
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Ministère de l’Europe et des affaires
étrangères

Arrêté du 14 octobre 2022 modifiant l’arrêté du 17 décembre 2018 portant nomination des
représentants du personnel au comité technique ministériel

NOR : EAEA2229622A

La ministre de l’Europe et des affaires étrangères,

Vu le code général de la fonction publique ;

Vu  le  décret  n°  2011-184  du  15  février  2011  modifié relatif  aux  comités  techniques  dans  les
administrations et les établissements publics de l’Etat ;

Vu l’arrêté du 21 mai 2014 modifié portant création du comité technique ministériel du ministère des
affaires étrangères et du développement international ;

Vu l’arrêté du 4 juin 2018 fixant la date des prochaines élections professionnelles dans la fonction
publique de l’Etat ;

Vu l’arrêté  du 17 décembre 2018 modifié portant  nomination des représentants du personnel au
comité technique ministériel ;

Vu le courriel électronique de la CFDT-MAE du 14 octobre 2022 ;

Vu le courriel électronique de la CFTC Affaires étrangères du 14 octobre 2022, 

Arrête

Article 1

L’article 1 de l’arrêté du 17 décembre 2018 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes.

« Art.  1  – Sont  nommés en qualité  de  représentants  du  personnel au  comité  technique  ministériel du
ministère de l’Europe et des affaires étrangères :

« Au titre du syndicat CFDT-MAE

« Titulaires : Suppléants :
« - M. FRANQUIN Thierry - Mme MAISONNET Marie
« - M. SERVANTIE Patrice - M. PENDUFF Thibaut
« - M. DEVAUTOUR Patrick 
« - M. MOUMOUNI Kossi Agboke
« - M. POTOT Benoît
« - M. PAULIN Rodolphe 
« - Mme LIJOUR Raphaëlle

- Mme MARTINEAU-DECHAUD Frédérique
- Mme RAVENNE-GEHIN Alexandra
- M. NOUELLE Nicolas
- Mme AVRIL Brigitte 
- M. Franck LAVAL



« 
Au titre du syndicat ASAM-UNSA

« Titulaires : Suppléants :
« - M. VERMEULEN Franck - M. BRUNET Jean-Pierre
« - M. BEHIER Pierre-Emmanuel - Mme LECOCQ Marie-Laurence 
« - Mme ZELMAT Soumya - Mme PURCARESCU Dana

« Au titre du syndicat CGT-MAE

« Titulaires : Suppléants :
« - M. MAESTRONI Alain 
« - M. GUIDOUX Yannick

- M. SPIELMANN Loic
- Mme AYATA Katiba

« Au titre du syndicat CFTC Affaires Etrangères

« Titulaire : Suppléant :
« - Mme LEBECQ Bérangère - M. Cyprien FRANCOIS

« Au titre du syndicat USASCC

« Titulaire : Suppléant :
« - M. CHALENÇON Jérôme - M. MARI Didier 

« Au titre du syndicat FO-MAE / FSU-MAE

« Titulaire : Suppléant :
« - M. BOUOUDEN Fouad - M. BLANCO Sébastien »

Article 2

La directrice générale de l'administration et de la modernisation est chargée de l'exécution du présent arrêté
qui sera publié au Bulletin officiel du ministère des affaires étrangères.

Fait à Paris, le 14 octobre 2022

Pour la ministre de l’Europe et des affaires
étrangères et par délégation

Le sous-directeur de la politique
des ressources humaines

A. MOROIS
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