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Le Président de la Polynésie française, 
Sur le rapport du ministre de la modernisation de l’administration, en charge de l’énergie et du numérique, 
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française,
ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ; 
Vu l’arrêté n° 650 PR du 23 mai 2018 modifié portant nomination du vice-président et des ministres du gouvernement de
la Polynésie française, et déterminant leurs fonctions ; 
Vu la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 modifiée portant statut général de la fonction publique de la
Polynésie française ; 
Vu la délibération n° 95-216 AT du 14 décembre 1995 modifiée portant organisation et fonctionnement des organismes
consultatifs dans la fonction publique de la Polynésie française ; 
Vu les résultats des élections des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires de la fonction
publique de la Polynésie française, scrutin du 26 février 2020, publiés au Journal officiel de la Polynésie française le 16
juin 2020 ; 
Vu la lettre du 16 juillet 2020 du secrétaire général de la Fédération de rassemblement des agents des administrations
de Polynésie ; 
Vu la lettre du 22 juillet 2020 du secrétaire général du Syndicat de la fonction publique ; 
Vu la lettre du 3 septembre 2020 du secrétaire général de la Confédération des syndicats des travailleurs de Polynésie -
Force ouvrière ; 
Vu la lettre du 7 septembre 2020 du secrétaire général de la confédération syndicale A Tia I Mua ; 
Le conseil des ministres en ayant délibéré dans sa séance du 16 septembre 2020,

Arrête :

Article 1er

A l’issue du scrutin du 26 février 2020 relatif aux élections des représentants du personnel aux commissions
administratives paritaires et conformément à l’annexe au présent arrêté, les organisations syndicales ayant obtenu au
moins 5 % des voix exprimées sont les suivantes :
- la confédération syndicale A Tia I Mua ;
- la Confédération des syndicats des travailleurs de Polynésie - Force ouvrière (CSTP-FO) ;
- la Fédération de rassemblement des agents des administrations de Polynésie (FRAAP) ;
- le Syndicat de la fonction publique (SFP).

Art. 2

En application de l’article 39 de la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 susvisée et conformément à l’annexe
au présent arrêté, les six (6) sièges attribués aux organisations syndicales de fonctionnaires au sein du conseil supérieur
de la fonction publique de la Polynésie française sont répartis comme suit :
- A Tia I Mua : 2 sièges ;
- CSTP-FO : 2 sièges ;
- RAAP : 1 siège ;
- SFP : 1 siège.
Cette attribution de sièges est valable jusqu’au renouvellement des membres des commissions administratives
paritaires.

Art. 3 Rédaction issue de Arrêté n° 755 CM du 18 mai 2022

Sont nommés membres du conseil supérieur de la fonction publique, les représentants des organisations syndicales ci-
après :
1) Membres titulaires :
au titre de la confédération syndicale A Tia I Mua :
- Mme Herehau Taea ;
- Mme Poerava Tatarata ;
au titre de la CSTP-FO :
- Mme Bénédicte Renaud de la Faverie épouse Luciani ;
- Mme Mireille Duval ;
au titre de la FRAAP :
- M. Georges Ateo ;
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au titre du SFP :
- M. Christophe Psychogios
2) Membres suppléants :
au titre de la confédération syndicale A Tia I Mua :
- Mme Peneia Taiore ;
- Mme Ilanith Desbois ;
au titre de la CSTP-FO :
- M. Albert Hugues ;
- M. Georges Nahei.
au titre de la FRAAP :
- Mme Déborah Vaea Bonifas épouse Emen.
au titre du SFP :
- M. Olivier Champion.

Art. 4

Le ministre de la modernisation de l’administration, en charge de l’énergie et du numérique, est chargé de l’exécution
du présent arrêté qui sera notifié aux intéressés et publié au Journal officiel de la Polynésie française.

Fait à Papeete, le 18 septembre 2020. 
Edouard FRITCH. 

Par le Président de la Polynésie française : 
Le ministre de la modernisation 
de l’administration, 
Priscille Tea FROGIER.
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