
 

(Ouvriers  Professionnels,  Maître  Ouvriers,  Conducteurs  Automobile,  Chefs  de  garage,  Agents  des
Services Techniques)

1. le règlement intérieur   :  
 La nouvelle délégation a approuvé le règlement intérieur suite au renouvellement des élus de la
CAP.
Désignation des représentants des personnels à la commission de réforme et au comité technique
paritaire ministériel:
- sont désignés pour le CTPM: Labasse David et Van Lichtervelde Kévin.
- sont désignés pour la commission de réforme: Née Jean Louis et Boyer Franck.

2. approbations des procès verbaux :
Ont été approuvés les procès verbaux:
- du 09 octobre 2006: corps des conducteurs automobiles et chefs de garage,
- du 05 décembre 2006: corps des maîtres ouvriers,
- du 11 décembre 2006:corps des ouvriers professionnels.

3. les titularisations :
2  agents  du  musée  du  Louvre  ont  été  acceptés  dans  le  corps  des  adjoints  techniques  des
administrations de l'état.

4. les demandes d'intégrations :
- un agent a été intégré dans le corps,
- un second agent n'a pas été intégré dans la spécialité des conducteurs automobiles car le service
d'accueil  a  émis  un  avis  défavorable  suite  à  un  réaménagement  de  celui-ci.  Il  réintégrera
néanmoins son service d'origine toujours sur le même site.

5. changement de spécialité :
Cinq agents ont reçu un avis favorable pour leur changement de spécialité.
Suite à une décision vue en point 6, un autre agent n'aura pas nécessairement besoin d'effectuer ce
changement.

/!\ Les "agents polyvalents":
Suite à la fusion des corps, les agents des services techniques sont tous désormais dans un corps
avec une nouvelle dénomination : les agents polyvalents; un arrêté est en cours de validation afin
d'officialiser cette situation.
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6.1 les mutations :
sont acceptées:
- un jardinier du Domaine de Champs-sur-Marne sera affecté au Domaine de Versailles,
- un jardinier du Domaine de Compiègne sera affecté à la Maison Georges Clemenceau,
- un tapissier du Domaine de Compiègne sera affecté au Domaine de Fontainebleau,
- un tapissier du Domaine de Fontainebleau sera affecté au Domaine de Compiègne,
- un agent polyvalent de l'ENSA de Bourges sera affecté à la DRAC Centre,
- un agent polyvalent de la DRAC Rhône-Alpes sera affecté à la DRAC Nord Pas-de-Calais.

Un conducteur automobile s'était présenté sur le poste de la Maison Georges Clemenceau;
Cela nécessitait un changement de spécialité; la CAP n'a pas retenu sa candidature mais elle
s'engage à trouver une solution alternative le plus rapidement.

6.2 les détachements :
Quatre agents de la territoriale, un agent administratif d'une école d'architecture et un agent de
La  Poste  ont  été  acceptés  par  détachement  dans  le  corps  des  adjoints  techniques  des
administrations de l'état.

7. demandes de révisions de notations 2005 :
Les intéressés contestent en général soit la note chiffrée par rapport à l'appréciation, soit les
appréciations de leur évaluateur. Les contestations étudiés n'étaient pas si évidentes sur leurs
fiches d'évaluation: en effet, il est apparu un manque de clarté envers les agents quant à la
répartition  des  quotas  de  réductions  d'ancienneté  sûrement  dû  à  des  promesses,  qui  ne
peuvent  être  tenues.  Elles  relèvent  également  d'une  non-cohérence  entre  les  propos  des
appréciations  et  l'augmentation  de  la  note  chiffrée  ne  donnant  pas  toujours  l'impression
d'impartialité. Pour davantage de précisions, contactez vos élus.

8. questions diverses :
•      8.1 les futures notations:  

A partir de 2007, les campagnes de notations seront revues: sont en cours de décision :
- abandon de la note chiffrée,
- un entretien professionnel annuel en rapport avec la Droit Individuel à la Formation,
- est en négociation par la D.A.G. le maintien du système de réduction d'ancienneté sous
forme d'enveloppe redistribuée…
- deux ministères l'expérimenteront dont le Ministère de la Culture pour la campagne de
notation 2007; la notation 2006 est donc la dernière de ce type.
Le nouveau système sera officialisé au courant de l'automne 2007.

•      8.2 Reclassement  
Le corps des Ouvriers Professionnels est amené à "disparaître" vers la fin 2009.
En effet, les ATMC 2ème Classe (O.P.) seront lors des prochaines C.A.P. tous promus en
ATMC 1ère classe (O.P.P.)

•      8.3  Les concours  
L'administration n'a pas encore tranché sur les spécialités qui seront présentées au prochain
concours de ATMC principal 2ème classe, à suivre …(concours qui auront lieu au semestre
2007)
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9 les promotions d'ATMC 2ème Classe en ATMC 1ère classe :
Sur 38 agents promouvables, 13 ont été promus.
Un dispositif transitoire ayant pour but de reclasser les adjoints techniques de 2ème classe
en adjoints techniques de 1ère classe, sera appliqué pour les trois ans à venir, en effet cela
découle de l'article 32 du décret 2006-1761 du 23 décembre 2006.
Exceptionnellement pour cette promotion, il n'a pas été tenu compte de la répartition des
postes par direction, l'administration ayant proposé de reclasser les agents en tenant compte
de l'âge le plus élevé:
1 à Rambouillet,
1 au Domaine de St Cloud,
1 à l'EA de Marne la Vallée,
1 à Versailles,

1 au MAD,
1 à l'EA St Etienne,
1 au Château de Talcy,
2 au musée du Louvre,

2 au Mobilier
National,
1 à Orsay,
1 au Dpt AFJ BA.

10 les promotions d'ATMC 2ème Classe en ATMC 1ère classe :

Sur 104 promouvables, 10 ont été promus.
La répartition par direction a donné:
- 4 postes à la DAPA: 1 à l'EA Paris La Villette, 1 au Château d'Angers, 1 à l'EA Val de
Seine, 1 à la présidence de la république,
- 3 postes à la DAG: 1 en DRAC Rhône-Alpes, 1 à la DAG, 1 au bureau du cabinet,
- 2 postes à la DMF: 1 au musée d'Orsay et 1 au musée du Louvre
- 1 poste à la DAP: 1 à la Villa Arson.

11 les promotions d'ATMC 1ère classe en ATMC principal 2ème classe :

Sur 112 promouvables, 16 ont été promus.
La répartition par direction a donné:
- 8 pour la DAPA: 1 au Palais du Rhin,  1 à l'Abbaye du Mont St Michel, 1 à l'EA de
Versailles, 1 en Poitou Charente archéologie, 1 au Château de Compiègne, 1 au château de
Versailles, 1 à la présidence de la république, 1 au Domaine de Rambouillet,
- 3 à la DMF: 1 au musée de la Malmaison, 1 au C2RMF, 1 à la DMF Dpt
- 3 à la DAG: 1 à la DAG-BFS, 1 en détaché, 1 au Languedoc-Roussillon administration,
- 2 à la DAP: 1 à l'ENAD d'Aubusson, 1 à la Manufacture de Sèvres

12 les promotions d'ATMC principal de 2ème en ATMC principal de 1ère
classe :

Sur 237 promouvables, 16 ont été promus.
La répartition par direction a donné:
- 5 pour la DAPA: 1 à l'EA de Bordeaux, 1 au Domaine de Malmaison, 1 au Domaine de
St Germain, 1 au Domaine de Versailles, 1 à Champs-sur-Marne
- 4 à la DMF: 1 à l'école du Louvre, 1 à Fontainebleau, 1 au musée du Louvre, 1 au musée
Guimet,
- 3 à la DAP: 1 à l'ENSBA, 1 au Mobilier national Elysée, 1 à Lodève
- 2 à la DAG: 1 en Bourgogne administration, 1 à la DAG-SDAFG
- 1 à la DLL: 1 à la BNF-Tolbiac,
- 1 à la DAF: 1 aux Archives Nationales.
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Sont élus pour la CGT-Culture
Principal 1  ère   classe     :  

Titulaires : Jean BARBIER  Domaine National de Pau 05.59.98.60.96
Suppléant : Jean-Yves DISSAIS  Archives d’outre mer Aix en Provence 04.42.93.38.73

Principal 2  ème  Classe     :  
Titulaires : Emmanuelle CLOPEAU  DRAC Pays de Loire 02.40.14.23.04
Titulaires : Kévin Van LICHTERVELDE  EPA Versailles 01.30.83.75.87
Suppléant : Gilles CAMUS  Bibliothèque nationale de France 01.53.79.53.79
Suppléant : Franck BOYER  EPA Louvre 01.40.20.53.94

1  ère   Classe   
Titulaires : David LABASSE Château Compiègne 03.44.38.47.38
Suppléant : Jean-Louis NEE Château de Malmaison 01.41.29.05.55

2  ème   classe  
Titulaires : Roger DUPEYRIX ENS d’architecture de Clermont Ferrand 04.73.34.71.68
Titulaires : Pascal GERAULT ENS d’architecture Paris Malaquais01.55.04.56.50
Suppléant : Pascal BORU EPA Versailles 01.30.83.74.40.
Suppléant : Jocelyn MOLYA BFS 01.40.15.89.81

__________________________________________________________________________________________

J’adhère à la CGT-Culture 
Nom : ………………………………………………………………………………………
Prénom : …………………………………………………………………………………..
Titulaire  Non-titulaire  Salarié secteur privé .
Indice majoré ou salaire net mensuel ………………………………………………….
Service / Etablissement : ………………………………………………………………..
Adresse : ………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………
Téléphone  : ………………………………………………………………………………
Courriel : …………………………………………………………………………………...
A retourner à la CGT-Culture 12 rue de Louvois 75002 Paris Fax : 01 40 15 51 77
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