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Secrétariat général des ministères chargés des affaires sociales
Dernière modification le 22 juin 2022 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)

Contactez-nous
Tél : 01 40 56 60 00 (tel:0140566000)
Fax : 01 44 38 20 10 (tel:0144382010)
Site web : http://travail-emploi.gouv.fr
Site web : http://www.social-sante.gouv.fr 


Formulaire de contact (https://travail-emploi.gouv.fr/ministere/article/nous-contacter)

Saisine par voie électronique (https://sisve.social-sante.gouv.fr/?site=travail#!/accueil) (
liste des exceptions (https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F33312) )


Adresse
14 avenue Duquesne
75350 Paris SP 07

Missions
Le Secrétariat général des ministères chargés des affaires sociales est placé sous l'autorité conjointe du ministre chargé du Travail, de
l'Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social, du ministre chargé des Affaires sociales et de la Santé, du ministre chargé
de la Ville, de la Jeunesse et des Sports et du ministre chargé des Familles, de l'Enfance et des Droits des femmes.

Responsable(s)
Secrétaire générale adjointe, directrice

Nicole DA COSTA, administratrice générale de l'État

Chef du cabinet
Mathurin LAURIN

Directrice du projet Coordonner la préparation de la Présidence Française de l'Union Européenne (PFUE 2022) dans les champs

Directrice du projet Coordonner la préparation de la Présidence Française de l'Union Européenne (PFUE 2022) dans les champs
des ministères sociaux
Marianne DE BRUNHOFF, administratrice générale de l'État

Directrice du projet Élaboration d'une politique publique autour des 1000 premiers jours de l'enfant
Mayalen IRON, administratrice de l'État hors classe
Courriel : mayalen.iron@social.gouv.fr (mailto:mayalen.iron@social.gouv.fr)

Directrice du projet Modernisation des ministères sociaux
Hélène PAOLETTI, administratrice de l'État hors classe

Directeur du projet Plan d'accompagnement de ressources humaines du transfert du traitement de la main d'œuvre étrangère
du ministère du travail et de l'emploi vers le ministère de l'intérieur
Éric LEDOS, administrateur général de l'État
Courriel : eric.ledos@sg.social.gouv.fr (mailto:eric.ledos@sg.social.gouv.fr)

Expert de haut niveau, Haut fonctionnaire à l'égalité des droits entre les femmes et les hommes
Laurent SETTON, administrateur général de l'État

Chef de service, responsable du pôle Santé-Agence régionale de santé
Yann DEBOS, administrateur de l'État hors classe

Chef du service Travail, de l'emploi, de l'économie et des solidarités
Non communiqué

Secrétaire générale (par intérim)

Nicole DA COSTA, administratrice générale de l'État

Cheffe de service, déléguée ministérielle à l'encadrement supérieur et dirigeant
Corinne MICHEL, administratrice générale de l'État
Courriel : corinne.michel@social.gouv.fr (mailto:corinne.michel@social.gouv.fr)

Directeur du projet chargé de la coordination, l'animation et le suivi des politiques publiques et des moyens mobilisés
Vincent REYMOND, administrateur de l'État hors classe

Pour en savoir plus
Organigramme du Secrétariat général

(http://social-sante.gouv.fr)

Textes de loi et références
Attributions du secrétaire général des ministères chargés des Affaires sociales (décret)

(http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027837846)

