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 En raison de la journée de mobilisation nationale contre la RGPP et ses conséquences, l’ensemble
des élus ont tenu à siéger à cette CAP tout en se déclarant gréviste.

Les suppressions d’emplois, la gestion des carrières des agents, la pression sur les budgets des
établissements et donc directement sur les moyens des services, les possibilités de transfert vers les
collectivités ou le privé sont autant de sujets qui ne peuvent laisser indifférents une filière déjà bien
« endommagée ».

Il n’a pas été soumis à cette séance le compte rendu de la séance du 12 juin comme c’est l’habitude,
les comptes rendus de deux séances seront donc étudiés le 22 juin 2010.
1) Demandes de titularisation

10 stagiaires sont titularisés :
- 2 IMOA au CNAP,
- 1 IMOA au Mobilier National.
- 1 relieur à la BNF

- 2 IMOA (installateurs), 2 marbriers,
1 métallier et 1 "aménagement finition"
au Louvre,

Un onzième stagiaire du Louvre a été prolongé de 6 mois.

2) Demandes d'intégration
- un jardinier d’art de la Mairie de Paris affecté à la Présidence de la République,
- un agent polyvalent de France Telecom affecté au Musée du Louvre,
- un relieur du Ministére de l’Education Nationale affecté à la BNF,
- un IMOA (ex accueil et surveillance) affecté à l’EPA de Versailles,
- un agent polyvalent du Ministère de l’Ecologie affecté à l’ENSA de Lille,
- un photographe du Ministère de l’Ecologie affecté à l’ENSA La Villette,
- un jardinier d’art de la mairie de Chennevières sur Marne affecté à Compiegne.

3.1) Demandes de mutation
Favorables :  1 agent polyvalent de la DMF affecté au Château d’Ecouen.

3.2) Demandes de détachement
      Internes : 1 agent ex surveillance en conducteur auto au Musée du Louvre,

    1 agent ex surveillance en agent polyvalent à l’ENSA de Bretagne.
Externes : 1 agent de la Ville de Montreuil détaché aux Archives Nationales (électricien),

     1 agent du groupe Hospitalier Nord détaché au Domaine de Compiegne (jardinier),
     1 agent du service 1er ministre détaché à la Direction des Médias (informaticien),
     1 agent du Ministère de la Défense détaché à l’ENSA de Lyon (agent polyvalent).

▲ attention : ces demandes de détachement risqueraient de ne pas être validées par le contrôleur financier !

4) Changements de spécialité
Nous avons donné un avis favorable pour un agent ex "aménagement finition" de la Manufacture

des Gobelins en spécialité Installateur Monteur d’Objets d’Art (régularisation).

5) Promotions au choix
� ATMC 2ème classe en 1ère classe

Sur 42 promouvables, 4 promus : 1 agent polyvalent (DAG/BFS), 1 agent polyvalent (DRAC
Nord), 1 agent polyvalent (ENSA Lyon),1 agent polyvalent (ENSBA).
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� ATMC 1ère classe en  principal 2ème classe
Sur 59 promouvables, 9 promus :

1 "imprimeur-photographe" (DAG/BFS),
1 électricien (ENSAD),
1 jardinier (Versailles),
1 jardinier (Compiegne),
1 jardinier (Versailles),

1 jardinier (Pau),
1 jardinier (Tuileries),
1 "monteur-réparateur " (école du Louvre),
1 conducteur auto (SDAP Var).

� ATMC  principal 2ème classe  en principal 1ère classe
Sur 191 promouvables, 23 promus :
1 relieur-doreur (Archives
nationales),
2 agents polyvalents (DAG),
1 jardinier (Villa d’Arson),
1 électricien (ENSBA),
1 céramiste (Sèvres),
1 jardinier (CMN Talcy),
1 jardinier (Malmaison),
1 jardinier (Compiegne),

1"imprimeur-photographe"
(ENSA St Etienne),
1 jardinier (CMN St Cloud),
1 jardinier (Versailles),
1 jardinier (Versailles),
2 photographes (BNF),
1 photographe (Orsay),
1 métallier (Orsay),

1 "maintenance bâtiment" (St
Germain),
1 ébéniste (Compiegne),
1 IMOA (Louvre),
1 IMOA (CRRMF),
1 "imprimeur-photographe"
(DRAC Guadeloupe),
1 jardinier (Présidence de la
République).

6) Questions diverses
- Nous avons demandé au chef du SPAS de relancer les chefs d’établissement et de service afin qu’ils
renvoient les feuilles d’évaluation complètes, et si nécessaire qu’ils suivent la formation d’évaluateur.
- Commissions de reforme : nous nous sommes intérrogés sur la manière dont les agents sont reclassés par la
commission de réforme. Alors que l’Etat devrait montrer l’exemple en matière de recrutement et d’accueil
des personnes "handicapées", nos agents sont mis de côté ou tout simplement changés de poste sans aucune
proposition d’adapter leur poste précédemment occupé. L’administration nous a redirigé vers le Bureau des
Affaires Sociales…

Autres informations :
Depuis la mise en ligne des avis de vacance du ministère la BIEP (Bourse Interministérielle de

l’Emploi Public), chaque agent devrait surveiller régulièrement sur l’intranet les avis de sa filière.
Pour les agents qui n'ont pas accès à un poste informatique, ou difficilement (sur emploi posté, ne

sachant pas s'en servir, complexité et durée de la consultation, …), des listes hebdomadaires des postes
vacants doivent être affichées ou diffusées par les services des ressources humaines sur tous les sites, pour
être en conformité avec la réglementation . La CGT-Culture a rappelé que cela est loin d'être le cas partout et
a proposé que la cellule Mobilité du Ministère envoie cette liste par internet à tous les établissements sur
culture.gouv.fr; ce que l'administration, sous réserve de faisabilité avec la cellule, a accepté à diverses CAP.

Sont élus pour la CGT-Culture
Principal 1ère classe :

Titulaire : Jean BARBIER                Domaine National de Pau �05.59.98.60.96
Suppléant : Jean-Yves DISSAIS        Archives Aix en Provence �04.42.93.38.73

Principal 2èmeClasse :
Titulaire : Emmanuelle CLOPEAU  DRAC Pays de Loire �02.40.14.23.04
Titulaire : Kévin Van LICHTERVELDE  EPA Versailles �01.40.15.51.70 (permanence)
Suppléant : Gilles CAMUS  Bibliothèque nationale de France �01.53.79.53.79
Suppléant : Franck BOYER  EP Louvre �01.40.20.53.94 (syndicat)

1ère Classe :
Titulaire : David LABASSE Château de Pau �05.59.98.60.96
Suppléant : Jean-Louis NEE Château de Malmaison �01.41.29.05.55

2ème classe:
     Titulaire : Roger DUPEYRIX ENS d’architecture de Clermont Ferrand �

Titulaire : Pascal GERAULT             ENS d’architecture Paris Malaquais�01.55.04.56.50
Suppléant : Pascal BORU EPA Versailles �01.30.83.74.14 (service)

     Suppléant : Jocelyn MOLYA DAG/BFS �


