
Compte rendu de la CAP
des chefs de travaux d’art

du 15 mai 2007

A l’ordre du jour :

1. Installation des nouveaux membres de la commission :

Nous  faisons  la  connaissance  du  nouveau  président  de  la  CAP,  M Olivier  Noël  et  nous
présentons les nouveaux représentants du personnel, Aline Cymbler du musée du Louvre et
Marie-Christine Daniel de la bibliothèque de la Sorbonne, qui rejoignent Denis Buisson de
l’école d’architecture de Belleville et Damien Lucas de la Manufacture nationale de Sèvres
déjà présents lors du précédent mandat.

En préambule le président rappelle à tous, notre devoir de discrétion sur ce qui se dit lors de
ces CAP.
Il  insiste  notamment  sur la  confidentialité  des  débats  qui  souvent  abordent  les  sujets  des
carrières, des affectations, des promotions ou des notations.
Plus précisément, sur les dossiers de notation, il explique combien nous devons rester discrets
sur ce sujet sensible. A ce propos nous abordons le problème des recours de notations ( rares
en CTA) qui sont souvent dus à une baisse de note affectée trop rapidement à un agent. 
Le président explique que les augmentations de notes font l’objet de quota et qu’elles doivent
être définitivement apposées par la hiérarchie de l’établissement. Avant cette décision il faut
évidemment rester prudent quand on propose une note à un agent.

De notre côté nous demandons de rappeler ces règles de bon sens aux notateurs et aux chefs
d’établissements.

 
2. Approbation du règlement intérieur :

Approuvé à l’unanimité

3. Désignation  des  représentants  aux commissions  de réforme  et  au comité  technique
paritaire ministériel :

Sont désigné Aline Cymbler et Damien Lucas

4. Approbation du procès verbal de la CAP du 26 septembre 2006 :

Approuvé à l’unanimité.

5. Titularisation :
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Une seule  titularisation  pour  cette  CAP,  après  lecture  du  rapport  de  stage  de  l’agent,  la
titularisation de M Pierre Bureau de la Manufacture de Bauvais est entérinée.

A propos des rapports de stage pour titularisation, nous rappelons qu’à la dernière CAP nous
avions évoqué l’idée de créer une « grille d’appréciation » pour évaluer plus objectivement
l’agent.
L’administration nous répond y avoir réfléchi mais qu’elle reste sceptique sur l’utilité de cette
grille.
Nous précisons que nous sommes conscients qu’il ne peut pas y avoir une grille unique, mais
qu’elle doit être adaptable en fonction des lieux, des situations de stage, etc...
Le  président  propose  qu’à  la  place  d’une  grille  nous  demandions  à  ce  que  les  rapports
contiennent des rubriques incontournables (intégration à une équipe, compétence en fin de
stage, aptitude à l’encadrement…) mais que ces rapports restent librement rédigés. Il nous
propose d’essayer de rédiger une note en ce sens.
Nous sommes d’accord pour tout ce qui va dans le sens d’une meilleure lecture, qui permette
à la CAP, et aux représentants du personnel, de se faire une idée la plus objective possible des
capacités d’un agent à être titularisé chef de travaux d’art. 

6. Questions diverses

Comme à l’accoutumée nous reformulons notre question rituelle au sujet l’évolution de la
carrière des CTA.

La réponse reste la même : Tant qu’un certain pourcentage d’agent ne sera pas bloqué au
dernier échelon, la création d’un grade supplémentaire est exclue.
Aujourd’hui seuls 6 agents sont bloqués au 11ème échelon (90 agents dans le corps)

Nous demandons enfin s’il est possible de connaître le nombre de « tours extérieurs » avant la
prochaine CAP.
L’administration nous répond qu’un nouveau texte vient de paraître à ce sujet et qu’il risque
de modifier la donne, mais à priori, 2 postes sont en jeu.

Pour clôturer cette réunion, nous nous donnons rendez-vous pour la prochaine CAP qui aura
lieu certainement en juin (pour traiter les notations) ou en septembre.

Vous pouvez contacter vos élus en CAP, pour plus de renseignements :

• Aline Cymbler 01 40 20 56 14 titulaire
• Denis Buisson 01 53 38 50 32 titulaire

• Marie - Christine Daniel 01 40 46 30 63 suppléante

• Damien Lucas 01 46 29 22 37 suppléant 
Tous étaient présents à cette CAP du 15 mai 2007
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