
Ministères et SE Nom Fonction actuelle

Ministère de l’Agriculture et de 

l’Alimentation

Blandine THERY-

CHAMARD

Inspectrice générale de la santé publique 

vétérinaire

Ministère des Armées Anne RIEGERT Inspectrice civile de la défense 

Ministère de la Cohésion des territoires Brigitte THORIN Déléguée Ministérielle à l’accessibilité

Ministère de l’Economie et des finances 

et Ministère de l’Action et des Comptes 

publics

Brice CANTIN
Chef du service des ressources humaines du 

secrétariat général

provisoirement, en 

attente d'une 

nomination

Hauts Fonctionnaires au Handicap et à l'inclusion
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Ministère de l’Education nationale Martine CARAGLIO
Inspectrice générale de l’administration de 

l’Education nationale et de la Recherche

Ministère de l’Enseignement supérieur, 

de la Recherche et de l’Innovation
Fabienne CORRE Chargée de mission handicap

Ministère de l’Europe et des Affaires 

étrangères
Jean-Michel MARLAUD

Conseiller diplomatique du gouvernement – 

ancien inspecteur général adjoint des affaires 

étrangères

Ministère de la Culture Maryline LAPLACE
Cheffe du service de la coordination des 

politiques culturelles et de l’innovation
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Ministère de l’Intérieur Isabelle MERIGNANT

Sous directrice de l’action sociale et de 

l’accompagnement du personnel au sein de la 

direction des Ressources humaines

Ministère de la Justice Anne DUCLOS-GRISIER  Secrétaire générale adjointe

Ministère des Outre-mer Charles GIUSTI
Directeur adjoint de la direction générale des 

Outre-mer

Ministère des Solidarités et de la Santé Patrick RISSELIN
Chargé de l’évaluation des performances des 

ARS auprès du SG des ministères sociaux
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Ministère des Sports Ludivine GONDRAN Chargée de mission à la Direction des sports

Ministère de la Transition Ecologique et 

Solidaire

Titulaire : Bertrand 

MULLARTZ

Suppléante : Brigitte 

THORIN

Directeur de cabinet de la SG

Déléguée ministérielle à l’accessibilité

Ministère des Transports Brigitte THORIN Déléguée Ministérielle à l’accessibilité

Ministère du Travail Patrick RISSELIN
Chargé de l’évaluation des performances des 

ARS auprès du SG des ministères sociaux
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Services du Premier ministre et 

secrétariats d'Etat rattachés au Premier 

ministre

Pascal CHIRON

Délégué à la mobilité et aux carrières des 

cadres supérieurs d’administration central aux 

SPM

Secrétariat général du Comité 

Interministériel du Handicap
Etienne PETITMENGIN Secrétaire général
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