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PARTIE 1 : ARRÊTÉ PORTANT DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS DE L'ADMINISTRATION AU SEIN DES
COMMISSIONS CONSULTATIVES PARITAIRES COMPÉTENTES POUR LES AGENTS CONTRACTUELS DE

DROIT PUBLIC DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
BUREAU RH-1A

ARRÊTÉ portant désignation des représentants de l'Administration
au  sein  des  commissions  consultatives  paritaires
compétentes pour les agents contractuels de droit public de
la Direction générale des finances publiques

LE MINISTRE DE L’ACTION ET DES COMPTES PUBLICS

VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et la loi n° 84-16 du
11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État

VU la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations, notamment son article 34

VU le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires de la
fonction publique de l'Etat 

VU le décret  n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif  aux dispositions générales applicables aux
agents non titulaires de l’Etat pris pour l’application de l’article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat

VU l'arrêté  du  18  décembre  2017  relatif  aux  commissions  consultatives  paritaires  des  ministères
économiques et financiers

VU le  décret  n°  2011-633 du  7  juin  2011 relatif  à  certaines  commissions  paritaires  de  la  direction
générale des finances publiques

VU l’arrêté  du 15 mars 2018 modifié  instituant  les commissions consultatives paritaires des  agents
contractuels de la direction générale des finances publiques

VU l'arrêté du 22 mai 2018 modifié instituant des commissions administratives paritaires à la direction
générale des finances publiques

ARRÊTE :
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Article 1 :

Les représentants de l'administration aux commissions consultatives paritaires des agents contractuels de droit
public de la direction générale des finances publiques ci-après désignées sont les suivants :

Commission consultative paritaire n° 1 (2 sièges)

(des agents contractuels de droit public exerçant des fonctions d'entretien, de restauration et de gardiennage dans
les services de la direction générale des finances publiques)

 Membres titulaires :

- le directeur général des finances publiques, président

- le chef du bureau chargé des cadres A ou son adjoint

 Membres suppléants :

- deux fonctionnaires de catégorie A représentant les services de l'administration centrale

Commission consultative paritaire n° 2 (2 sièges)
(des agents contractuels de la direction générale des finances publiques)

 Membres titulaires :

- le directeur général des finances publiques, président

- le chef du bureau chargé des cadres A ou son adjoint

➢ Membres suppléants :

- deux fonctionnaires de catégorie A représentant les services de l'administration centrale

Article 2 :

Les mandats des membres des commissions consultatives paritaires ci-dessus désignés entreront en vigueur
le 1er janvier 2019.

Les représentants de l'administration seront convoqués dans le respect des dispositions de l'article 10 du décret
n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié en matière de proportion hommes/femmes.

Article 3 :

L'arrêté du 23 décembre 2014 portant désignation des représentants de l'Administration au sein de la commission
consultative paritaire compétente pour les agents contractuels de droit public exerçant des fonctions d’entretien,
de restauration et de gardiennage dans les services de la Direction générale des finances publiques est abrogé.

Article 4 :

Le directeur général des finances publiques est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au BOFiP.

FAIT A PARIS, LE 18 DÉCEMBRE 2018

POUR LE MINISTRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS
ET PAR DÉLÉGATION DU DIRECTEUR GÉNÉRAL DES FINANCES

PUBLIQUES
LA SOUS-DIRECTRICE CHARGÉE DE L'ENCADREMENT ET DES

RELATIONS SOCIALES

MARIE-THERESE PELATA

BOFiP
Direction générale des Finances publiques

Directeur de publication : Bruno Parent ISSN 2268-0756
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