
C.A.P. des secrétaires de documentation
compte-rendu de la réunion du 22 juin 2007

Etaient présents : Pour l’administration :
M. Olivier NOEL, président, Mme TOUSSAINT, suppléante ; M. COVO, représentant la DMF ; M. Thierry JOPECK
pour la DAPA ; Mme GOUDE-AYRAULT, représentant la DAP ; M. Philippe D’ANCONA, représentant les DRAC,
Mme  Monique  SLASTANOVA,  experte  pour  la  DAF ;  M.  Dominique  HERONDELLE,  chef  du  bureau  des
personnels de conservation, de documentation, de recherche et de l’enseignement ; M. Manuel PEREIRA,  bureau des
personnels de conservation, de recherche et de l’enseignement ; Mme Maryvonne CARADEC, gestionnaire du corps
des secrétaires de documentation, secrétaire de séance.

Pour les représentants du personnel :
Mme Edith  MATHIS,  titulaire,  CGT ;  Mlle  Marie-Pierre  CORDIER,  suppléante  CGT ;  Mme Sylvie  TREILLE,
titulaire,  CGT ;  Mme Hélène  DENNIS, titulaire CFDT ;  M. Danis  HABIB,  titulaire CFDT, M.  Daniel  HAMO,
titulaire, FSU. 
Secrétaires adjoints de séance : CGT et CFDT.

1 Approbation du PV de la réunion du 16 mars 2007.
Le PV est approuvé à l’unanimité.

2 Titularisations.
5 demandes de titularisations ont reçu un avis favorable.

3 Mutations, détachements
M HERONDELLE informe la CAP que 40 postes ont été publiés et 8 ont fait l’objet de candidatures.
3 demandes de mutation ont reçu un avis favorable :
- M. Michel MAUNIER pour la Villa Arson de Nice
- Mme Anne-Isabelle VIDAL pour le CAOM à Aix-en-Provence
- Mme Line MELEZAN-GOUJARD pour la DRAC Centre
La CAP a été informée de 2 demandes de changement d’affectation :
- Mme Pascale CARPENTIER pour la DMF (SBADG)
- Mme Hélène DENNIS pour les AN (Département de l’orientation et de la communication)
Une demande de détachement a reçu un avis favorable :
Mme Béatrice MOUROUGAYA pour les AD des Landes.

Une demande de changement d’affectation pour la DMF a reçu un avis défavorable de la part du service d’accueil.
Les représentants du personnel ont fait remarquer que le profil de poste recouvrait des fonctions documentaires et
administratives et  qu’en  tout  état  de  cause,  l’agent  peut  se  former pour acquérir  les  notions  administratives
nécessaires à ce poste. Le président propose que l’agent suive en effet des stages pour pouvoir repostuler dans de
bonnes conditions.
3 demandes de détachement pour la DRAC Basse Normandie ont reçu un avis défavorable. En fait,  la DRAC
souhaite revoir le profil du poste dans le cadre de sa réorganisation : les représentants ont dénoncé le fait que cette
révision se fasse alors que des agents avaient candidaté. Selon eux, il  aurait mieux valu retirer  le poste de la
vacance. Le président indique que ce poste sera à nouveau publié à la vacance.
M. Hérondelle informe la CAP de la réintégration de Mme CLEMANDOT à la DAF.

4 Recours notation 2005
4 demandes ont été  étudiées :  3 ont reçu un avis favorable pour une révision à  la  hausse et  1 demande sera
réexaminée lors de la prochaine réunion.



5 Validation de l’examen professionnel 2007
Ce point est reporté à la prochaine CAP, la réunion d’admission étant fixée au 28 juin.

6  Promotion  au  choix  au  grade  de  secrétaire  de  documentation  de  classe
supérieure au titre de 2006.
Un poste restait à pourvoir pour 95 promouvables.
Mme Patricia JOZAT (DRAC Auvergne) a été promue.

7  Promotion  au  choix  au  grade  de  secrétaire  de  documentation  de  classe
supérieure au titre de 2007.
7 postes sont à pourvoir pour 98 promouvables.
Ont été promus :
- Mme Véronique DERBIER (DAPA)
- M. Michel MAUNIER (DAP)
- M. Marcel PATRICE (DRAC Picardie)
- Mme Catherine ANDRE (AD Puy-de-Dôme)
- Mme Anne MOUFANNINE (DMF, musée de Pau)
- M. Bruno MILOU (DRAC Bourgogne)
- M. Thierry PIN (DAF)

8  Promotion  au  choix  au  grade  de  secrétaire  de  documentation  de  classe
exceptionnelle au titre de 2007.
Un poste à pourvoir pour 63 promouvables.
M. Daniel FROMONT (CNC) a été promu.

9 Informations et questions diverses.
A- A la prochaine réunion du 30 novembre 2007, seront examinés les tours extérieurs pour 2006 (1 poste) et 2007
(1 poste). Pour information, à la CAP des CED de décembre 2007, seront étudiés les tours extérieurs pour 2006 et
2007 (3 postes en tout).
B- Régime indemnitaire.
Seront concernés en priorité les agents en dessous des planchers définis pour chaque grade. Cette revalorisation
s’étalera de juin à août, selon les services de paye.
Pour les autres, la revalorisation aura lieu en octobre et décembre. Pour en savoir plus, vous pouvez contacter les
élus CGT.
C- Réforme de la notation.
Pas de nouvelle du texte définitif à ce jour.
D Notation 2006.
Un certain nombre de fiches  sont remontées à la DAG ; Mais l’administration ne peut pas fournir de chiffres.
E Repyramidage du corps.
A la demande des représentants du personnel, Mme Toussaint fait un état de la situation pour les filières accueil,
surveillance et magasinage et administrative. En ce qui concerne la filière documentation, rien ne se fera dans les 2
ans à venir.
F Ratio promus-promouvables.
M. Hérondelle informe la  CAP qu’un chantier  va être  lancé  à  l’automne sur  ce thème afin  d’augmenter  les
possibilités de promotion.
Vos élu(e)s CGT sont à votre disposition :
Classe normale :Titulaire-Jean-Manuel Conilleau (DRAC Bretagne) : 02 99 29 67 14
 jean-manuel.conilleau@culture.gouv.fr .Suppléant- Djamila Berri (Louvre) : 01 40 20 84 44 berrid@louvre.fr

Classe supérieure :Titulaire- Catherine Herry (Drac Ile de France) : 01 56 06 50 61
catherine.herry@culture.gouv.fr . Suppléante – Sylvie Treille (DAT) 01 40 15 38 68
sylvie.treille@culture.gouv.fr

Classe exceptionnelle :Titulaire- Edith Mathis (Drac Languedoc-Roussillon) :
edith.mathis@culture.gouv.fr .  Suppléant - Marie-Pierre Cordier (IHS CGT) : 01 48 18 84 90
mariepierre@ihs.cgt.fr
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