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Décrets, arrêtés, circulaires

MESURES NOMINATIVES

MINISTÈRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS
ET DE LA FONCTION PUBLIQUE

Arrêté du 17 octobre 2007 modifiant l’arrêté du 2 juin 2006 portant nomination au
Comité national du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la
fonction publique

NOR : BCFF0768025A

Par arrêté de la ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales, de la ministre de la
santé, de la jeunesse et des sports, du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et du
secrétaire d’Etat chargé de la fonction publique en date du 17 octobre 2007, sont nommés membres du Comité
national du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique pour la durée du mandat
restant à courir :

Au titre des représentants de la fonction publique de l’Etat

En qualité de membres titulaires

M. Jean-Christophe Parisot, délégué ministériel à l’emploi et à l’intégration des personnes handicapées au
ministère de l’éducation nationale.

M. Frédéric Perissat, sous-directeur de l’action sociale au ministère de l’intérieur, en remplacement de
Mme Magali Mundler.

M. Didier Fontana, délégué ministériel au handicap au ministère de l’économie, des finances et de l’emploi,
en remplacement de M. Yves Meunier.

En qualité de membres suppléants

Mme Dominique Varagne, sous-directrice des politiques et des prestations sociales et des pensions au
ministère de l’écologie, du développement et de l’aménagement durables, en remplacement de M. Romain
Vachon.

M. Daniel Mathieu, sous-directeur des carrières et des compétences du ministère du travail, des relations
sociales et de la solidarité, en remplacement de M. Philippe Gaspais.

Au titre des représentants des employeurs de la fonction publique territoriale

En qualité de membre suppléant

M. Christian Fournier, vice-président du conseil général du Val-de-Marne, en remplacement de M. Jean-Paul
Dova.

Au titre des représentants des personnels

En qualité de membre suppléant

M. Lionel Barre (FSU), en remplacement de Mme Elizabeth Labaye.


