Déclaration de madame Amélie de MONTCHALIN,
ministre de la Transformation et de la Fonction publiques
Mercredi 1er décembre 2021

Sur proposition du Premier ministre, et sur ma proposition, le Président de la
République a nommé aujourd’hui en Conseil des ministres Maryvonne LE BRIGNONEN,
jusqu’alors directrice de la cellule de renseignement financier Tracfin chargée de la
lutte contre la criminalité économique et financière, préfiguratrice de l’Institut
national du service public (INSP) à compter du 6 décembre 2021 et directrice de ce
même Institut à compter du 1er janvier 2022 pour une durée de quatre ans.
Le processus de recrutement a été mené, comme je l’ai souhaité, de manière
exemplaire. Exemplaire car réalisé en toute transparence avec appel public à
candidatures et audition des candidats retenus par un comité pluridisciplinaire qui a
souligné à l’unanimité la qualité du projet porté par Maryvonne LE BRIGNONEN.
Maryvonne LE BRIGNONEN est une femme d’expérience et un exemple de
méritocratie républicaine, à laquelle je suis particulièrement attachée. Au sein de la
direction générale des finances publiques, elle a su démontrer sa capacité à porter
avec succès un projet de transformation et de simplification de grande envergure bien
connu des Français, le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu.
Le Gouvernement lui donnera une feuille de route dans les prochains jours, ainsi que
des moyens supplémentaires, pour répondre, de manière rapide, tangible et
opérationnelle, aux hautes ambitions que le Président de la République, le Premier
ministre et moi-même lui avons fixées.
Par ailleurs, le Président de la République nommera prochainement Emilie PIETTE,
actuellement secrétaire générale du ministère de la Transition écologique et solidaire,
à la tête de la nouvelle délégation interministérielle à l’encadrement supérieur de l’État
(DIESE).
Ces deux nominations témoignent de la détermination du Président de la République
et du Gouvernement à réformer profondément le système de formation, de
recrutement, et de carrière de nos hauts fonctionnaires, en choisissant deux profils de
praticiennes de l’action de l’État, qui se sont distinguées dans la mise en œuvre
opérationnelle des politiques publiques. Elles témoignent aussi de notre
détermination tout aussi forte à poursuivre la féminisation de l’encadrement supérieur
de l’État.
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