
Etaient présents pour l’administration :
M. OBERLIS, sous-directeur de la modernisation de la gestion des carrières ; Mme BONAL représentant la DAPA; M.
COVO, représentant la DMF ; M. DARFEUILLE représentant le ministère de l’Education nationale ; Mme Marie
France GOUDE-AYRAULT représentant la DAP, et pour le SPAS, M HERONDELLE, Mmes MARCHETTI et
SIMON, gestionnaires du corps des chargés d’études documentaires.

Pour les représentants du personnel :
M. Jean-Christophe TON-THAT, CGT titulaire, Mme Isabelle FOUCHER, CGT, titulaire Mme Cécile Simon, CGT
titulaire ; Mmes Mireille LAMOUROUX, CGT, suppléante ; Mme CAVALIER, FSU ; Mme DUFOURG, M.
BOYON, CFDT.

Nous vous proposons pour être rapide un premier compte-rendu qui sera complété dans la version papier qui
vous sera envoyée.

1 Approbation du Pv de la Cap du 30 juin 2008.
Le P.V est approuvé à l’unanimité

2 Affectations – Mutations
Pour informations sept candidatures par voie de détachement ont purement et simplement été écartées
faute d’assise budgétaire pour accueillir ces nouveaux collègues.

Pour la DAF
- M Paul SICOULY (D.R.A.C. Aquitaine) est nommé aux AD du Gers
- M Jean-Michel SCHILL (D.R.A.C. Picardie) est nommé aux AD de la Somme
- Mme Gabrielle VITALI (I.N.R.P.) est nommée aux AD de l’Ain
- Mme Christine PELOUARD (disponibilité) est nommée aux AD de l’Ardèche
Ces deux dernières affectations seront effectives dans le courant de l’année 2009 dès le rendu des arbitrages budgétaires
permettant de rémunérer ces deux collègues

Pour la DAPA
- Mme Bénédicte COLAS-BOUYX (D.R.A.C. Pays de la Loire) est nommée à l’Ecole d’ architecture de Nantes.

Pour la DMF
- Mme Geneviève AITKEN (C2RMF) est nommée au Musée Rodin
- Mme Nadège Horner (DMF, Musée Picasso) est nommée au Musée d’Orsay

Pour les DRAC
- Mme Viviane RAT-MORRIS (E.A. de Nantes) est nommée à la D.R.A.C. Bourgogne
- Mme Christelle INIZAN (Commission récolement) est nommée à la D.R.A.C. Ile de France

Selon les propres chiffres de l’administration, 39 postes restent vacants !

3 Intégration dans le corps des chargés d’études au titre de 2006.
- Mme Marie-Hélène Priet (D.R.A.C. centre), du corps des CHED du Ministère de l’Ecologie, du développement et

de l’aménagement durable est intégrée dans le corps des CHED de la Culture.

C.A.P. des chargés d’études documentaires
compte-rendu sommaire de la réunion

du 19 décembre 2008



4 Promotion au choix dans le corps des chargés d’études au titre de 2008.
Rappelons les conditions à remplir :
- fonctionnaire civil de l’Etat appartenant à un corps classé dans la catégorie B ou de même niveau ;
- être âgé de 40 ans au moins au 1er janvier 2006 ;
- justifier à la même date de 9 ans de service public dont 5 au moins effectués dans une administration, un

service ou un EPA de l’Etat.
4 postes étaient à pourvoir.

Ont été promus :
- Mme Isabelle Bradel (DAPA, ENSA Nancy)
- Mme Martine Ferreti (DMF, Musée d’Ecouen)
- M Bruno Huchin (DAF, AD Maine et Loire)
- M. Philippe de Saint-Chéron (D.R.A.C. Ile de France)

5 Réduction d’ancienneté au titre de 2007.
Sur ce point, les représentants du personnel ont attiré l’attention de la CAP sur le cas des 67 agents dont la
fiche d’évaluation n’avait pas été retournée et qui donc pour le moment ne peuvent bénéficier d’aucune
réduction d’ancienneté.

6 Titularisations
Sont titularisé(e)s
- Virgine BARREAU-DELAFORGE , AD du Val-d’Oise
- Eléonore BOZZI, AN Outre-mer
- Marie DELASSUS, DAG
- Anne-Sophie DUPRE-MEYER, AD de la Seine-et-Marne
- Danièle KRISER, SNT
- Florence MARGO-SCHWOEBEL, D.R.A.C. Ile-de-France
- Bruno TOGNI, DAPA
- Valérie GRAMFORT, DMF, Musée Adrien Dubouché
- Caroline TSAGOURIS, DAG-Commision de récolement
- Solen PERON, D.R.A.C. Lorraine
- Aurélie FOURNIER-MERLE, musée du Louvre
- Sophie FERET, musée du Louvre

Vos élu(e)s CGT sont à votre disposition :

Chargé d’études documentaires :
Titulaire – Isabelle Foucher (DAF –Archives nationales Paris) : 01 40 27 60 03

isabelle.foucher@culture.gouv.fr
Suppléant – Jean Davoigneau (DAPA - SDARCHETIS) : 01 40 15 76 08

jean.davoigneau@culture.gouv.fr

Chargé d’études documentaires principal de 2e classe :
Titulaire – Jean-Christophe Ton-That (DMF – Musée national du Moyen Age) : 01 53 73 78 09

jean-christophe.ton-that@culture.gouv.fr
Suppléante – Mireille Lamouroux (CRDP Versailles) : 01 39 45 78 87

mireille.lamouroux@crdp.ac-versailles.fr
Titulaire – Cécile Simon (DAF – Archives nationales Paris) : 01 40 27 63 31

cecile.simon@culture.gouv.fr
Suppléante – Marie-Noëlle Leblanc (DAF –Archives nationales Fontainebleau) : 01 64 31 73 67

marie-noelle.leblanc@culture.gouv.fr
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