
Marie-Anne MONTCHAMP 
Secrétaire d’État auprès de la ministre des Solidarités et de la Cohésion sociale  

Marie-Anne Montchamp est née le 1er novembre 1957 à Tulle (Corrèze). 

Cursus 

 Diplôme de troisième cycle en gestion de ressources humaines  

Carrière 

 Gérante d’une société de conseil en ressources humaines, en 1992  

 Fondatrice de l’agence Entreprise et Handicap, en 2006  

Fonctions électives 

 Première adjointe en charge des ressources humaines et du développement 

économique de Nogent-sur-Marne en 2001 jusqu’en 2004  

 Conseillère municipale de Nogent-sur-Marne depuis mars 2008  

 Vice-présidente de la communauté d’agglomération de la vallée de la Marne de 2001 

à 2004  

 Conseillère régionale d’Ile de France de mars 2004 à mars 2008  

 Députée de la 7e circonscription du Val de Marne de juin 2002 à avril 2004. Membre 

de la commission des finances et de la commission d'enquête sur les mécanismes de 

spéculation affectant le fonctionnement des économies  

 Députée de la 7e circonscription du Val de Marne depuis octobre 2005. Juge titulaire à 

la cour de Justice de la République, élue par ses pairs à l’Assemblée nationale, depuis 

2007  

Fonctions ministérielles 

 Secrétaire d’Etat auprès de la ministre des Solidarités et de la Cohésion sociale 
depuis novembre 2010  

 Secrétaire d'Etat auprès du ministre de la Santé et de la Protection sociale, chargée 

des Personnes handicapées, de mars 2004 à novembre 2004  

 Secrétaire d'Etat auprès du ministre des Solidarités, de la Santé et de la famille, 

chargée des Personnes handicapées, de novembre 2004 à mai 2005  

Fonctions politiques 

 Membre du bureau politique du RPR devenu UMP depuis 1991  

 Secrétaire nationale à l’UMP, chargée du dialogue social et de la réflexion sur l’emploi 

des seniors puis chargée des ressources humaines  

Autres fonctions 

 Chargée de mission auprès du président de la République sur le dossier du Handicap en 

2005  

 Présidente de la fondation Fonda’Mental depuis novembre 2007  


