Directrice générale

Chargée de mission
auprès de la directrice
générale

Nathalie COLIN

Bénédicte LE DELEY
Directeur,
adjoint à la directrice générale

Directrice de cabinet

Chargée de mission
 Animation des
territoires 

Florian BLAZY

Marie-Alixe MEIER

Amandine DURAND
Mission communication

Bureau des ressources
humaines, des affaires
financières et des
moyens généraux

Leïla SIVIGNON

Manuella PLACIDE
Adjoints : Eric TROESTLER
Eric KOUROUGHLI

Mission animation
des conseils supérieurs
et veille sociale

Sous direction de la
synthèse statutaire,
de la gouvernance et
des partenariats
Nathalie GREEN
Bureau du statut général,
de la diffusion du droit et
du dialogue social

Service du pilotage des
politiques de ressources
humaines

Service des parcours de
carrière et des politiques
salariales et sociales

Nicolas DE SAUSSURE

Stéphane LAGIER

Sous direction des
compétences et des
parcours professionnels
Cécile LOMBARD

Sous direction des études,
des statistiques et des
systèmes d’information
Adrien FRIEZ

Bureau du recrutement et
des politiques d’égalité et
de diversité

Bureau des études et des
statistiques
Aurélien POISSONNIER

Julia DI CICCIO

Nicolas ROBLAIN

Adjointes : Jessica BAUDIN
Maelenn FERREIRA-DANIEL

Adjoints : Catherine LEROY
David CORBE-CHALON

Bureau de la stratégie, de la
gouvernance interministérielle
et territoriale des politiques
de RH et de l’appui aux
réformes

Bureau de la formation
professionnelle tout au
long de la vie

Stéphanie FREYBURGER

Sous direction de
l’encadrement, des statuts
et des rémunétations

Sous direction des
politiques sociales et de
la qualité de vie au travail

Marie-Hélène PERRIN

...............................

Bureau de la politique
salariale et des
rémunérations

Bureau de l’organisation,
des conditions et du
temps de travail

Delphine GILBERT

Nathalie QUELQUEJEU

Adjoint(e)s : Carole MILLEREUX
.................................................

Adjoint(e)s : Isabelle RINEAU
..............................................

Bureau des applications et
des systèmes d’information
sur la fonction publique

Bureau des statuts
particuliers et des parcours
de carrière

Bureau de l’action sociale

Yann-Gaël JAFFRE

Thierry TROUCHE

Maud SOULIER

Alexandre
CASTET DE BIAUGUE

Adjoint : Aboubakry SY

Adjoint : ...............................

Adjoint : Karim TOUAT

Adjointe : Anne DOUCELIN

Bureau de l’encadrement
supérieur et des politiques
d’encadrement

Bureau de la protection
sociale et des retraites

Gaëlle FIERVILLE

Julien COMBOT

Adjointe : Mélanie GAULTIER

Bureau de la prospective
et de l’expertise européenne
et internationale
Jean-Marc CHNEIDER
Adjointe : Faustine BENTABERRY

Bureau de la gestion
prévisionnelle, des filières
métiers et de
l’accompagnement
professionnel
Emmanuel BROSSIER
Adjointe : Cécile ROUCHEYROLLE

Adjoints : Rémy MARTIN
Philippe OUTTIER

