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Jean CASTEX
Premier ministre
55 ans
A retenir
Parcours universitaire
Ancien élève de l'Ecole nationale
d'administration (promotion "VictorHugo« 1991)
Titulaire d'une maîtrise de droit public
(1987).
Diplômé
de
l'Institut
d'études
politiques de Paris (1986).

Parcours politique
2008 : maire (UMP puis LR) de
Prades (Pyrénées-Orientales)
2008 : président de la communauté
de communes Conflent Canigo
2010 / 2015 : élu conseiller régional
(UMP) du Languedoc-Roussillon
2014 : réélu maire (UMP) de Prades
(Pyrénées-Orientales)
2015 : élu conseiller départemental
(LR) des Pyrénées-Orientales

Conseiller maître à la Cour des comptes
Délégué interministériel aux jeux Olympiques et Paralympiques 2024
Conseiller départemental (LR) des Pyrénées-Orientales,
Maire (LR) de Prades (Pyrénées-Orientales)
Ancien directeur de cabinet de Xavier BERTRAND au ministère du Travail et de la
Santé
Ancien conseiller stratégie sociale du Président de la République Nicolas
SARKOZY
Ancien secrétaire général adjoint de la Présidence de la République sous Nicolas
SARKOZY

Parcours professionnel
2020 : Coordinateur interministériel pour la stratégie de déconfinement
2019 : Président de l’Agence Nationale du Sport
2018 : Délégué interministériel aux grands événements sportifs
2017 : Délégué interministériel aux Jeux Olympiques et Paralympiques
2011-2012 : Secrétaire général adjoint à la Présidence de la République
2010-2011 : Conseiller social du Président de la République
2007-2008 : Directeur de cabinet du ministre de la santé et des solidarités
2006-2007 : Directeur de cabinet du ministre du travail, des relations sociales et de
la solidarité
2004-2006 : Directeur de l’hospitalisation et de l’organisation des soins
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CABINET DU PREMIER MINISTRE AU 06/07/2020
Nicolas REVEL
Directeur de cabinet du Premier
Ministre
54 ans
Conseiller à la Cour des Comptes
2012 – 2014 : secrétaire général
adjoint de l'Elysée
2014 : Directeur de l’assurance
maladie
2008 : Directeur de cabinet de
Bertrand DELANOE, maire de Paris

Matthias OTT
Chef de cabinet
42 ans
2020 : conseiller “cohésion des
territoires
et
logement”
d’Emmanuel MACRON
2018 : chef de cabinet de
Christophe CASTANER
2018 : chef de cabinet d’Agnès
BUZYN

Nolwenn
CHOUFFOT
Chargée de mission auprès
du directeur de cabinet
2017 : Chargée de mission
auprès des conseillers pour
les affaires intérieures au
cabinet du Premier ministre

Benoît DURIEUX
Chef du cabinet militaire
Général de corps d’armée
54 ans
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LISTE DU GOUVERNEMENT PAR ORDRE PROTOCOLAIRE (1/2)
Jean CASTEX, Premier ministre
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Jean-Yves LE DRIAN, Ministre de l'Europe et des Affaires étrangères
Barbara POMPILI, Ministre de la transition écologique
Jean-Michel BLANQUER, Ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports
Bruno LE MAIRE, Ministre de l’économie, des finances et de la relance
Florence PARLY, Ministre des armées
Gérald DARMANIN, Ministre de l'intérieur
Élisabeth BORNE, Ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion
Sébastien LECORNU, Ministre des Outre-mer
Jacqueline GOURAULT, Ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités
territoriales
10. Éric DUPOND-MORETTI, Garde des sceaux, Ministre de la justice
11. Roselyne BACHELOT, Ministre de la culture
12. Olivier VERAN, Ministre des solidarités et de la santé
13. Annick GIRARDIN, Ministre de la mer
14. Frédérique VIDAL, Ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation
15. Julien DENORMANDIE, Ministre de l’agriculture et de l’alimentation
16. Amélie de MONTCHALIN, Ministre de la transformation et de la fonction publique
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LISTE DU GOUVERNEMENT PAR ORDRE PROTOCOLAIRE (2/2)
17. Marc FESNEAU, Ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des relations avec le Parlement et de la
participation citoyenne
18. Elisabeth MORENO, Ministre déléguée auprès du Premier ministre chargée de l’égalité entre les femmes et
les hommes, de la diversité et de l’égalité des chances
19. Franck RIESTER, Ministre délégué auprès du ministre de l'Europe et des affaires étrangères chargé du commerce
extérieur et de l’attractivité
20. Emmanuelle WARGON, Ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement
21. Jean-Baptiste DJEBBARI, Ministre délégué auprès de la ministre de la Transition écologique, chargé des
transports
22. Olivier DUSSOPT, Ministre délégué auprès du ministre de l’économie, chargé des comptes publics
23. Agnès PANNIER-RUNACHER, Ministre déléguée auprès du ministre de l’économie, chargée de l’industrie
24. Alain GRISET, Ministre délégué auprès du ministre de l'Economie, chargé des PME
25. Roxana MARACINEANU, Ministre déléguée auprès du ministre de l'Education nationale chargée des sports
26. Geneviève DARRIEUSSECQ, Ministre déléguée auprès de la ministre des Armées, chargée de la mémoire et des
anciens combattants
27.Marlène SCHIAPPA, Ministre déléguée auprès du ministre de l’intérieur chargée de la citoyenneté
28. Brigitte KLINKERT, Ministre déléguée auprès de la ministre du travail chargée de l’insertion
29. Nadia HAI, Ministre déléguée auprès de la ministre de la cohésion des territoires chargée de la ville
30. Brigitte BOURGUIGNON, Ministre déléguée auprès du ministre des solidarités et de la santé chargée de
l’autonomie
31. Gabriel ATTAL, secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre Porte-parole du Gouvernement
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Portrait des principaux nouveaux entrants ou
Ministres héritant d’un nouveau portefeuille
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GOUVERNEMENT CASTEX
Barbara POMPILI
Ministre de la Transition écologique
45 ans
Informations politiques
Verbatims
« La crise que nous traversons est une formidable
opportunité pour de repenser notre modèle en
profondeur
à
travers
une
organisation
administrative et politique renouvelée, une
reconquête ciblée de notre souveraineté tant en
France qu’en Europe, une économie durable
basée sur une fiscalité éco-compatible et un
pilotage des mutations des emplois, des
politiques sociales plus inclusives à destination
de notre jeunesse, et une accélération sur le
numérique » (extrait du Manifeste du mouvement
En Commun, présidé par B. POMPILI)
"Les membres de la Convention citoyenne, il ne
faut pas les prendre pour des idiots. Ce sont des
citoyens qui ont travaillé et fait des propositions
audacieuses. Je me suis engagée à les porter et
à faire en sorte qu'elles aient des suites » (LCP,
30.06.20)

•

•
•

•
•

2012 : élue députée de la
Somme et co-présidente
du groupe écologiste à
l’Assemblée
Nationale
(avec F. de RUGY)
2013 : devient présidente
du groupe écologiste à
l’Assemblée Nationale
2016-2017
:
Secrétaire
d’Etat chargée de la
Biodiversité
auprès
de
Ségolène Royal
2017 : elle soutient François
de Rugy à la primaire
citoyenne
Depuis 2017 : Députée de
la Somme et Présidente de
la
commission
du
Développement durable

Parcours professionnel

2002 :
chargée des
relations
presse
pendant la campagne
de Noël MAMERE
2002-2007 – assistante
parlementaire
d’Yves
COCHET (Député EELV
de Paris)
2007-2012 : Secrétaire
générale adjointe du
groupe de la Gauche
démocrate
et
Républicaine
à
l’Assemblée Nationale
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GOUVERNEMENT CASTEX
Gérald DARMANIN
Ministre de l’intérieur
37 ans

Verbatims

Grand honneur, pour le petit-fils
d’immigré que je suis, d’être nommé
Ministre de l’Intérieur de notre beau
pays.
Merci à Christophe CASTANER qui a
mené une action courageuse et
déterminée au service de la
protection de nos concitoyens.
Twitter – 06.07.20

Informations politiques

2020 : Maire de Tourcoing
2017-2020 : Premier adjoint
au maire de Tourcoing
2017 : ministre de l'Action
et des Comptes publics
2016 : Vice-président puis
conseiller (2017) de la
région Hauts de France
2012-2016 : Député du
Nord
2010-2014
:
Conseiller
régional du Nord-Pas-deCalais

Parcours professionnel

Chef de cabinet de
David
DOUILLET
au
secrétariat
d’État
chargé des Français de
l’étranger
puis
au
ministère des Sports
2012 - Directeur de
cabinet
de
David
DOUILLET au ministère
des Sports
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GOUVERNEMENT CASTEX
Elisabeth BORNE
Ministre du Travail, de l’Emploi et
de l’Insertion
59 ans

Verbatims

Parcours professionnel

Informations politiques
•

« Depuis le début de la
crise, notre objectif c'est
de sauver nos entreprises,
et de sauver nos emplois. »
Franceinfo 19/07/2020

• Longtemps proche du PS,
c’est en 2017 qu’elle a
rejoint LREM. Elle n’avait
exercé aucun mandat
politique
avant
de
devenir Ministre chargée
des Transports.

•
•

•
•
•
•
•

Depuis juillet 2019 : Ministre de la Transition
écologique et solidaire
2017-2019 : Ministre chargée des Transports
2016-2017 : vice-Présidente de Systra (filiale de la
SNCF et de la RATP)
2015-2017 : Présidente-directrice générale de la
Régie autonome des transports parisiens (RATP)
2014-2015 : Directrice de cabinet de la ministre de
l'Ecologie, du Développement durable et de
l'Energie (Ségolène Royal)
2013-2014 : Préfète de la région Poitou-Charentes,
préfète de la Vienne
2009-2013 : Directrice de l'urbanisme de la Ville de
Paris
2007-2008 : Directrice des concessions d'Eiffage
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GOUVERNEMENT CASTEX
Eric DUPOND-MORETTI
Garde des Sceaux, Ministre de la Justice
59 ans

Verbatims
Il y a deux grandes réformes urgentes pour moi.
C’est d’abord la suppression de l’ENM (Ecole
Nationale de la Magistrature), que l’on doit
fondre dans une école unique barreaumagistrature, comme cela se fait dans
beaucoup de grands pays.
Le reproche majeur que l’on peut faire à l’ENM
c’est qu’elle « encaste » les magistrats entre
eux : on y fait de l’entrisme, de l’entre soi dès le
plus jeune âge. La seconde réforme, c’est la
séparation du Siège et du Parquet. La Cour
d’Assises, c’est quand même le seul endroit au
monde où l’arbitre et le président portent le
même maillot ! Ils sont au même niveau, ils sont
collègues. Paris NORMANDIE – 08.06.2014

Parcours politique

Parcours professionnel

2016 : Avocat au barreau de Paris
2008 : président
du comité de
soutien
de
Martine AUBRY
pour
les
élections
municipales
à
Lille

1984 : Avocat au barreau de Lille
Clients
principaux
:,
Jérôme
KERVIEL,
Loic
SECHER,
Nikola
KARABATIC, Bernard TAPIE, JeanLouis MULLER, Karim BENZEMA,
Jérôme CAHUZAC, Georges TRON,
Alexandre DHOUHRI, Abdelkader
MERAH, Mohammed VI, Théo,
Patrick BALKANY, Julian ASSANGE
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GOUVERNEMENT CASTEX
Roselyne BACHELOT
Ministre de la Culture
73 ans

Verbatims

« Aimer l’opéra c’est aussi soutenir les
salles qui vous sont à cœur, ce n’est
pas aller gratuitement au spectacle
! » - Franceinfo - 2016

Informations politiques

Parcours professionnel

1986-2007:
Conseillère
régionale des Pays-de-la-Loire

1988
Docteure
en
pharmacie, diplômée de
l’Université d’Angers.

2002–2004:
Ministre
l’Ecologie
et
Développement Durable
2004–2007:
européenne

de
du

Députée

2007–2010: Ministre de la Santé
et des Sports
2010–2012
:
Ministre
des
Solidarités et de la Cohésion
sociale

1984-1989 Chargée des
relations publiques chez
Soguipharm
1986-2004 Membre du
conseil d’administration
du CHU d’Angers
2013 : auteure du livre
Verdi amoureux
2016- : Chroniqueuse à la
matinale
de
France
Musique
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GOUVERNEMENT CASTEX
Julien DENORMANDIE
Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation
39 ans
Informations politiques

Verbatims
Mise en place depuis le 1er avril d’un dispositif
exceptionnel de distribution de chèques services qui
permettent
d’acheter
directement
des
produits
d’alimentation et d’hygiène. Le dispositif a été renforcé
le 19 avril avec un doublement des chèques services
pour les territoires avec les plus forts besoins
Julien DENORMANDIE souligne que « la première
urgence dans cette crise a été de mettre à l’abri le
maximum de personnes à la rue. Au-delà de cette
mobilisation, l’enjeu est aussi de pouvoir répondre aux
besoins en termes d’alimentation ou d’achat de
première nécessité, car la crise sanitaire a pu
désorganiser les dispositifs existants d’aide alimentaire.
En appui aux actions des collectivités et des
associations, j’ai donc décidé de lancer des “chèques
services solidaires” pour que les plus démunis puissent
avoir accès aux produits de première nécessité. Ces
chèques peuvent être utilisés directement dans les
commerces par les personnes sans domicile ou les
associations »

De 2012 à 2014:
• conseiller chargé des financements des
exportations au cabinet de la ministre
du Commerce extérieur (Nicole BRICQ)
• conseiller
chargé
des
affaires
financières
bilatérales
et
du
développement au cabinet du ministre
de l'Economie et des Finances (Pierre
Moscovici)
De 2014 à 2016: directeur adjoint du
cabinet du ministre de l'Economie, de
l'Industrie et du Numérique (Emmanuel
MACRON)
De 2017 à 2018: secrétaire d'Etat auprès
du ministre de la Cohésion des territoires
(2ème Gouvernement Edouard PHILIPPE)

Parcours professionnel
Formation :
• Ancien élève de l'Institut
national agronomique ParisGrignon (2000).
• Ancien élève de l'Ecole
nationale du génie rural, des
eaux et des forêts (2002)
Depuis 2004 : détaché
ministère de l'Economie et
Finances
en
qualité
conseiller
commercial
conseiller économique

Depuis 2018 : ministre auprès de la ministre
de la Cohésion des territoires et des
Relations avec les collectivités territoriales,
chargé de la Ville et du Logement (3ème
Gouvernement Edouard PHILIPPE)
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GOUVERNEMENT CASTEX - PORTRAIT DES NOUVEAUX ENTRANTS
Elisabeth MORENO

Verbatims
« Les dirigeants faisant
pleurer
leurs
collaborateurs
sont
condamnés à disparaître.
C’est donc le bon moment pour les femmes,
réputées fortes dans le lien
social, de décrocher un
MBA et sa technicité
managériale pour devenir
dirigeantes » dans un
article
du
Monde
consacré à la féminisation
des fonctions de direction.
09/03/2018
« La combativité des
femmes est la même
partout
face
à
l'adversité.
»
Twitter,
27/10/2019, à la suite
d’une rencontre à La
Réunion
avec
Muriel
PENICAUD

Ministre chargée de l’Egalité
entre les femmes et les hommes,
de la diversité et de l’égalité des
chances
49 ans
Informations politiques
Parcours professionnel

•

Pas d’engagements politiques
avant d’être nommée Ministre
déléguée.
Investie dans des associations
œuvrant
en
faveur
de
l’éducation, l’inclusion, et la
mixité professionnelle.

•
•
•
•

Depuis 2019 : Directrice générale Afrique du groupe
Hewlett-Packard (HP)
2017-2019 : Directrice général France du groupe
Levono
2012-2017 : Directrice commerciale Europe du
groupe Levono
2002-2012 : Directrice commercial EMEA de Dell
pour les comptes stratégiques
1998-2002 : Tête de la division PME-PMI de la région
sud de Paris du groupe France Télécom devenu
Orange.
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GOUVERNEMENT CASTEX
Emmanuelle WARGON
Ministre déléguée chargée du Logement
49 ans

Parcours professionnel
Verbatims
«
La
politique
de
rénovation
thermique des logements est une
candidate parfaite car elle est
bonne pour l'emploi, pour le pouvoir
d'achat et pour la planète. Elle peut
donc être une grande gagnante de
« l’après ».(Public Sénat 02.06.2020)

Informations politiques
• Pas d’engagements
connus.

politiques

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

2018-2020 : Secrétaire d’Etat auprès du ministre d’Etat, ministre de la transition
écologique et solidaire
2015-2018 : Directrice générale des Affaires Publiques et Communication du groupe
DANONE
2012-2015 : Déléguée Générale à l’Emploi et à la Formation Professionnelle au Ministère
du Travail
2010-2012 : Secrétaire Générale, Haut Fonctionnaire de Défense et de Sécurité au
Ministère des Affaires Sociales
2010 : Conseiller maître à la Cour des Comptes
2007-2010 : Directrice de cabinet du Haut-Commissaire au Haut-Commissariat aux
solidarités actives contre la pauvreté (a collaboré au RSA activité)
2006-2007 : Directrice Déléguée à l’APHP
2002-2006 : Adjointe au directeur général à l’Agence Française de Sécurité Sanitaire
des Produits de Santé
2001-2002 : Conseillère technique auprès de Bernard KOUCHNER, ministre de la Santé ;
1997-2001 : Auditrice à la Cour des Comptes
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GOUVERNEMENT CASTEX
Alain GRISET
Ministre délégué chargé des PME
66 ans

Verbatims
« "Pour nos entreprises d'abord (…)
pour l'économie ensuite. On voit
bien que ceux qui ont besoin de se
déplacer ne peuvent pas le faire,
on
va
dans
une
situation
économique
qui
va
être
dramatique. A un moment donné, il
faut bien – au-delà des soutiens qui
sont indispensables – refaire partir la
machine
économique».(BFM
BUSINESS 01.05.2020)

Informations politiques
• Depuis 2014 : Conseiller municipal
de Noyelles-lès-Seclin (59)
• 2010-2015 : Président du groupe
de l’Artisanat au CESE

Parcours professionnel
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2017-2020 : Président de l’Union des entreprises de proximité
2013-2017 : Trésorier de l’Union des entreprises de proximité
2012-2017 : Président de l’Union Nationale des Taxis
2011 : Président de la Chambre des Métiers du Nord-Pas de Calais.
2009 : Membre du Comité directeur de l'Union Professionnelle Artisanale (UPA)
2004-2013 : Président du Fonds national de promotion et de communication de
l'artisanat (FNPCA)
2002 : Vice-président de l'Union européenne de l'artisanat et de la petite et moyenne
entreprise (UEAPME)
2000-2016 : Président de l’Assemblée permanente des chambres de Métiers et de
l'Artisanat
1995 : Président de la Chambre des Métiers du Nord.
1993 : Président de la Confédération nationale de l'artisanat des métiers et des services
du Nord.
1992 : Président de l'Union départementale des syndicats d'artisans taxis du Nord.
1975-2016 : Artisan taxi
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GOUVERNEMENT CASTEX - PORTRAIT DES NOUVEAUX ENTRANTS
Brigitte KLINKERT
Ministre déléguée chargée de
l’Insertion auprès du ministre du
Travail et de l’Emploi
64 ans

Verbatims
« L’emploi doit être la
priorité pour nous les élus
locaux.
Notre
levier
d’action, c’est de prendre
les compétences que l’on
a sous le prisme de
l’emploi. »
« C’est une compétence
majeure du Département,
la solidarité avec les
personnes
âgées,
les
personnes handicapées,
les personnes en précarité
et les jeunes en difficulté.
Sur ces sujets, l’objectif et
que chacun reste l’acteur
principal de sa propre vie
». Rue89, 09/10/2017

Informations politiques
• Depuis septembre 2017 :
Présidente
de
conseil
départemental du Haut-Rhin
• 2015-2017 : Présidente (LR)
de la commission culture et
patrimoine
du
Conseil
départemental du Haut-Rhin
• 2014 : réélue conseillère
municipale
de
Colmar
(Haut-Rhin)
• 1994-2015
:
Conseillère
générale du Haut-Rhin
Le 10 juillet 2019,
Brigitte
KLINKERT a reçu les insignes
d’officier
de
la
Légion
d’honneur
des
mains
d’Emmanuel MACRON.

Parcours professionnel
•

•
•
•

•

2012-2017 : Chargée de mission auprès de la Mission
Mémoire et Identité régionale de la Région AlsaceGrand Est
2012 : Chargée de mission auprès du chef du
Service de l’Inventaire du Patrimoine de la Région
Alsace
2011 : Chargée d’études (culture et sport) et de
communication au Conseil Economique Social et
Environnemental (CESER) de la Région Alsace
1979-2011 : Chargée de mission au Cabinet du
Président du Conseil Général du Bas-Rhin (en
charge notamment des relations publiques et du
protocole)
1979 : Attachée au service coordination & action
économique, Préfecture du Bas-Rhin
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GOUVERNEMENT CASTEX
Nadia HAI
Ministre déléguée chargée de la Ville
40 ans

Verbatims

« Il est fondamental de favoriser un
accès plus direct à un logement
autonome et durable grâce à des
dispositifs d'accompagnement des
personnes sans abri ou des mal
logées.
Cette stratégie dite du logement
d'abord, qui a été présentée par le
Président de la République à
Toulouse en septembre 2017,
commence à porter ses fruits » (PLF
2020 - Séance en hémicycle du
07.11.2019)

Informations politiques

Parcours professionnel

2017-2020 : Députée des
Yvelines
• Secrétaire
de
la
commission
des
finances
• Vice présidente du
groupe d’études Villes
et Banlieues
2017 : fondatrice du
comité des « Femmes en
marche avec Macron »

2015
2017:
Conseillère
en
gestion
de
patrimoine
chez
Barclay’s
2004
2015
:
Conseillère au sein
de la banque HSBC
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GOUVERNEMENT CASTEX
Brigitte BOURGUIGNON
Ministre déléguée à l’Autonomie
61 ans

Verbatims
« On a pas pris la mesure de la dépendance en
France. (…) on se retrouve avec des
établissements à bout de souffle et du personnel
très fatigué. » (15/07/17, France Inter)

Informations politiques
1989 : Adhère au Parti Socialiste
2012 Députée (PS puis REM) du
Pas-de-Calais
(6ème
circ
:
Heuchin)

« Il y a une sous médicalisation des EHPAD qui
demeurent. » (15/09/17, France Inter)

2017 - : Présidente de la
commission des affaires sociales

« Avec ce nouveau dispositif, nous donnons en
plus aux jeunes qui sortent de l'ASE les outils pour
parvenir à l'autonomie. Nous leur donnons aussi
ce que nous devons à tous les jeunes : la
possibilité de voir plus loin que le quotidien, celle
d'avoir des ambitions et des rêves, de faire aussi
leurs propres choix. » (7 mai 2019, AN)

2016 - : Présidente du Haut conseil
du travail social
2014 - : Membre du Conseil
national des services publics
2014 – : Conseillère municipale de
Marquise (Pas-de-Calais)

Parcours professionnel
1995 - 2012 : chargée
de mission auprès du
Conseil général du Pasde-Calais.
2001 / 2012 : adjointe
au maire de Boulognesur-Mer (Pas-de-Calais),
chargée de la santé et
de la lutte contre les
dépendances
2002 - : présidente de
l'association d'insertion
Les Paniers de la mer
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