
 

COMMUNIQUE DE PRESSE  
Créteil, le 3 juillet 2019 

DOMINIQUE GILLOT, NOUVELLE PRESIDENTE DE LA FEDERATION GENERALE DES PEP  

Institutrice, diplômée de l’Ecole normale de Saint-Germain-en-Laye (78). Elle a enseigné dans l’enseignement 

primaire de 1971 à 1997.   

Elle a exercé des responsabilités d’élue locale et nationale à partir de 1977 jusqu’en 2017. Adjointe au maire, 

conseillère générale, vice-présidente du Conseil général, maire d’Eragny-sur-Oise (2001-2014), députée puis 

sénatrice du Val d’Oise, elle a toujours œuvré pour une société plus solidaire et inclusive au plus près des 

citoyens.   

Appelée au gouvernement par Lionel Jospin en 1999, elle exerce auprès de Martine Aubry la responsabilité 

ministérielle de la Santé et de l’Action sociale, elle devient en 2001 la première secrétaire d’Etat aux Personnes 

handicapées de plein exercice.  

Nommée présidente du Conseil national consultatif des Personnes handicapées (CNCPH) en novembre 2015, 

elle en obtient une première refondation, une meilleure considération des ministères et des cabinets ministériels 

pour que les lois – toutes les lois – soient envisagées dès leur conception en se préoccupant de la vie des 

personnes handicapée. Progressivement le CNCPH est reconnu par les pouvoirs publics comme un acteur de 

concertation actif et de co-construction efficace des textes. L’arrivée d’une nouvelle équipe gouvernementale en 

2017 confirme ce rayonnement et la co-construction d’une société inclusive est aujourd’hui un axe fort des 

politiques de solidarité et d’émancipation à élaborer avec les ayants droits.  

Sur proposition de Jean-Pierre Villain, Dominique Gillot entre au conseil d’administration de la Fédération 

générale des PEP en juin 2018. Membre actif du bureau, elle y a trouvé la fraternité et la cohérence des valeurs 

qui sont à la base de sa vocation d’enseignante et de son engagement dans la vie publique. 

Son élection à la Présidence de la FGPEP s’inscrit dans la continuité de l’action menée par son prédécesseur.  

Son ambition est bien de renforcer la mise en œuvre du 5ème projet fédéral « Agir pour une société Solidaire et 

Inclusive » à travers la promotion de l’exercice par chacun de ses droits pour une citoyenneté active, écologique 

et sociale. 

Lutter contre les injustices et les discriminations passera par l’accompagnement des associations PEP dans une 

méthodologie inclusive, une évolution de l’offre des différents secteurs d’activités en réponse à l’évolution des 

attentes et des besoins et le développement des pratiques de partenariat et de co-construction. 

Après sept années de présidence à œuvrer pour donner corps au réseau PEP et faire mouvement au service d’ 

une société plus inclusive et solidaire, Jean-Pierre Villain, a été nommé président d’honneur. 
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La 98ème assemblée Générale de la FGPEP s’est 

tenue du 19 au 21 juin 2019,  au centre des 

congrès de Toulon.  

Le nouveau conseil d’administration a élu, à 

l’unanimité, Dominique Gillot, Présidente de la 

Fédération Générale des PEP.  

Elle devient ainsi la 14ème Présidente du 

mouvement PEP et la première femme élue à 

cette fonction.  
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