
 
Composition du Comité national du FIPHFP (arrêté du 14 mai 2019) 

Au titre des représentants des employeurs de la fonction publique de l'État 

• Mme Anne BROSSEAU, Sous-directrice de l'action sociale et de l'accompagnement du personnel 
à la direction des ressources humaines relevant du secrétariat général du ministère de l'Intérieur 

• M. Jean-Charles COTTEZ, Adjoint au sous-directeur de la politique générale, des études et de la 
prospective à la direction des ressources humaines du ministère des Armées 

• Mme Isabelle PALUD-GOUESCLOU, Sous-directrice des politiques sociales, de la prévention et 
des pensions à la direction des ressources humaines relevant du secrétariat général du ministère 
de la Transition écologique et solidaire 

• Mme Servane GILLIERS-VAN REYSEL, Adjointe à la sous-directrice du développement 
professionnel et des relations sociales au secrétariat général du ministère de l'Agriculture et de 
l'Alimentation 

Au titre des représentants des employeurs de la fonction publique territoriale 

• Mme Françoise DESCAMPS-CROSNIER, Conseillère municipale de la ville de Rosny-sur-Seine 

• M. Pierre COILBAULT, Conseiller municipal de la ville de L'Haÿ-les-Roses 

• M. Michel HIRIART, Président de Fédération nationale des centres de gestion et Maire de la ville 
de Biriatou 

Au titre des représentants des employeurs de la fonction publique hospitalière 

• Mme Marie HOUSSEL, Responsable du pôle ressources humaines hospitalières de la Fédération 
hospitalière de France. 

• M. Dominique PERRIOT, Directeur du groupement de coopération sociale et médico-sociale du 
département du Val de Marne. 

Au titre des représentants des personnels 

• M. Bruno PICARD (CGT) 

• Mme Annick PRADÈRES (CFDT FP) 

• Mme Laure BEYRET (FO) 

• M. Bruno KOUBI (UNSA FP) 

• Mme Agnès DUGUET (FSU) 



• Mme Dominique CAPITAINE (Solidaires FP) 

• M. André GUÉNEC (FA-FP) 

• M. Christophe ROTH (CFE-CGC) 

• M. Bruno BESANÇON (CFTC) 

Au titre des représentants des associations ou organismes regroupant des personnes handicapées 

• M. Jacques ZEITOUN, représentant d’APF France Handicap 

• M. Bruno GENDRON, représentant de la Confédération française pour la promotion sociale des 
aveugles et amblyopes (CFPSAA) 

• M. Florian GUZDEK, représentant de l'Association des accidentés de la vie (FNATH) 

• Mme Marie-Hélène BOUZAT, représentante de l'Association pour adultes et jeunes handicapés 
(APAJH) 

• Mme Sophie LE MOAL, représentante de l'Association pour l'insertion sociale et professionnelle 
des personnes handicapées (ADAPT) 

Au titre des personnes compétentes dans le domaine du handicap 

 

• M. Philippe NICOLLE, ancien Directeur adjoint du Fonds pour l'insertion des personnes 
handicapées dans la fonction publique 

 

• M. Gérard LEFRANC, Directeur de la mission insertion chez Thales 
 

• Mme Brigitte BRICOUT, Présidente de Femmes pour le Dire, Femmes pour Agir (FDFA) 

 


