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Décrets, arrêtés, circulaires

MESURES NOMINATIVES

MINISTÈRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS,
DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA RÉFORME DE L’ETAT

Arrêté du 28 septembre 2009 portant nomination au Comité national du fonds
pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique

NOR : BCFF0914880A

Par arrêté du ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales, du ministre du travail, des
relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, du ministre du budget, des comptes publics, de la
fonction publique et de la réforme de l’Etat et de la ministre de la santé et des sports en date du
28 septembre 2009 :

1o 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 membres titulaires

M. Didier Fontana, délégué ministériel au handicap au ministère de l’économie, des finances et de l’emploi.
M. Frédéric Perissat, sous-directeur de l’action sociale au ministère de l’intérieur, de l’outre-mer et des

collectivités territoriales.
M. Philippe van den Herreweghe, délégué ministériel à l’emploi et à l’intégration des personnes handicapées

aux ministères de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur et de la recherche.
M. Eric Girard-Reydet, sous-directeur de la synthèse des ressources humaines au service de la synthèse, de la

stratégie et de la performance au secrétariat général, à l’administration centrale du ministère de la justice et des
libertés.

En qualité de membres suppléants

Mme Dominique Varagne, sous-directrice des politiques et des prestations sociales et des pensions au
ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes
et des négociations sur le climat.

M. Daniel Mathieu, sous directeur des carrières et des compétences du ministère du travail, des relations
sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville.

M. Jean-Pierre Adnet, sous-directeur des relations sociales, statuts et filières au ministère de la défense.
M. Michel Lévêque, administrateur civil au ministère de l’alimentation, de l’agriculture et de la pêche.

Au titre des représentants des employeurs
de la fonction publique hospitalière

En qualité de membre titulaire

M. Eric Simon, directeur des ressources humaines à l’hôpital universitaire Paul Brousse.

En qualité de membre suppléant

Mme Virginie Hoareau, adjointe au responsable du pôle organisation sanitaire et médico-social secteur
vieillesse/handicap à la Fédération hospitalière de France.

Au titre des représentants des personnels

En qualité de membres titulaires

Mme Maïté Druelle (CFDT).
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Mme Solange Fasoli (CGT).
Mme Anne Baltazar (FO).
M. Emmanuel Guichardaz (FSU).
Mme Nelly Paulet (UNSA).
Mme Brigitte Carré de Lusancay (CFE-CGC).
M. Yves Naudin (CFTC).
M. Patrick Gestin (Solidaires).

En qualité de membres suppléants

Mme Corinne Lovi (CFDT).
Mme Bernadette Lefebvre (CGT).
M. Hervé Rochais (FO).
M. Lionel Barre (FSU).
Mme Brigitte Pineau (UNSA).
Mme Chantal Menier (CFE-CGC)
Mme Annie Fages (CFTC).
Mme Benoîte Mahieu (Solidaires).

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

En qualité de membres titulaires

M. Alain Rochon, représentant l’Association des paralysés de France (APF).
Mme Sophie Beydon-Crabette, représentant l’Association des accidentés de la vie (FNATH).
M. René Bruneau, représentant l’Union nationale pour l’insertion sociale du déficient auditif (UNISDA).
M. Edouard Ferrero, représentant le Comité national pour la promotion sociale des aveugles et des

amblyopes (CNPSAA).

En qualité de membres suppléants

M. Gérard Galonnier, représentant l’Union nationale des associations de parents et amis de personnes
handicapées mentales (UNAPEI).

Mme Monique Escudié, représentant l’Union nationale des amis et familles de personnes handicapées
psychiques (UNAFAM).

Mme Michèle Baron, représentant la Fédération française des associations d’infirmes moteurs cérébraux
(FFAIMC).

M. Jean-Louis Garcia, représentant l’Association pour adultes et jeunes handicapés (APAJH).

2o Est désigné, au titre des personnes compétentes dans le domaine du handicap : M. Jean-Marc de
Cacqueray, directeur régional du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle honoraire, en
remplacement de M. Patrick Gohet.


