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Après avoir été conseillère municipale entre 1983 et 1995, elle est élue maire de Morlaix, dans le 

Finistère en juin 1995.  

Tout d'abord secrétaire d'État aux PME, au commerce, à l'artisanat et à la consommation 

de 1997 à 2000, elle devient ensuite, ministre de la Justice de 2000 à 2002. 

 De 1990 à 1997, elle enseigne l'économie appliquée à l'aménagement du territoire. 

Elle est également, entre 2004 et 2010, première vice-présidente du Conseil régional de 

Bretagne, chargée de la politique territoriale et du développement de la démocratie régionale. 

Elle est élue députée dans la circonscription du Finistère, une première fois en 1997..Elle est 

réélue le 16 juin 2002 et le17 juin 2007 pour un second et un troisième mandat à ce poste.  

Elle préside la Fédération nationale des élus socialistes et républicains entre juin 2010 et 

le 19 juin 2012,  
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Elle entre dans le gouvernement Ayrault le 16 mai 2012 en tant que ministre de la Réforme de 

l’État, de la Décentralisation et de la Fonction publique. 

Le 2 avril 2014, elle est reconduite dans le gouvernement Valls en tant que ministre de la 

Décentralisation, de la Réforme de l'État et de la Fonction publique. 

Députée 

 01/06/1997 - 04/07/1997 : députée de la quatrième circonscription du Finistère 

 19/06/2002 - 19/06/2007 : députée de la quatrième circonscription du Finistère 

 20/06/2007 - 16/06/2012 : députée de la quatrième circonscription du Finistère 

 27/06/2007 - 16/06/2012 : questeur de l'Assemblée Nationale 

 20/06/2012 - 21/07/2012 : députée de la quatrième circonscription du Finistère 

Conseillère régionale 

 Depuis le 16/03/1986 : membre du conseil régional de Bretagne 

 28/03/2004 - 26/03/2010 : première vice-présidente du conseil régional de Bretagne 

 

Conseillère municipale / Maire 

 1983 - 1995 : conseillère municipale de Morlaix.  

 1995 - 1997 : maire de Morlaix 

 1997 - 2004 : conseillère municipale de Morlaix 
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Fonctions intercommunales 

 1995-2003 : présidente de Morlaix Communauté 

 04/06/1997 - 27/03/2000 : secrétaire d’État aux petites et moyennes entreprises, au 

commerce et à l'artisanat 

 27/03/2000 - 18/10/2000 : secrétaire d’État aux petites et moyennes entreprises, au 

commerce, à l'artisanat et à la consommation 

 18/10/2000 - 05/05/2002 : Garde des Sceaux, ministre de la Justice 

 16/05/2012 - 02/04/2014 : Ministre de la Réforme de l'État, de la Décentralisation et de la 

Fonction publique 

 Depuis le 02/04/2014 : Ministre de la Décentralisation, de la Réforme de l'État et de la 

Fonction Publique 
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