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ADMINISTRATION

ADMINISTRATION géNéRAle

MINISTÈRe DeS SOlIDARITéS  
eT De lA SANTé
_ 

MINISTÈRe DU TRAVAIl, De l’eMPlOI 
eT De l’INSeRTION
_ 

MINISTÈRe De l’éDUCATION NATIONAle, 
De lA JeUNeSSe eT DeS SPORTS

_ 

Arrêté du 6 août 2020  fixant la composition de la commission administrative paritaire  
compétente à l’égard du corps des adjoints administratifs

NOR : SSAR2030370A

le ministère des solidarités et de la santé, la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion et 
le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports,

Vu la loi no  83-634 du 13  juillet  1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 
notamment son article 9 bis ;

Vu la loi no  84-16 du 11  janvier  1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la 
Fonction publique de l’état ;

Vu le décret no 82-451 du 28 mai 1982 modifié, relatif aux commissions administratives paritaires ;
Vu l’arrêté du 29  janvier  2019 fixant la composition nominative de la commission administra-

tive paritaire compétente à l’égard du corps des adjoints administratifs des ministères chargés des 
affaires sociales ;

Vu le procès-verbal du dépouillement du scrutin du 11 décembre 2018 pour la désignation des 
représentants du personnel à la commission administrative paritaire compétente à l’égard du corps 
des adjoints administratifs ;

Sur la proposition du directeur des ressources humaines,

Arrêtent :

Article 1er

Sont nommés représentants du personnel à la commission administrative paritaire compétente à 
l’égard du corps des adjoints administratifs :

Adjoints administratifs principaux de 1re classe

Membres titulaires

Mme COPP Marie-laure (UNSA).
M. FAIHY Michel (CgT).
Mme PeReZ De TUleDA Muriel (FO).

Membres suppléants

Mme DelPlA laurence (UNSA).
Mme MARTel Dominique (CgT).
Mme ARAB Halida (FO).

Adjoints administratifs principaux de 2e classe

Membres titulaires

M. CARlIeR Daniel (UNSA).
Mme DeMAY Cathy (CgT).
Mme PAlVADeAU Sonia (CFDT).
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Membres suppléants

Mme ROUMegOU Sylvie (UNSA).
Mme POUgeT Anne (CgT).
Mme DOS SANTOS Francesca (CFDT).

Adjoints administratifs

Membres titulaires

Mme ZOUBeRT Sitti (FSU).
Mme TAVANDAY Moinaïdi (FSU).

Membres suppléants

Mme YOUSSOUFFOU Karima (FSU).
Mme COMBO Tissianti (FSU).

Article 2

Sont nommés représentants de l’administration à la commission consultative paritaire compé-
tente à l’égard du corps des adjoints administratifs, pour les questions relatives à l’avancement et 
à la promotion :

Membres titulaires

M. Pascal BeRNARD, directeur des ressources humaines.
M.  Yvon BRUN, sous-directeur de la gestion administrative et de la paie à la direction des 

ressources humaines (DRH).
Mme Christine BOUlAY-FIlleUl, cheffe du bureau des ressources humaines et de l’administra-

tion générale, à la division des Cabinets (DDC).
M. Jérémy DAVelU, secrétaire général adjoint à la DRJSCS des Hauts-de-France.
Mme Christelle leMIeUX, cheffe de la division des ressources à la direction générale de la santé 

(DgS).
Mme laurence BeRNHeIM, adjointe au chef de bureau des ressources humaines et de l’adminis-

tration générale à la direction des finances, des achats et des services (DFAS).
M. Arnaud PlANeIlle, secrétaire général adjoint à la DIReCCTe d’Île-de-France.
Mme Nadine ROYeR, cheffe du bureau des personnels administratifs et techniques de catégorie B 

et C (SDgAP5) à la sous-direction de la gestion administrative et de la paie à la direction des 
ressources humaines (DRH).

Membres suppléants

M. eric leDOS, chef du service transformation numérique et gestion de proximité par intérim, à 
la direction des ressources humaines (DRH).

Mme evelyne BONNAFOUS, adjointe au sous-directeur de la gestion administrative et de la paie 
à la direction des ressources humaines (DRH).

Mme Catherine BelgACeM, adjointe au chef du bureau des ressources humaines et des affaires 
générales à la direction générale de la cohésion sociale (DgCS).

M.  Franck CAIllARD, coordonnateur du département de gestion administrative des ressources 
humaines, à la DRDJSCS du Centre Val de loire.

M. Alexandre CARPeNTIeR, responsable du service administration du personnel et de la paie à 
l’ARS des Hauts-de-France.

Mme Marie-Hélène IMAD, responsable des ressources humaines à la DIReCCTe de Bretagne.
M. Alexis MONTeRRAT, secrétaire général à la DRDJSCS de Bourgogne-Franche-Comté.
M.  Mario NIHA, adjoint à la cheffe du bureau des personnels administratifs et techniques de 

catégorie B et C (SDgAP5) à la sous-direction de la gestion administrative et de la paie à la direction 
des ressources humaines (DRH).
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Article 3

Sont nommés représentants de l’administration à la commission consultative paritaire compé-
tente à l’égard du corps des adjoints administratifs, pour, pour les autres questions :

Membres titulaires

M. Pascal BeRNARD, directeur des ressources humaines.
M. Thomas BReTON, chef du département contentieux et pré contentieux - pôle vie au travail et 

dialogue social - service stratégie à la direction des ressources humaines (DRH).
Mme Christine BOUlAY-FIlleUl, cheffe du bureau des ressources humaines et de l’administra-

tion générale, à la division des Cabinets (DDC).
M. Jérémy DAVelU, secrétaire général adjoint à la DRJSCS des Hauts-de-France.
Mme Christelle leMIeUX, cheffe de la division des ressources à la direction générale de la santé 

(DgS).
Mme laurence BeRNHeIM, adjointe au chef de bureau des ressources humaines et de l’adminis-

tration générale à la direction des finances, des achats et des services (DFAS).
M. Arnaud PlANeIlle, secrétaire général adjoint à la DIReCCTe d’Île-de-France.
Mme Nadine ROYeR, cheffe du bureau des personnels administratifs et techniques de catégorie B 

et C (SDgAP5) à la sous-direction de la gestion administrative et de la paie à la direction des 
ressources humaines (DRH).

Membres suppléants

Mme Marie-Françoise leMAITRe, conseillère du directeur des ressources humaines.
Mme Sylvie PlANCHe, cheffe de la mission CAP-CCP au département contentieux et pré conten-

tieux à la direction des ressources humaines (DRH).
Mme Catherine BelgACeM, adjointe au chef du bureau des ressources humaines et des affaires 

générales à la direction générale de la cohésion sociale (DgCS).
M.  Franck CAIllARD, coordonnateur du département de gestion administrative des ressources 

humaines, à la DRDJSCS du Centre Val de loire.
M. Alexandre CARPeNTIeR, responsable du service administration du personnel et de la paie à 

l’ARS des Hauts-de-France.
Mme Marie-Hélène IMAD, responsable des ressources humaines à la DIReCCTe de Bretagne.
M. Alexis MONTeRRAT, secrétaire général à la DRDJSCS de Bourgogne-Franche-Comté.
M.  Mario NIHA, adjoint à la cheffe du bureau des personnels administratifs et techniques de 

catégorie B et C (SDgAP5) à la sous-direction de la gestion administrative et de la paie à la direction 
des ressources humaines (DRH).

Article 4

le directeur des ressources humaines est chargé de l’exécution du présent arrêté.

ait le F 6 août 2020.

 Pour les ministres et par délégation :
 Le directeur des ressources humaines,
 Pascal Bernard
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