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SANTÉ

ÉTABliSSemeNTS de SANTÉ

CNG 
Centre national de gestion

_  

Arrêté du 27 décembre 2018  portant composition nominative  
du comité consultatif national de la fonction publique hospitalière

NOR : SSAN1830946A

la directrice générale du Centre national de gestion,
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, et 

notamment son article 9 ;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique hospitalière ;
Vu le décret no 2002-550 du 19 avril 2002 modifié portant statut particulier du corps de directeur 

des soins de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 2005-921 du 2 août 2005 modifié portant statut particulier des grades et emplois 

des personnels de direction des établissements mentionnés à l’article 2 (1o et 2o) de la loi no 86-33 
du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret no 2007-1930 du 26 décembre 2007 modifié portant statut particulier du corps des direc-
teurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret no  2016-1065 du  3  août  2016  relatif au comité consultatif national de la fonction 
publique hospitalière prévu à l’article 25 de la loi no 86-33 du 9  janvier 1986 portant dispositions 
statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le procès-verbal de la réunion du 6  décembre  2018, relative aux opérations électorales, de 
dépouillement et de proclamation des résultats du scrutin clos le 6  décembre  2018, en vue de 
l’élection des représentants du personnel au comité consultatif national de la fonction publique 
hospitalière,

Arrête :

Article 1er

la composition nominative du comité consultatif national de la fonction publique hospitalière est 
fixée comme suit :

Représentants de l’administration

Membres titulaires
mme Cécile COURReGeS, directrice générale de l’offre de soins, présidente.
mme danielle TOUPillieR, directrice générale du Centre national de gestion.
m. Jean-Philippe ViNQUANT, directeur général de la cohésion sociale.

Membres suppléants
m. mathias AlBeRTONe, sous-directeur des ressources humaines du système de santé à la direc-

tion générale de l’offre de soins.
mme Patricia ReNOUl, directrice générale adjointe du Centre national de gestion.
mme Nelly JOUSSeT-ANTiPHON, cheffe de bureau à la direction générale de la cohésion sociale.
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Représentants des personnels de direction

Membres titulaires
mme Anne meUNieR, SYNCASS-CFdT.
m. marc PeNTeCOUTeAU, SYNCASS-CFdT.
mme isabelle SARCiAT-lAFAURie, SYNCASS-CFdT.
m. maxime mORiN, SYNCASS-CFdT.
m. emmanuel SYS, SYNCASS-CFdT.
mme Nadine mAlAVeRGNe, SYNCASS-CFdT.
mme Sabrina VOGelWeiTH, SYNCASS-CFdT.
mme Aurélie dANilO, SYNCASS-CFdT.
m. Francis SAiNT-HUBeRT, SYNCASS-CFdT.
mme Catherine lATGeR, SmPS-UNSA.
mme Christelle GAY, SmPS-UNSA.
mme Chantal millieT-BONNemAiNS, SmPS-UNSA.
m. Nicolas SAVAle, SmPS-UNSA.
mme Valérie GAillARd, CH-FO.
m. Patrick delAmARe, CH-FO.

Membres suppléants
mme Brigitte ZimmeRmANN, SYNCASS-CFdT.
mme Hélène OPPeTiT, SYNCASS-CFdT.
m. Yvan le GUeN, SYNCASS-CFdT.
mme Carole BRiSiON, SYNCASS-CFdT.
m. Philippe BANYOlS, SYNCASS-CFdT.
mme marie-Odile VelUT, SYNCASS-CFdT.
m. Sébastien ReTORd, SYNCASS-CFdT.
mme Séverine JAFFieR, SYNCASS-CFdT.
mme Anne-mériem PeRRiN-SimeRAY, SYNCASS-CFdT.
m. Stéphane GUilleViN, SmPS-UNSA.
m. Hervé QUiNART, SmPS-UNSA.
mme Pascale mOCAeR, SmPS-UNSA;
m. Frédéric CeCCHiN, SmPS-UNSA.
m. Sébastien HOUAdeC, CH-FO;
m. Paul HUYNH, CH-FO.

Article 2

la directrice générale du Centre national de gestion est chargée de l’exécution du présent arrêté, 
qui sera publié au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.

ait leF 27 décembre 2018.

 Pour la directrice générale et par délégation :
 La directrice générale adjointe,
 Patricia renoul
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