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Décrets, arrêtés, circulaires

MESURES NOMINATIVES

MINISTÈRE DE LA RÉFORME DE L’ETAT,
DE LA DÉCENTRALISATION ET DE LA FONCTION PUBLIQUE

Arrêté du 28 mars 2013 portant nomination au Comité national du fonds
pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique

NOR : RDFF1235076A

Par arrêté du ministre de l’économie et des finances, de la ministre des affaires sociales et de la santé, du
ministre de l’intérieur, de la ministre de la réforme de l’Etat, de la décentralisation et de la fonction publique et
de la ministre déléguée auprès de la ministre des affaires sociales et de la santé, chargée des personnes
handicapées et de la lutte contre l’exclusion, en date du 28 mars 2013, sont nommés membres du Comité
national du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique :

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

En qualité de membre titulaire :
Mme Claudie BUISSON, contrôleuse générale économique et financier.
Mme Marie BATTESTINI, sous-directrice de la gestion du personnel civil au service des ressources

humaines civiles à la direction des ressources humaines du ministère de la défense.
M. Michel LÉVÊQUE, sous-directeur du développement professionnel et des relations sociales du ministère

de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt.
M. Christian NEGRE, sous-directeur des politiques de ressources humaines et des relations sociales du

ministère de la culture et de la communication.
En qualité de membre suppléant :

Mme Edith CHATELAIS, adjointe à la sous-directrice des politiques sociales, de la prévention et des
pensions du ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie.

M. Brice ROQUEFEUIL, sous-directeur de la politique des ressources humaines du ministère des affaires
étrangères.

Mme Marie-Françoise LEMAITRE, sous-directrice des ressources humaines à la direction de l’administration
générale et de la modernisation des services du ministère du travail, de l’emploi, de la formation
professionnelle et du dialogue social.

M. Henri RIBIERAS, chef du service des personnels enseignants de l’enseignement scolaire du ministère de
l’éducation nationale.

Au titre des représentants des employeurs de la fonction publique territoriale

En qualité de membre titulaire :
Mme Maïté ERRECART, adjointe au maire de Paris.
Mme Catherine DESPRES, adjointe au maire de Choisy-le-Roi.
M. André MONTANE, vice-président du conseil général de l’Ariège.

En qualité de membre suppléant :
Mme Muriel GIBERT, adjointe au maire de Montrouge.
Mme Anne-Marie MARIETTE, adjointe au maire de la ville du Havre.
M. Elie ABOUD, adjoint au maire de Béziers.

Au titre des représentants des employeurs de la fonction publique hospitalière

En qualité de membre titulaire :
Mme Marie HOUSSEL, adjointe au responsable du pôle ressources humaines hospitalières de la Fédération

hospitalière de France.
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En qualité de membre suppléant :
M. Dominique PERRIOT, directeur général de l’institut Le Val-Mandé.

Au titre des représentants des personnels

En qualité de membres titulaires :
Mme Annick PRADÈRES (CFDT).
M. Didier MARGUERY (CGT).
M. Yvonnick LAVOLEE (FO).
Mme Agnès DUGUET (FSU).
Mme Nelly PAULET (UNSA).
Mme Brigitte CARRE DE LUSANCAY (CFE-CGC).
M. Bruno BESANCON (CFTC).
M. Patrick GESTIN (Solidaires).

En qualité de membres suppléants :
M. Dominique ROSENBLATT (CFDT).
M. Aldo PITARRESI (CGT).
Mme Emmanuelle GIRARD (FO).
Mme Monique DAUNE (FSU).
Mme Claire FERBUS (UNSA).
Mme Muguette KARRENBAUER (CFE-CGC)
M. Christian LEMEBEYE (CFTC).
Mme Asma GARA-FELIU (Solidaires).

Au titre des représentants des associations
ou organismes regroupant des personnes handicapées

En qualité de membres titulaires :
M. Jacques ZEITOUM, représentant l’Association des paralysés de France (APF).
M. Bruno GENDRON, représentant la Confédération française pour la promotion sociale des aveugles et

amblyopes (CFPSAA).
M. Florian GUZEK, représentant l’Association des accidentés de la vie (FNATH).
Mme Monique ESCUDIÉ, représentant l’Union nationale des amis et familles de personnes handicapées

psychiques (UNAFAM).

En qualité de membres suppléants :
M. Jean-Louis GARCIA, représentant l’Association pour adultes et jeunes handicapés (APAJH).
Mme Michèle BARON, représentant la Fédération française des associations d’infirmes moteurs cérébraux

(FFAIMC).
M. Benoît TESSE, représentant l’Union nationale des associations de parents et amis de personnes

handicapées mentales (UNAPEI).
Mme Françoise QUERUEL, représentant l’Union nationale pour l’insertion sociale du déficient auditif

(UNISDA).


