HABEMUS PAPAM !
Mme Sabine FOURCADE (IGAS)
Nommée Secrétaire Générale des Ministères Sociaux
L’accouchement a été long et douloureux ! Après de multiples candidatures jugées inadéquates par le Cabinet
de Mme la Ministre et de nombreux désistements de personnalités pressenties, Mme Agnès BUZYN a
finalement nommé Secrétaire Générale des Ministères chargés des Affaires Sociales Mme Sabine
FOURCADE, (Inspectrice Générale en service extraordinaire à l’IGAS) lors du Conseil des Ministres du
mercredi 16 mai. Elle succède ainsi à Pierre RICORDEAU qui avait occupé la fonction de mars 2014 à février
2018.
Sabine FOURCADE est bien connue dans notre Ministère dans lequel elle a occupé de nombreuses fonctions
depuis sa sortie de l’ENA en 1997 (Promotion « Marc Bloch ») (Promotion qui va tendre rapidement à devenir
aussi célèbre que la Promotion « Voltaire » sous François HOLLANDE puisque, parmi d’autres, le Premier
Ministre, Edouard PHILIPPE, son Directeur de Cabinet Benoît RIBAUDEAU-DUMAS, (major de la
promotion) et Emmanuel LENAIN, Conseiller diplomatique, en sont issus).
Elle y a été successivement chef du bureau de la gestion et de l’évaluation des organismes de Sécurité Sociale
(1997-2000), puis chargée de mission auprès de la Sous-directrice de la gestion de la Sécurité Sociale (20012002).
Après avoir effectué sa mobilité au Centre Pompidou de 2002 à 2007 en tant d’abord qu’Administratrice (20022003) du Musée National d’Art Moderne, puis Directrice des Ressources Humaines à compter de juillet 2004,
elle rejoint notre Ministère comme Sous-Directrice (Institutions, affaires juridiques et financières (20008-2009),
puis Chef de service (2009-2011) de l’actuelle DGCS, (dont elle participe à la création), et succède en février
2011 comme Directrice à Fabrice HEYRIES, Conseiller référendaire à la Cour des Comptes (parti chez
Groupama !!!).
Elle occupe ce poste jusqu’en juin 2015, date où elle est nommée Inspectrice en service extraordinaire à
l’IGAS, (poste sur lequel elle sera titularisée en juin 2017), et sera remplacée à la tête de la DGCS par M. JeanPhilippe VINQUANT. Elle participe à l’IGAS à de multiples missions dans le champ de l’emploi et de la
formation professionnelle, réalisant notamment un bilan d’étape du compte personnel de formation (CPF) en
2017.
Mme Sabine FOURCADE vient de la promotion interne puisqu’elle a débuté sa carrière au Ministère de
l’Intérieur comme attachée d’Administration Centrale au bureau des personnels de préfecture (1987-1990), puis
à la direction de la programmation, des affaires financières et immobilières (1991-1995), date à laquelle,
nouvellement promue attachée principale, elle réussit le concours d’entrée interne de l’ENA.
Titulaire d’un diplôme d’études approfondies (DEA) de psychologie expérimentale (Université de Paris X
Nanterre), elle ne rentrera d’ailleurs que vers la trentaine dans l’Administration, après avoir notamment
enseigné deux ans à Nanterre les mécanismes de développement de l’intelligence…
Elle est par ailleurs la fille de Jean-Pierre FOURCADE, (Inspecteur des Finances), qui occupera de nombreux
postes ministériels de premier plan (Finances, Equipement) sous GISCARD D’ESTAING, sera de 1995 à 2007
maire de Boulogne Billancourt, vice-président (de 1982 à 1995) du Conseil Régional d’Ile-de-France, Sénateur
des Hauts-de-Seine de 1977 à 2011, (dont Président de la Commission des Affaires Sociales du Sénat de 1983 à
1998).
On notera qu’il s’agit de la seconde Secrétaire Générale fille d’ancien ministre, puisque Mme Emmanuelle
WARGON était la fille de Lionel STOLERU. A croire que le talent est héréditaire…, on peut bien sûr penser à
d’autres explications.
Macronienne confirmée, elle est membre d’ « En Marche » à Boulogne Billancourt (venant selon ses dires du
Centre Gauche).

! Mme FOURCADE prendra ses fonctions de Secrétaire Générale le 22 mai 2018, jour de grève
nationale des fonctionnaires… Il apparait a priori possible de débuter ses fonctions sous de meilleurs
auspices ! Mais elle a dans ce domaine de l’expérience, puisqu’elle eut à gérer en 2006, (comme
directrice du personnel…), une grève massive du personnel qui conduira même à la fermeture
momentanée du Centre Pompidou !!!

