisTech ;
Comité technique spécial de Télécom SudParis et Télécom Ecole de Management [Institut Mines-

Télécom Business School] ;
Comité technique spécial de l’École nationale supérieure Mines-Télécom Atlantique Bretagne 

Pays de la Loire ;
Comité technique spécial de l’École nationale supérieure Mines-Télécom Lille Douai ;
Comité technique spécial de l’École nationale supérieure des mines d’Alès.

Commissions administratives paritaires :

Commission administrative paritaire compétente à l’égard du corps des professeurs de l’institut 
Mines-Télécom ;

Commission administrative paritaire compétente à l’égard du corps des maîtres-assistants de 
l’institut Mines-Télécom.

Commissions consultatives paritaires :

Commission consultative paritaire unique compétente à l’égard des agents contractuels de l’ins-
titut Mines-Télécom relevant du cadre de gestion ;

Commission consultative paritaire unique compétente à l’égard des agents contractuels de l’ins-
titut Mines-Télécom relevant du décret n° 2000-677 du 18 juillet 2000.
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