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Ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique 
Ministère du travail, du plein emploi et de l'insertion 
Ministère des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées 
 
 
 

Arrêté du 13 octobre 2022 confiant l’intérim de l’emploi de directeur régional 
de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités 

du Centre-Val de Loire à M. Didier AUBINEAU 
 

NOR : MTRZ2230690A 
 

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre 
du travail, du plein emploi et de l'insertion et le ministre des solidarités, de l'autonomie et des 
personnes handicapées, 
 
Vu le décret n° 2019-1594 du 31 décembre 2019 modifié relatif aux emplois de direction de 
l’État ; 
 
Vu le décret n° 2020-1545 du 9 décembre 2020 relatif à l'organisation et aux missions des directions 
régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, des directions départementales de 
l'emploi, du travail et des solidarités et des directions départementales de l'emploi, du travail, des 
solidarités et de la protection des populations et notamment son article 26 II ; 
 
Vu l’arrêté du 22 mars 2021 fixant la liste et le classement par groupe des emplois de direction 
de l'administration territoriale de l'État au sein des directions régionales de l’économie, de 
l’emploi, du travail et des solidarités, de la direction régionale et interdépartementale de 
l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités en Île-de-France et des directions de 
l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités en Outre-mer ; 
 
Constatant la vacance temporaire de l’emploi de directeur régional de l’économie, de l’emploi, 
du travail et des solidarités du Centre-Val de Loire à compter du 1er novembre 2022 ; 
 
La préfète de région Centre-Val de Loire, préfète du Loiret ayant été consultée, 
 
Arrêtent : 

 
Article 1er 

 
Monsieur Didier AUBINEAU, inspecteur de l’action sanitaire et sociale de classe exceptionnelle, 
directeur régional délégué de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités du Centre-
Val de Loire, est chargé de l’intérim du directeur régional de l’économie, de l’emploi, du 
travail et des solidarités du Centre-Val de Loire à compter du 1er novembre 2022. 

 
Article 2 

 
La secrétaire générale des ministères économiques et financiers et le secrétaire général des 
ministères chargés des affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 
du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel Travail - Emploi - Formation professionnelle 
et au Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité. 
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Fait le 13 octobre 2022. 
 
Pour le ministre de l'économie, des finances 
et de la souveraineté industrielle et numérique, 
par délégation : 
Le secrétaire général adjoint des ministères 
économiques et financiers, 
Brice CANTIN 
 
Pour le ministre du travail, du plein emploi 
et de l’insertion et le ministre des solidarités, 
de l'autonomie et des personnes handicapées, 
par délégation : 
La secrétaire générale adjointe des ministères 
chargés des affaires sociales, 
Nicole DA COSTA 
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Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique 
Ministère du travail, du plein emploi et de l’insertion 
Ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire 
Ministère de la santé et de la prévention 
Ministère des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées 
 
 
 

Arrêté du 21 octobre 2022 portant désignation de membres 
du Comité d’histoire de la sécurité sociale 

 
NOR : MTRS2230707A 

 
 

Le ministre de la santé et de la prévention, le ministre des solidarités, de l’autonomie et des 
personnes handicapées, le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion, le ministre de 
l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, 
des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, 
 
Vu l’arrêté du 22 novembre 2012 portant réforme du Comité d’histoire de la sécurité sociale ; 
 
Vu l’arrêté du 21 juin 2020 portant désignation des membres du Comité d’histoire de la 
sécurité sociale, 
 
Arrêtent : 

 
Article 1er 

 
M. Pierre-Louis BRAS, inspecteur général des affaires sociales, est nommé président du Comité 
d’histoire de la sécurité sociale pour la durée du mandat restant à courir des membres 
désignés par l’arrêté susvisé du 21 juin 2020. 

 
Article 2 

 
Mme Rolande RUELLAN, présidente de chambre honoraire à la Cour des comptes, est nommée 
membre du Comité d’histoire de la sécurité sociale pour la durée du mandat restant à courir 
des membres désignés par l’arrêté susvisé du 21 juin 2020. 

 
Article 3 

 
Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié 
au Bulletin officiel Santé - Protection Sociale - Solidarité et au Bulletin officiel Travail - 
Emploi - Formation professionnelle. 
 
 
Fait le 21 octobre 2022. 
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Pour le ministre de la santé et de la prévention, 
le ministre des solidarités, de l’autonomie 
et des personnes handicapées, le ministre du travail, 
du plein emploi et de l’insertion et le ministre délégué 
auprès du ministre de l’économie, des finances 
et de la souveraineté industrielle et numérique, 
chargé des comptes publics, par délégation : 
Le chef de service, adjoint au directeur 
de la sécurité sociale, 
Laurent GALLET 
 
Pour le ministre de l’agriculture et de la souveraineté 
alimentaire, par délégation : 
Le chef de service des affaires financières, 
sociales et logistiques, 
Sébastien COLLIAT 
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Ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique 
Ministère du travail, du plein emploi et de l'insertion 
Ministère des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées 
 
 

Arrêté du 25 octobre 2022 confiant l’intérim de l’emploi de directeur régional 
et interdépartemental adjoint de l’économie, de l’emploi, du travail 
et des solidarités d’Île-de-France, chargé des fonctions de directeur 
de l’Unité départementale de Paris à Mme Claudine SANFAUTE 

 
NOR : MTRZ2230708A 

 
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre 
du travail, du plein emploi et de l'insertion et le ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes 
handicapées, 
 
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation 
et à l’action des services de l’État dans les régions et départements ; 
 
Vu le décret n° 2019-1594 du 31 décembre 2019 modifié relatif aux emplois de direction de l’État ; 
 
Vu le décret n° 2020-1545 du 9 décembre 2020 relatif à l'organisation et aux missions des directions 
régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, des directions départementales 
de l'emploi, du travail et des solidarités et des directions départementales de l'emploi, du travail, 
des solidarités et de la protection des populations ; 
 
Vu l’arrêté du 29 mars 2021 portant nomination de Mme Claudine SANFAUTE sur l’emploi de 
directeur de l’Unité départementale des Hauts-de-Seine à la direction régionale et interdépartementale 
de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Île-de-France ; 
 
Constatant la vacance temporaire du poste de directeur régional et interdépartemental adjoint de 
l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Île-de-France, chargé des fonctions de directeur 
de l’Unité départementale de Paris à compter du 1er novembre 2022 ; 
 
Le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris ayant été informé, 
 
Arrêtent : 

 
Article 1er 

 
Madame Claudine SANFAUTE, directrice du travail hors classe, directrice régionale et 
interdépartementale adjointe de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Île-de-France, 
chargée des fonctions de directrice de l’Unité départementale des Hauts-de-Seine, est chargée de 
l’intérim du directeur de l’Unité départementale de Paris à compter du 1er novembre 2022. 

 
Article 2 

 
La secrétaire générale des ministères économiques et financiers et le secrétaire général des 
ministères chargés des affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 
du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel Travail - Emploi - Formation professionnelle 
et au Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité. 
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Fait le 25 octobre 2022. 
 
Pour le ministre de l'économie, des finances 
et de la souveraineté industrielle et numérique, 
par délégation : 
Le secrétaire général adjoint des ministères 
économiques et financiers, 
Brice CANTIN 
 
Pour le ministre du travail, du plein emploi 
et de l’insertion et le ministre des solidarités, 
de l'autonomie et des personnes handicapées, 
par délégation : 
La secrétaire générale adjointe des ministères 
chargés des affaires sociales, 
Nicole DA COSTA 
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