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TRAVAUX DE LA MISSION 
(à jour au 9 mars 2012) 

– 1re réunion du groupe de travail (15 décembre 2010). 

– Réunion avec des membres de la Première chambre de la Cour des comptes : M. François 
Monier, conseiller maître, et Mme Alice Clérici, rapporteur. (1er mars 2011). 

– 2e réunion du groupe de travail (2 mars 2011). 

– 3e réunion du groupe de travail (1er décembre 2011). 

Auditions du groupe de travail : 

– M. Pierre-Yves Duwoye, secrétaire général des ministères de l’Éducation nationale, de la 
jeunesse et de la vie associative, et de l’Enseignement supérieur et de la recherche (29 mars 
2011). 

– M. François-Daniel Migeon, directeur général, Direction générale de la modernisation de 
l’État (12 avril 2011). 

– M. Henri-Michel Comet, secrétaire général du ministère de l’Intérieur, de l’outre-mer, 
des collectivités territoriales et de l’immigration (12 avril 2011). 

– M. Christian Piotre, secrétaire général pour l’administration de la défense (24 mai 2011). 



– M. Emmanuel Rébeillé-Borgella, secrétaire général du ministère de la Justice et des 
libertés (31 mai 2011). 

– M. Gilles Pedini, associé responsable du secteur public de la société Deloitte (7 juin 2011). 

– M. Jean-François Monteils, secrétaire général du ministère de l’Écologie, du 
développement durable, des transports et du logement, Mme Corinne Etaix, directrice du 
service du pilotage et de l'évolution des services, et M. Benoît Piguet, conseiller du 
Secrétaire général (7 juin 2011). 

– M. Guillaume Boudy, secrétaire général du ministère de la Culture et de la 
Communication, Mme Noami Peres, directrice de cabinet, et M. Pierre Mainguy, 
correspondant modernisation au département de la stratégie et de la modernisation, 
ministère de la Culture et de la Communication (21 juin 2011). 

– Mme Emmanuelle Wargon, secrétaire générale des ministères chargés des affaires 
sociales, Mme Hélène Furnon-Petrescu, chargée de mission modernisation-RGPP auprès de 
Mme Emmanuelle Wargon (21 juin 2011). 

– M. Julien Dubertret, directeur du Budget, ministère du Budget, des comptes publics, de la 
fonction publique et de la réforme de l'État, Mme Amélie Verdier, sous-directrice, et 
M. Alexandre Grosse, chef du bureau de la politique budgétaire, ministère du Budget, des 
comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État (28 juin 2011). 

– M. Dominique Lamiot, secrétaire général des ministères économique et financier, au 
ministère de l'Économie, des finances et de l'industrie, et M. Philippe Levêque, chef de 
service, délégué à la modernisation, au ministère de l'Économie, des finances et de 
l'industrie (5 juillet 2011). 

– M. Jean-Paul Delevoye, ancien Médiateur de la République, Président du Conseil 
économique, social et environnemental, et M. Christian Le Roux, Directeur du Cabinet du 
Président Delevoye (20 septembre 2011). 

– Mmes Isabelle Sargeni-Chetaud et Anne Feray, secrétaires nationales de la Fédération 
syndicale unitaire (FSU), M. Emmanuel Paillusson, secrétaire général de Solidaires 
Concurrence, consommation, répression des fraudes (Solidaires CCRF), M. Michel 
Moreau, président de la Confédération française des travailleurs chrétiens des 
fonctionnaires et agents de l’État (CFTC), M. Patrick Hallinger, secrétaire national à 
l’Union générale des fédérations de fonctionnaires de la Confédération générale du travail 
(UGFF-CGT), M. Bernard Van Craeynest, président de la Confédération française de 
l’encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC), M. Vincent Hacquin, 
président de la Fédération des fonctions publiques de la Confédération française de 
l’encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC), M. Michel Robert, membre 
du Bureau fédéral des fonctions publiques de la (CFE-CGC) et président du syndicat de la 
Poste des fonctions publiques de la CFE-CGC, et Mme Laurence Laigo, secrétaire 
nationale de la Confédération française démocratique du travail (CFDT) (27 septembre 
2011). 

– M. Jérôme Filippini, directeur, adjoint au secrétaire général du Gouvernement, directeur 
interministériel des systèmes d’information et de communication (Disic) (4 octobre 2011). 



– Mme Marie-Pierre Luigi, secrétaire générale de l’académie de Versailles, M. Philippe-
Pierre Cabourdin, Recteur de l’académie de Reims, et Mme Catherine Vieillard, secrétaire 
générale de l’académie de Reims (18 octobre 2011). 
 
 
Travaux du CEC :  
 
 Réunion du CEC : examen du rapport d’étape (5 mai 2011). 

 Réunion du CEC : autorisation de la publication du rapport (1er décembre 2011). 

Tous les comptes rendus sont accessibles à partir de la page consacrée au CEC. 


