
CAP des attachés
Compte-rendu

de la séance du 19 juin 2007

Après  l’approbation du règlement  intérieur,  les  représentants  du  corps  à  la  commission  de
réforme et  ceux pouvant siéger  en  tant  qu’experts  au  CTPM ont  été  désignés ;  il  s’agit  de  Christine
Knauber et Sébastien Bonnard.

- Le procès verbal de la séance du 19 mars 2007 a été approuvé.

-  Six titularisations ont reçu un avis favorable : Marie-France Cocheteux (Musée d’Orsay), Anne-Quiterie
Delegue (DAPA), Orane Proisy (DAPA), Catherine Le Gal (ENSAD), Vincent Lorenzini (DDAI) et Peggy
Le Roy (DRAC Nord-Pas-de-Calais).

 - Onze demandes d’accueil en détachement ont reçu un avis favorable : 
Bernard Bondil pour le poste de secrétaire général à la médiathèque du patrimoine (DAPA), 
Alix  Rimaud-Gufflet  dans  les  fonctions  de  référent  ressources  humaines  pour  le  programme

patrimoine au secrétariat général ; 
Alexandre Galland en qualité d’adjoint au chef du bureau du fonctionnement des services (DAG) ; 
Marie-Christine Martzel  en tant  qu’assistante  du directeur  de cabinet  (ce poste n’ayant  pas fait

l’objet d’un avis de vacance) ; 
Fabrice Goncalves sur le poste de responsable des affaires financières du programme transmission

des savoirs au bureau du budget et des affaires financières (DAG) ;
Valérie Bernard comme adjointe au chef du bureau des affaires financières à la DAF ;
Alexandre Fournier en tant que chargé de mission au bureau de l’action territoriale de la DMDTS ;
Jean-François Agier en qualité de secrétaire général de l’école nationale supérieure d’architecture de

Lyon ;
Franck Parent dans les fonctions de secrétaire général de la DRAC Champagne-Ardenne ;
Marie-Hélène Rouaux sur le poste de conseiller à l’éducation artistique et culturelle au sein de la

DRAC Aquitaine ;
Aline Montels pour être chargée de communication à l’école nationale supérieure d’architecture de

Paris-Malaquais.
Les autres demandes de détachement, présentées par des personnels issus des corps de recherche,

feront l’objet d’un traitement global accompagné des transformations d’emplois nécessaires, aussitôt que le
recensement des situations concernées sera achevé.

- Trois mutations ont reçu un avis favorable :
Benoît Bavouset (DRAC Auvergne) sur le poste de directeur administratif et financier de l’école

nationale supérieure d’art de Limoges-Aubusson ;
Dominique  Bournonville  (DMF)  en  tant  que  secrétaire  général  du  département  des  recherches

archéologiques subaquatiques et sous-marines (DRASSM) ;
Anne Bolloré-Laborde (E A de Versailles) en qualité de chargée des relations territoriales à la DAF.

- Trois  intégrations reçoivent un avis favorable :  Fabrice Maunoury (DRAC Centre), Nicolas Dejardin-
Hayart (DRAC Lorraine) et Sylvie Frenkiel (DAF).
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- La liste d’aptitude à l’accès aux postes d’attaché (tour extérieur au choix de B en A) a donné lieu à un
épineux débat : deux emplois étaient offerts à 525 ayants droit pour les services déconcentrés au titre de
2006 et quatre pour l’ensemble du corps fusionné au titre de 2007 (pour 541 promouvables...). Face à
cette difficulté,  des critères combinés ont été élaborés par vos représentants du personnel pour tenir
compte de l’ancienneté et de l’âge, de l’importance des fonctions et du degré de responsabilité, de la
capacité à assurer un encadrement, de la mobilité au cours de la carrière, du fait que les promotions
successives avaient été obtenues par la voie des concours et examens, de la manière de servir, de l’avis
global des supérieurs successifs...

Malgré la reconnaissance par l’administration de la pertinence des critères retenus et de la qualité
des dossiers mis en avant, il  n’a pas été possible d’aboutir à un consensus sur nos propositions tant les
positions respectives sont restées inconciliables. Cinq noms seulement ont donc été retenus dans la douleur :

- au titre de 2006, Dominique Moiselet (DRAC Centre) et Françoise Coll-Radano (DRAC PACA) ;
-  au titre de 2007, Paulette  Huguet  (EA de Paris  Belleville),  Michelle  Pons (DRAC Languedoc-

Roussillon) et Benoît Prouvost (DAG).
Le sixième poste disponible devra donc faire l’objet d’un arbitrage.

- Questions diverses     :  
L’examen professionnel permettant le passage de B en A dans la filière administrative et ouvrant

donc  accès  au  corps  des  attachés  devrait  avoir  lieu  dans  le  courant  du  mois  de  novembre 2007 ;  des
formations sont d’ores et déjà proposées pour cet examen.

Un  concours direct, spécifique au ministère de la culture devrait  être organisé en interne et en
externe au 1er semestre 2008 afin de pourvoir les emplois devenus vacants. Le nombre important de ces
emplois s’explique par plusieurs facteurs : le repyramidage de B en A, la transformation des emplois de
contractuels  en emplois de titulaires  et  l’augmentation des mouvements en sortie  du corps (départs à la
retraite).

Pour les  sorties d’IRA, cinq sont prévues en 2007 et sept sont demandées pour 2008, dont deux
attachés analystes.

La  fusion des corps d’administration centrale et des services déconcentrés à fait l’objet d’arrêtés
collectifs de reclassement avec effet immédiat du point de vue des éventuelles augmentations de traitement,
les  extraits  individuels  devraient  être  diffusés  d’ici  la  fin  de  l’été,  avec les  avancements automatiques
d’échelons consécutifs aux reclassements.

Le  principalat :  l’accès au choix au deuxième grade ne pourra avoir lieu qu’au second semestre
lorsque toutes les situations consécutives à la fusion seront stabilisées.

La  situation individuelle d’un agent, dont l’accueil  en détachement dans le corps des services
déconcentrés  s’avère  plus  défavorable  pour  lui  au  regard  du  principalat  qu’un  accueil  dans  le  corps
d’administration centrale, pourra être révisée favorablement.

Dans  le  respect  de  la  confidentialité  des  débats,  vos  représentants  CGT se  tiennent  à  votre
disposition pour toute information complémentaire :

 Sébastien Bonnard (DAP) 01.40.15.74.09 et Alain Avena (Villa Arson) 04.92.07.73.60 ; 
Carole Etienne-Boisseau et Christine Kneubühler, n’ont malheureusement pas pu participer à cette

séance et étaient donc excusées.
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