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GOUVERNEMENT DE JEAN CASTEX
NOMINATION DES SECRETAIRES D’ETAT

LUNDI 27 JUILLET 2020

Tous ces éléments sont intégrés à partir de déclarations et parutions dans les médias ou déclarations publiques. 
La sélection est réalisée à partir de l'analyse de SEANCE PUBLIQUE.

- Sous toute réserve -
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EN SYNTHÈSE 
➢ La nomination des Secrétaires d’Etat intervient près de 3 semaines après celle des Ministres. Onze personnalités

viennent s’ajouter au Gouvernement : 6 nouveaux, dont 5 députés.

➢ Au total, l’équipe CASTEX compte 42 membres, dont une majorité de femmes (22)

➢ Les critères de sélections des secrétaires d’Etat : les reconduits ont été prolongés sur la base des « compétences

et résultats obtenus » et les entrants ont été sélectionnés dans une « logique d’innovation ». Les profils retenus

représentent aussi différents courants de la majorité (REM, Modem, Agir). En nommant un certain nombre de

députés, l’exécutif visait aussi à ressouder sa majorité à l’Assemblée Nationale.

➢ Les nouveaux : Clément BEAUNE, conseiller Europe d’Emmanuel MACRON (Affaires européennes) ; Olivia

GREGOIRE, Députée REM de Paris (Economie sociale, solidaire et responsable) ; Sarah El HAIRY, Députée Modem

de Loire-Atlantique (Jeunesse et Engagement) ; Nathalie ELIMAS, Députée Modem du Val d’Oise (Education

prioritaire) ; Bérangère ABBA, Députée REM de la Marne (Biodiversité) ; Joël GIRAUD, Député REM des Hautes-

Alpes (Ruralité)

➢ Les secrétaires d’Etat reconduits : Sophie CLUZEL (Personnes et handicapés) ; Jean-Baptiste LEMOYNE (Tourisme,

Français de l’Etranger, Francophonie) ; Cédric O (Transition Numérique, Communications électroniques) ; Laurent

PIETRASZEWSKI (Retraites et santé au travail) ; Adrien TAQUET (Enfance et Familles)

➢ Les non-reconduits : Brune POIRSON (Secrétaire d’Etat auprès de la Transition écologique) et Coralie DUBOS vont

regagner les bancs de l’Assemblée Nationale. Elles récupéreront leurs sièges qu’elles avaient laissés

respectivement à Adrien MORENAS (REM DD Vaucluse) et PASCAL LAVERNE (REM DD Gironde). A noter que Brune

POIRSON pourrait être élue présidente de la COM DD à la rentrée.

➢ Notons que qu’aucun Haut-commissaire n’est pour le moment nommé alors que le nom de François BAYROU

circulait. Il pourrait être nommé à la rentrée.
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Jean CASTEX
Premier ministre

55 ans

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

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

Ancien élève de l'Ecole nationale
d'administration (promotion "Victor-
Hugo« 1991)

Titulaire d'une maîtrise de droit public
(1987).
Diplômé de l'Institut d'études
politiques de Paris (1986).

Parcours universitaire

A retenir

Parcours professionnel

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

Parcours politique
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LISTE DU GOUVERNEMENT PAR ORDRE PROTOCOLAIRE (1/2)

Jean CASTEX, Premier ministre

1. Jean-Yves LE DRIAN, Ministre de l'Europe et des Affaires étrangères

2. Barbara POMPILI, Ministre de la transition écologique

3. Jean-Michel BLANQUER, Ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports

4. Bruno LE MAIRE, Ministre de l’économie, des finances et de la relance

5. Florence PARLY, Ministre des armées

6. Gérald DARMANIN, Ministre de l'intérieur

7. Élisabeth BORNE, Ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion

8. Sébastien LECORNU, Ministre des Outre-mer

9. 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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LISTE DU GOUVERNEMENT PAR ORDRE PROTOCOLAIRE (2/2)

32. Sophie CLUZEL, Secrétaire d’état auprès du Premier ministre chargée des personnes handicapées

33. Jean-Baptiste LEMOYNE, Secrétaire d’état auprès du ministre de l’Europe et des affaires étrangères chargé du

tourisme, des Français de l’étranger et de la francophonie

34. Clément BEAUNE, Secrétaire d’état auprès du ministre de l’Europe et des affaires étrangères chargé des

affaires européennes

35. Bérangère ABBA, Secrétaire d’état auprès de la ministre de la transition écologique chargée de la

biodiversité

36. Nathalie ELIMAS, Secrétaire d’état auprès du ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des

sports chargée de de l’éducation prioritaire

37. Sarah EL HAIRY, Secrétaire d’état auprès du ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports

chargée de la jeunesse et de l’engagement

38. Cédric O, Secrétaire auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance et de la ministre de la

cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales chargé de la transition numérique et des

communications électroniques

39. Olivia GREGOIRE, Secrétaire d’état auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance

chargée de l’économie sociale, solidaire et responsable

40. Laurent PIETRASZEWSKI, Secrétaire d’état auprès du ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion chargé des

retraites et de la santé au travail

41. Joël GIRAUD, Secrétaire d’état auprès de ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les

collectivités territoriales chargé de la ruralité

42. Adrien TAQUET, Secrétaire d’état auprès du ministre des solidarités et de la santé chargé de l’enfance et des

familles



7

Portrait des secrétaires d’état
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GOUVERNEMENT CASTEX

Sophie CLUZEL
Secrétaire d'État auprès du Premier Ministre, chargée des Personnes handicapées

59 ans

• Directrice d’un chantier naval en Floride ;
• Directrice du réseau de boutiques de linge

de maison, Descamps
• Fondatrice de différentes associations de

scolarisation d’enfants handicapées

• Présidente fondatrice de l’association
Grandir à l’école

• Présidente de la FNASEPH (Fédération
nationale des associations au service des
élèves présentant une situation de
handicap)

• 2011-2013 : Administratrice de l’UNAPEI
• 2012 : Initiatrice du « Grenelle de

l'intégration des jeunes handicapés dans
la société »

• Depuis 2017 : Secrétaire d’Etat auprès du
Premier ministre, chargée des personnes
handicapées

Parcours professionnel et 

associatif 

« Notre méthode porte ses fruits. Avec l'Éducation nationale, nous avons

engagé une révolution culturelle pour que la scolarisation des enfants

handicapés ne soit plus incantatoire, mais bien réelle. Je ne dis pas que

tout est abouti, c'est évident, mais la dynamique est enclenchée : le

nombre d'élèves en attente d'un accompagnant a été divisé par deux à

la rentrée 2019 par rapport à 2018. Mon mantra, c'est aussi le travail. Nous

ne voulons plus, par exemple, de cette errance des demandeurs d'emploi

handicapés baladés d'un guichet à l'autre. Ils sont plus de 500.000 et leur

taux de chômage est deux fois plus élevé! Nous avons les outils, il nous

faut maintenant des résultats concrets pour les personnes », Interview, Le

Journal du Dimanche, 8 février 2020

« La coopération entre l’Education nationale et le secteur spécialisé

#médicosocial se renforce pour la #RENTREE2020 : généralisation des

équipes mobiles ; déploiement des pial renforcés ; + 225 unités

d’enseignement dont 70 unités autisme », Twitter, 30 juin 2020

« Sur proposition du Premier Ministre Jean CASTEX, le Président Emmanuel

MACRON me renouvelle sa confiance. Mon engagement est total pour

porter la priorité du quinquennat: le #Handicap, qui devient encore plus un

impératif en cette période difficile. », Twitter, 26 juillet 2020

Verbatims
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GOUVERNEMENT CASTEX

Jean-Baptiste LEMOYNE
Secrétaire d’état auprès du ministre de l’Europe et des affaires étrangères chargé du

tourisme, des Français de l’étranger et de la francophonie

42 ans

2001-2002 : analyste en stratégie
de marketing chez IBM Global
Servic
2002-2004 : Conseiller technique
de Jean-François COPE, Porte-
parole du Gouvernement
2004-2005 : conseiller technique
au cabinet de Jean-François
COPE, ministre délégué au
Budget et à la Réforme

budgétaire, Porte-parole du
Gouvernement
2005-2007 : conseiller
parlementaire au cabinet de
Jean-François COPE du ministre
délégué au Budget et à la
Réforme de l'Etat, Porte-parole

du Gouvernement
Depuis 2008 : président de
l'Agence de développement
touristique de l'Yonne

Parcours 

professionnel

2007-2014 : secrétaire général délégué du
groupe UMP à l'Assemblée nationale
Depuis 2008 : conseiller municipal de Vallery
2008-2015 : conseiller général (UMP) de
l'Yonne (canton de Chéroy) et vice-président
à partir de 2015
2016 : rapporteur sur la mise en oeuvre des
accords de compétitivité au sein des
entreprises
2014-2017 : sénateur (LR puis REM) de l'Yonne

Informations politiques

« Les Français ont tenu pendant

deux mois de confinement avec

responsabilité. Je leur fais

confiance. De même, je leur fais

confiance pour une répartition

harmonieuse sur l’ensemble du

territoire » Interview dans Le

Monde le 17 mai

« L’idée c’est, à partir du 1er

juillet, de mettre sur la table une

liste de pays à l’international d’où

on pourra venir où aller. C’est un

travail très intense que l’on fait

entre Européens. Cela va se faire

progressivement, à partir de

données très objectives. »

Vendredi 19 juin sur France 2

Verbatims
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GOUVERNEMENT CASTEX

Clément BEAUNE
Secrétaire d’État auprès du ministre de l’Europe et des

affaires étrangères chargé des affaires européennes

39 ans

2013-2014 : Conseiller technique budget de

Jean-Marc AYRAULT , Premier ministre

2014-2015 : conseiller chargé des affaires

européennes et budgétaires auprès de

Carole DELGA, secrétaire d’état au

commerce

2014-2016 : conseiller en charge des affaires

européennes et budgétaires

2017 : conseiller Europe dans l'équipe de

campagne d'Emmanuel MACRON, candidat

à l'élection présidentielle de 2017

2017-2019 : conseiller Europe et G20 à la

présidence de la République

2019 : conseiller spécial à la présidence de la

République

Parcours professionnel

« Si nous sommes capables d'apporter les bonnes
protections, on fera de l'Europe un véritable bouclier»
Interview au site Touteleurope.eu

« Il ne s'agit pas d'un projet de quelques mois, mais plutôt
d'une perspective qui se construit progressivement. La
zone euro a survécu, grâce à des mesures d'urgence, à
la crise économique et financière de 2008. Mais elle n'est
toujours pas équipée pour faire face à une autre crise, ni
même pour permettre la convergence entre ses grandes
économies. C'est à cela qu'il faut remédier et c'est le sens
de cette proposition d'Emmanuel Macron. Il y aura
nécessairement des divergences, mais l'idée de
compléter l'architecture de la zone euro est largement
partagée, y compris en Allemagne.» question sur la
création d’un budget et d’un ministre de l’économie de
la zone euro. Interview au site Touteleurope.eu

Verbatims
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GOUVERNEMENT CASTEX

Bérangère ABBA
Secrétaire d’État à la biodiversité auprès de la Ministre de

l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie

43 ans

2007-2010 : chef de projet
au pôle régional Musiques
actuelles de
Champagne-Ardenne
2011-2012 : chargée de
projet éditorial chez
Synchronique Edition
2014-2015 : directrice de
projet chez Termafeu
SARL
2015-2017 :  

commerçante, 
responsable de Venus 
Lingerie SARL 

Parcours professionnel

2014 : élue conseillère municipale
de (DVD) de Chaumont (Marne)
2017 : élue députée de la Marne
Depuis 2018 : présidente du
groupe d’études parlementaires
Parcs Nationaux et Régionaux

2018 : membre de la commission
d’enquête sur la sûreté et la
sécurité des installations nucléaires
2018 : rapporteure PJ mobilités
Depuis 2019 : Secrétaire de
l’Assemblée Nationale
Membre du Conseil National de la

Transition écologique
Membre du Conseil
d’administration de l’Andra

Informations politiques

« Trois révolutions industrielles et plus de deux siècles

de progrès nous ont donné le pouvoir de

transformer la nature. Pourtant, notre modèle n'a

jamais semblé aussi vulnérable. » (20/05/2020,

Intervention en hémicycle à l’Assemblée nationale)

« Le changement de société et de modèle qui

s'impose pourrait reposer sur quatre piliers, que La

République en marche défend à travers une

stratégie en quatre S : sobriété, souveraineté,

solidarité et soutenabilité. » (20/05/2020, Intervention

en hémicycle à l’Assemblée nationale)

« Nous savons les risques encourus, il ne s’agit pas là

d’un risque industriel banal, nous savons les

conséquences que pourrait engendrer un incident

ou un accident nucléaire. Si cela devait se

produire, la population se retournerait vers nous »

(19/04/2018, commission d’enquête sur la sûreté et

la sécurité des installations nucléaires)

Verbatims

https://www.nosdeputes.fr/15/seance/4896#inter_8939a71ced5a2060d188dd3b8a417cbd
https://www.nosdeputes.fr/15/seance/4896#inter_8939a71ced5a2060d188dd3b8a417cbd
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GOUVERNEMENT CASTEX

Bérangère ABBA
Secrétaire d’État à la biodiversité auprès de la Ministre de

l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie

43 ans

« Le Gouvernement soutiendra le secteur automobile

Frappé par la crise du Covid-19 mais ce sera un soutien

aux voitures qui émettent le moins de CO2, aux voitures

vertes, aux véhicules »

Twitter le 15 mai 2020

Verbatims
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GOUVERNEMENT CASTEX

Nathalie ELIMAS
Secrétaire d’État auprès du ministre de l’éducation

nationale, de la jeunesse et des sports chargée de

de l’éducation prioritaire

47 ans

Exerce dans le

domaine des

ressources

humaines avant

de se consacrer à

l’enseignement

Parcours 

professionnel

2014-2017 : Adjointe au maire de Margency
2015 : Elue conseillère régionale (MDM) en Ile-de-
France
2017 : Député (MDM Val-d’Oise)
2018 : rapporteure sur le titre III du projet de loi pour la
liberté de choisir son avenir professionnel
2020 : membre de la commission spéciale retraites
2020 : membre de la commission d'enquête sur
l'évaluation des politiques publiques de santé
environnementale

Informations politiques

« La natalité est la condition du
financement de tout notre modèle
social : ces enfants, qui seront demain
des travailleurs, contribueront à
financer notre système de retraite, la
dépendance. Aujourd’hui, une
femme a en moyenne 1,87 enfant »
Ouest France le 30 juin 2020

Verbatims
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GOUVERNEMENT CASTEX

Sarah EL HAIRY
Secrétaire d’État auprès du ministre de l’éducation

nationale, de la jeunesse et des sports chargée de la

jeunesse et de l’engagement

31 ans

2009 : collaboratrice
juridique junior d'Ernst &

Young à Casablanca
(Maroc)
2010 : chargée de mission
au Cabinet de la Ministre
du Tourisme Québécois
2013 / 2014 : chargée de
mission au sein de
Sagemcom
2015 / 2017 : déléguée de
la Fondation UP Fondation
2014 / 2017 : déléguée
régionale Grand comptes
UP France (Groupe
Chèque Déjeuner)

Parcours 

professionnel
2016-2017 : présidente de la fédération
MoDem de Loire-Atlantique
2017 : élue députée de la Loire-Atlantique
Depuis juillet 2017 : rapporteure spéciale du
budget de la Mission Sport, jeunesse et vie
associative
Depuis 2018 : co-présidente du groupe

d'études parlementaire Economie sociale et
solidaire
Depuis 2018 : porte-parole du MoDem
2018-2019: rapporteure spéciale du budget
du programme Sécurité civile de la Mission
Sécurités
2018 : rapporteure sur la proposition de loi
visant à améliorer la trésorerie des
associations
2020 : chargée d'une mission temporaire sur
l’évolution du cadre de la philanthropie
2020 : conseillère municipale de Nantes
/conseillère métropolitaine

Informations politiques

)

Verbatims
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GOUVERNEMENT CASTEX

Cédric O
Secrétaire d’ État auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance et

de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités

territoriales chargé de la transition numérique et des communications électroniques

37 ans

2007-2010 : conseiller en communication au sein
d'Agence Opérationnelle, spécialisée dans le conseil
aux collectivités locales
2008 : animateur du groupe de travail sur les primaires
à la Fondation Terra Nova
2009-2011 : rapporteur des groupes de travail
"banlieue" et "jeunesse" à la Fondation Jean Jaurès
2010-2011 : conseiller parlementaire de Pierre
MOSCOVICI, (PS Doubs) et François PUPPONI, (PS Val-
d'Oise)
2011 : chargé de mission sur le dossier Grand Paris au
cabinet du maire de Sarcelles (Val-d'Oise)
2012-2014 : conseiller chargé des relations avec le
Parlement et des affaires réservées ; puis chargé des
affaires parlementaires et des relations avec les élus ;
puis chargé des restructurations industrielles et des
relations avec les élus et les acteurs économiques au

cabinet du ministre de l'Economie et des Finances
(Pierre MOSCOVICI)
2014-2016 : chargé de mission Usine du futur auprès du
directeur industriel de Safran
2016 : agent de maîtrise, responsable de production à
la SNECMA devenue Safran Aircraft Engines
2016-2017 : chef de ligne usinage des aubes de
turbines chez Safran Aircraft Engines
2017-2019 : conseiller technique participations et
économie numérique au cabinet du Président de la
République et du Premier ministre

Parcours professionnel

2006 : membre de l'équipe de

campagne de Dominique

STRAUSS-KAHN aux primaires du PS

2011 / 2012 : chargé de mission

auprès de Pierre MOSCOVICI,

directeur de campagne de

François HOLLANDE pour l'élection

présidentielle 2012

2016 : co-fondateur et trésorier

d’"En marche !«

2017 : membre de la commission

nationale d'investiture chargée de

désigner les candidats d'En

Marche ! aux élections législatives

2017 (depuis) : membre du bureau

exécutif de La République en

Marche 2019 / 2020 : secrétaire

d'Etat auprès du ministre de

l'Economie et des Finances et du

ministre de l'Action et des

Comptes publics, chargé du

Numérique

Informations 

politiques

Verbatims
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GOUVERNEMENT CASTEX

Olivia GREGOIRE
Secrétaire d’État chargée de l’Economie

sociale, solidaire et responsable

42 ans

2001-2002:collaboratrice

parlementaire de Claude
GOASGUEN, député de
Paris

2005-2007 : conseillère
technique au cabinet du
Ministre de la Santé
(Xavier Bertrand)
2007-2011 : consultante
senior chez W&Cie
(groupe Havas)
2011 : Directrice de la
communication et du
pôle conditionnement du
groupe Saint-Gobain
2014-2017 : fondatrice et
directrice du cabinet de
conseil et
accompagnement des
entreprises Olicare

Parcours 

professionnel

2017 : élue députée de Paris
2017-2019 : porte-parole du
groupe REM à l’Assemblée
Nationale
Depuis 2017 : rapporteure spéciale
du budget Développement des
entreprises
2017 : membre du groupe de
travail « Création, croissance,
transmission et rebond » dans le
cadre du Plan d’action pour la
croissance et la transformation
des entreprises (PACTE)
2018 : membre de la commission
spéciale chargée d’examiner le
PJ PACTE
Depuis 2019 : VP de la COM FIN

Informations politiques

« Parce que la performance, dans cette relance,
ne saurait être désormais que purement financière.
Je pense ici par exemple à la possibilité de
conditionner tout ou partie de la future dépense
publique et des soutiens de l’Etat à des critères de
performance en matière d’environnement, de
pratiques sociales et de gouvernance » (2/01/2020
Question au gouvernement )

« Non, il ne doit pas y avoir de changement de
cap parce que le cap que nous avons pris en 2017
demeure le bon : avant la crise, nous avions réduit
le chômage, retrouvé l’attractivité, relancé le
pouvoir d’achat. Quoiqu’on en dise, il est
impossible de réformer un pays sans ces trois
fondamentaux. » (15/07/2020
Réaction après avoir la confiance au
Gouvernement CASTEX)

Verbatims

https://oliviagregoire.fr/comment-relancer-leconomie/
https://oliviagregoire.fr/confiance-au-gouvernement-jean-castex/
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GOUVERNEMENT CASTEX

Laurent PIETRASZEWSKI
Secrétaire d'État auprès de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion chargé

des Retraites et de la Santé au travail

53 ans

• 1990-2010 : Cadre en management opérationnel et
en ressources humaines à Auchan

• 2010-2017 : Responsable de la gestion des carrières,
du recrutement et de l’évaluation à Auchan

• Membre du conseil d’administration de l’Institut du
marketing et du management de la distribution
(IMMD)

• 2017-2019 : Député de la 11e circonscription du Nord
• Depuis 2019 : Secrétaire d'État auprès de la ministre

du travail, de l'emploi et de l'insertion chargé des
Retraites et de la Santé au travail

Parcours professionnel

« Adoption définitive de la PPL pensions agricoles. Un progrès
social majeur pour une profession quotidiennement mobilisée
dans nos territoires.
➢ Garantie de pension augmentée de 75% à 85% du SMIC
➢ En moyenne +110€/mois pour 200 000 retraités », Twitter, 29

juin 2020

« Ce que le gouvernement propose de faire, c'est un système
de reconnaissance simplifié et rapide. Il se traduira par des
décrets qui seront présentés très prochainement aux
partenaires sociaux. (…) Nous allons donc créer un tableau
de maladie professionnelle dédié. Il permettra à tous les
soignants atteints d'une forme sévère de Covid-19 de
bénéficier d'une reconnaissance en maladie professionnelle
», « Reconnaissance du Covid-19 en maladie professionnelle:
Laurent Pietraszewski décrit le dispositif », TecHopital.com, 1er

juillet 2020

Verbatims

• 2016 : Adhésion à En Marche !
• 2016 : Responsable En Marche des comités du parti

dans le secteur d’Armentières (Nord) ;
• 2017-2019 : Coordinateur du groupe LREM au sein

de la commission des Affaires sociales à
l’Assemblée nationale ;

• 2019 : Porte-parole du groupe REM.

Informations politiques
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GOUVERNEMENT CASTEX

Joël GIRAUD 
Secrétaire d’État auprès de ministre de la cohésion des 

territoires et des relations avec les collectivités territoriales 

chargé de la ruralité

60 ans

1986 : administrateur civil des PTT

Depuis 1986 : l'Argentière-la-Bessée

2002-2020 : Député (SOC puis REM Hautes-Alpes)

2004-2014 : vice-président du conseil régional de

Provence-Alpes-Côte d’Azur

2015 : chargé d’une mission temporaire sur l’agriculture

montagnarde et les ressources d’eau

2019 : rapporteur sur le projet de loi portant création

d'une taxe sur les services numériques et modification de

la trajectoire de baisse de l'impôt sur les sociétés

2020 : Co-rapporteur de la mission sur le suivi des travaux

menés par le Comité des Finances Locales sur la réforme

des critères d’attribution des dotations aux collectivités

2017-2020 : rapporteur général du budget

Parcours professionnel

Longtemps

proche du Parti

Radical de

Gauche, c’est

en 2017 qu’il a

rejoint LREM tout

en conservant

son investiture

du PRG

Informations 

politiques

« un article que la France avait
négocié à l’époque – afin que
l’Agence nationale de la
cohésion des territoires accorde
une attention particulière aux
zones rurales, aux zones où
s’opère une transition industrielle
et aux régions qui souffrent de
handicaps naturels ou
démographiques graves et
permanents, telles que les
régions septentrionales à faible
densité de population et les
régions insulaires,
transfrontalières et de montagne
» En COM DD le 5 février 2019

Verbatims
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GOUVERNEMENT CASTEX

Adrien TAQUET
Secrétaire d'Etat auprès du Ministre des Solidarités et de la

Santé, chargé de l'enfance et des familles.

43 ans

2004 – 2008 : Directeur
général des agences de
Paris et Reims d'Euro RSCG
360

2008 – 2012: directeur
associé en charge du
New business de LEG

2013 – 2017: fondateur-
directeur général de
l'agence Jésus et Gabriel
(activité suspendue suite à
sa nomination en qualité

de député)

Parcours 

professionnelElu en 2017 député REM des Hauts-de-
Seine

2017 – 2018: membre de la mission
d'évaluation du comité d'évaluation et de
contrôle des politiques publiques sur la
prise en charge de l'autisme; chargé d'une
mission temporaire (propositions de
simplifications administratives pour les
personnes en situation de handicap);

membre de la commission spéciale
chargée d'examiner le projet de loi pour
un État au service d'une société de
confiance et membre de la commission
spéciale chargée d'examiner le projet de
loi relatif à la croissance et la
transformation des entreprises
Depuis 2019: chargé de mission auprès du
délégué général de La République en
Marche (LaREM) et secrétaire d'Etat
auprès du ministre des Solidarités et de la
Santé

Informations politiques

« Le rapprochement de ces enjeux traduit
également l'engagement du Président de
la République et du gouvernement de
faire d'une politique de l'enfance et des
familles volontariste, le premier levier de
lutte contre les inégalités de destin, en
s'attaquant à la racine des mécanismes
de reproduction de la pauvreté. Ce
portefeuille cohérent permettra de porter
une politique qui accompagne les familles
à toutes les étapes clés de la vie »,

Annoncés par Adrien TAQUET au mois de
juin, les Etats généraux de la lutte contre
les violences faites aux enfants se
tiendront dans le courant du mois
d'octobre.

Le rapport de la Commission des 1000
premiers jours de l'enfant sera remis
officiellement au Président de la
République à la rentrée de septembre.

Verbatims


