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VIE POLITIQUE

La composition du gouvernement Valls II
Voici la composition du gouvernement, formé le 26/08/14, par Manuel Valls, suite à la
demande du président de la république, François Hollande :
Premier ministre : Manuel Valls
Les ministres
Ministre des Affaires étrangères et du Développement international : Laurent Fabius
Ministre de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie : Ségolène Royal
Ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche :
Najat Vallaud-Belkacem
Garde des Sceaux, ministre de la Justice : Christiane Taubira
Ministre des Finances et des Comptes publics : Michel Sapin
Ministre de la Défense : Jean-Yves Le Drian
Ministre des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des femmes : Marisol Touraine
Ministre du Travail, de l'Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue
social : François Rebsamen
Ministre de l'Intérieur : Bernard Cazeneuve
Ministre de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire, de la Forêt et porte-parole du
gouvernement : Stéphane Le Foll
Ministre des l'Économie, de l'Industrie et du Numérique : Emmanuel Macron
Ministre du Logement, de l'Égalité des territoires et de la Ruralité : Sylvia Pinel
Ministre de la Décentralisation, de la Réforme de l'État et de la Fonction publique :
Marylise Lebranchu
Ministre de la Culture et de la Communication : Fleur Pellerin
Ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports : Patrick Kanner
Ministre des Outre-Mer : George Pau-Langevin
Les secrétaires d’Etat
Secrétaire d'État chargé des Relations avec le Parlement : Jean-Marie Le Guen
Secrétaire d'État au Commerce extérieur, au Développement du tourisme et aux
Français de l'étranger : Thomas Thévenoud
Secrétaire d'État chargé des Affaires européennes : Harlem Désir
Secrétaire d'État au Budget : Christian Eckert
Secrétaire d'État au Développement et à la Francophonie : Annick Girardin
Secrétaire d'État chargé de la Réforme territoriale : André Vallini
Secrétaire d'État chargée du Numérique : Axelle Lemaire
Secrétaire d'État chargé des Transports, de la Mer et de la Pêche : Alain Vidalies
Secrétaire d'État à la Famille et aux Personnes âgées : Laurence Rossignol
Secrétaire d'État à l'Enseignement supérieur et à la Recherche : Geneviève Fioraso
Secrétaire d'État aux Sports : Thierry Braillard
Secrétaire d'État au Commerce, à l'Artisanat et à l'Économie sociale et solidaire :
Valérie Fourneyron
Secrétaire d'État chargée des Personnes handicapées et de la lutte contre l'exclusion :
Ségolène Neuville
Secrétaire d'État aux Anciens Combattants et à la Mémoire : Kader Arif
Secrétaire d'État aux Droits des femmes : Pascale Boistard
Secrétaire d'État chargée de la Politique de la ville : Myriam El Khomri

1

http://www.lepoint.fr/politique/la-composition-du-gouvernement-valls-ii-26-08-20141856788_20.php#xtor=EPR-57-[Push-email]-20140826
(Source : www.lepoint.fr du 26/08/2014)
Le.Crible, la lettre d’information hebdomadaire de l’Urssaf Ile-deFrance. En ligne tous les mercredis
Directeur de publication : le directeur Philippe Renard
Rédacteur en chef : Eric Tessier
Contact : eric.tessier@urssaf.fr
Si vous ne désirez plus recevoir cette newsletter, merci d’envoyer un mail à l’adresse suivante :
eric.tessier@urssaf.fr
A l’inverse, si vous n’êtes pas abonné(e) et désirez l’être, merci d’envoyer un mail à la même adresse :
eric.tessier@urssaf.fr
Si vous êtes abonné(e) et changez d’adresse électronique, et si vous souhaitez rester abonné(e), merci
d’envoyer votre nouvelle adresse électronique à la même adresse :
eric.tessier@urssaf.fr

2

