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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
_ 

MINISTÈRE DE L’ ACTION 
ET DES COMPTES PUBLICS

_  

Secrétariat général
_

Service des ressources humaines
_ 

Arrêté du 20 septembre 2019  autorisant au titre de l’année 2019, le recrutement de travailleurs 
handicapés pour l’accès au corps des adjoints administratifs du ministère de l’économie et 
des finances, ministère de l’action et des comptes publics

Le ministre de l’économie et des finances,
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 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relative à la publique 

de l’Etat et notamment son article 27 ;
Vu le décret n° 95-979 du 25 août 1995 modifié, relatif au recrutement des travailleurs handicapés 

dans la fonction publique pris pour l’application de l’article 27 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° 2006-1760 du 23 décembre 2006, relatif aux dispositions statutaires communes 
applicables aux corps d’adjoints administratifs des administrations de l’État ;

Vu l’arrêté du 28 janvier 2019 fixant au titre de l’année 2019 le nombre et la répartition des postes 
offerts aux concours communs pour le recrutement dans le deuxième grade de divers corps de 
fonctionnaires de catégorie C,

Arrêtent :

Article 1er

Au titre de l’année 2019, 4 postes sont offerts par la voie contractuelle aux bénéficiaires de l’obli-
gation d’emploi mentionnée à l’article 27 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant 
dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État pour une intégration dans le corps 
des adjoints administratifs des ministères économiques et financiers.

Article 2

Le présent arrêté est publié au Bulletin officiel de l’administration centrale des ministères écono-
miques et financiers.

ait leF 20 septembre 2019.

 Pour les ministres et par délégation :
 Le cheffe du bureau des personnels de catégories A, B et C 
 Aude PlumeAu
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