
L’ordre du jour était     le suivant :  
 
- approbation du PV de la commission administrative paritaire du 19 juin 

2008 
- titularisations 
- demandes de mutations
- demande d’intégration
- évaluations / réduction d’ancienneté
- questions diverses.

1. Approbation des PV de séances du 19 juin 2008  
Le PV a été adopté à l’unanimité (deux observations de nos élus ont été 
notées)

2. Titularisations  
Toutes les demandes de titularisations ont été acceptées car les avis étaient 
favorables.
Un cas particulier d’un agent COTOREP nous a été soumis à la dernière 
minute  pour  cause  de  prolongation  de  stage  d’un  an.  Il  semble  qu’une 
solution  ait  déjà  été  proposée  à  cet  agent  par  l’administration,  par  un 
changement de site et de spécialité. La CAP reste vigilante afin que cet agent 
soit accompagné et suivi par la médecine de prévention.

3. Mutations et détachements  

Demandes de mutation :

NOM Affectation 
d’origine

Nouvelle 
affectation

Avis de la CAP

BODINIER Maïwenn SDAP 
DRÔME

DRAC PACA Avis favorable
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CURIAL Christophe SDAP 
Calvados

SDAP  Alpes  de 
Haute-Provence

Avis favorable

ENJELVIN Arnaud Mairie  de 
Bayeux

SDAP Calvados Avis favorable

MENIER Dominique Musée  de 
Cluny

SDAP Charente Avis favorable

VANONI Laurent DRAC 
Bretagne

SDAP Drôme Avis favorable

BOULIN Nathalie SDAP Lot SDAP  Haute-
Garonne

Avis favorable

DENIEL Lysiane SDAP Hautes-
Pyrénnées

SDAP  Haute 
Savoie

Avis favorable

COURTY Julien DRAC 
Picardie

SDAP Moselle Avis favorable

BLUSSEAU Yann DRAC 
Picardie

Sdap  Val  de 
Marne

Avis favorable

GO Valorie DMF Musée  St 
Germain en Laye

Avis favorable

LLEWLLYN  DE 
CARLO Lynda

Louvre Musée de Cluny Avis favorable

ESPINOSA 
Elisabeth

Musée  de 
l’Orangerie

Mobilier National Avis favorable

REGNIAU Laurent DMF Carnac Avis favorable

FOURCADE Patricia Ecole  du 
Louvre

DMF Avis favorable

CRESCENT  Jean-
François

Musée  de 
l’Orangerie

Musée  Jean-
Jacques Henner

Avis favorable

HERNANDEZ 
Alexandra

Château  de 
Compiègne

Château  de 
Maisons-Laffitte

Avis favorable

BOLUEN Corinne DMF Musée  Marc-
Chagall

Avis favorable

CHOUET Catherine CNSAD Château  de 
Compiègne

Avis favorable

PUGET Ollivier BNF Château  de 
Versailles/ 
reponsable 
bureau 
fonctionement 

Avis favorable
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BERNARD Stéphane 
(TA)

Louvre Pierrefonds Avis favorable

DESSONS Eric (TA) Cour  des 
Comptes

DRAC Bourgogne Avis favorable

4 –Demandes d’intégration  
Philippe  CHOCAT  est  intégré  dans  le  corps  des  TSCBF  en  classe 
supérieure.

5 Evaluations/ réductions d’ancienneté.  

426 mois étaient à répartir à raison d’un mois par agent. Sur les 457 agents 
concernés  328 n’ont  fait  l’objet  d’aucun débat,  en  revanche 87 fiches de 
notation n’étaient pas encore parvenues à la DAG. Le président de la CAP 
s’est engagé à obtenir chaque fiche manquante et à régulariser la situation. 
Nous avons rappelé qu’un refus de réduction d’ancienneté DOIT être motivé 
et notifié à l’agent pour qu’il en ai connaissance.

6 Questions diverses

Deux  demandes  de  révision  d’entretien  d’évaluation  sont  parvenues  à  la 
CAP, mais n’ont pu être traitées dans ce cadre parce que la procédure n’était 
pas conforme. Cependant nous avons débattu des problèmes des agents 
concernés et l’administration s’est engagée à y donner suite.

Nous avons demandé que les prochains choix des membres des jurys de 
concours  soient  diversifiés,  et  que  ce  ne  soit  plus  les  mêmes  qui  soient 
sollicités.

Nous avons demandé que soit organisé un concours pour les TSC spécialité 
« Bâtiments de France ». L’administration répond qu’une réunion aura lieu 
très prochainement pour lister les vacances de postes. En tout état de cause, 
elle ne sait pas si elle pourra organiser ce concours.

Au sujet des SDAP, qui seront bientôt rattachées aux DRAC, l’administration 
nous affirme que l’évaluation des agents  se fera  toujours  par  les  mêmes 
personnes.

Une note en date  du  19 novembre 2008 nous a été remise qui précise 
les modalités d’affectation à l’issue des concours de TCS et ISC, ainsi 
que le calendrier du déroulement de ces concours pour l’année 2008. 
Vos  élus  CGT  vous  joignent  donc  la  copie  de  cette  note  avec  ce 
compte-rendu.
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N’hésitez pas à joindre nos élus pour de plus amples renseignements :

Classe normale     :  

• VALENTIN François -  Archives nationales - CARAN - 01.40.27.60.00. 
francois.valentin@culture.gouv.fr

• NOURY Catherine – EPA Versailles – 01.30.83.78.00 (standard) 
catherine.noury@chateauversailles.fr 

Classe Supérieure     :  

• MARTIN Kléber - DRAC Midi Pyrénées - 05.62.30.35.51. 
kleber.martin@culture.gouv.fr

• CHARLES ELIE NELSON Roselyne - Musée du Louvre - 01.40.20.85.79 
 roselyne.charles-elie-nelson@louvre.fr

Classe exceptionnelle     :  

• SANTOS Serge - Basilique Saint-Denis – 06 20 38 43 34 
serge.santos@monuments-nationaux.fr 

• NERINY Jules -  Musée de Louvre – 01 40 20 50 00 (après 18 heures) .

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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