
Etaient présents pour l’administration :
M. OBERLIS, sous-directeur des métiers et des carrières au SRH présidait la CAP ; M. COVO, représentant la

DGPAT ; M. CHANAL , représentant la DGMIC ; Mme SAHNOUN, représentant la DGCA ; Mme AVON,
représentant le Louvre ; M. DARFEUILLE, représentant de l’Education nationale, Mme MENOUILLARD chargée
de mission au bureau de la filière scientifique et de l’enseignement, Mme SIMON, gestionnaire du corps des chargés
d’études documentaires.
Pour les représentants du personnel :

Mme Cécile SIMON, CGT titulaire, Mme Isabelle FOUCHER, CGT titulaire, M. Jean-Christophe TON-
THAT, CGT titulaire, M. Jean DAVOIGNEAU, CGT suppléant ;  Mme Anne DUFOURG, CFDT, titulaire.

1- Approbation du P.V. de la séance de la CAP du 14 juin 2010.
Le P.V est approuvé à l’unanimité.

2- Titularisation dans le corps
Monsieur Raphaël BAUMARD (AD Loir-et-Cher),
Madame Marie-Liesse BOQUIEN (AD Seine-Saint-Denis),
Monsieur  Thierry GUILPIN (AN Paris) ,
Mme Audrey LASCOUR-ROSSIGNOL (DRAC Picardie),
M. Jean-Baptiste LEGOFF (AD Meuse),
M. Henri MASSENET (AN Fontainebleau),
Mme Annabelle MATHIAS (Musée d’Orsay) et
Mme Sabine MEULEAU (AN Paris) sont titularisés.

3- Intégration dans le corps
Madame Stéphanie MILLOT (Ecole d’architecture de Toulouse) est intégrée dans le corps des chargés

d’études documentaires.

4- Changements d’affectation, mutations et détachements

La CGT a une nouvelle fois attiré l'attention sur le très faible nombre de mutations au sein du corps : quatre
demandes, dont deux seulement seront possibles. On ne peut en imputer les causes seulement  à un corps vieillissant et
peu mobile, il faut rappeler que nombre de postes disparaissent purement et simplement, notamment en AD, mais
aussi que la BIEP n'est pas d'un maniement aisé, même s'il est possible d'installer une alerte pour être prévenu à chaque
publication de poste de CED. La non-adéquation entre les dates de publication des postes et les dates des CAP rend
également les choses confuses. Selon l'administration, un peu plus d'une trentaine d'avis de vacance auraient été
diffusés. Il est évident que l'absence de nouveaux recrutements par concours fige aussi les effectifs.

Mutations
Mme Marie RAUDIN pour le Musée du Louvre (Service de Récolement des dépôts antiques et des arts de

l’Islam)
Mme Marie-Odile GIRAUD pour la DRAC PACA (CRMH)

Détachement
M. Michel SCHMITT pour le MUCEM, détachement du corps interministériel des CHED (sous réserve de

disponibilité budgétaire).
A ce sujet, l’administration nous a signalé que pour les 4 collègues accueillis en détachement lors de la CAP de
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juin dernier, deux d’entre eux sont toujours en attente faute de disponibilité budgétaire.

5- Promotion au choix dans le corps des chargés d’études documentaires au
titre de l’année 2010

Rappelons les conditions à remplir : être fonctionnaire de l’Etat appartenant à un corps de catégorie B ou de
même niveau justifiant, au 1er janvier 2010, de 9 années de services publics, dont 5 au moins de services civils effectifs
dans une administration, un service ou un établissement public administratif de l’Etat.

Seuls 4 postes pour 2109 promouvables étaient à pourvoir !
Ont été promus :

- Mme Christine DELMAS (AD Cantal)
- Mme Christine DESGREZ ( SMF-C2RMF)
- Mme Catherine HERRY (DRAC Ile-de-France – CRMH)
- Mme Liliane LERABLE (Mobilier national)

6- Promotion au choix au grade de chargé d’études documentaires principal de
2e classe au titre de 2011.

Rappelons les conditions à remplir : être CED comptant au moins un an dans le 10e échelon et justifiant d’au
moins dix ans de services effectifs dans un corps, un cadre d’emploi ou un emploi de catégorie A ou de même niveau.

5 postes pour  125 promouvables étaient à pourvoir.
Ont été promus :
- Mme Martine CHAMOURIN (EA Nancy)
- Mme Odile JOUANNE (CRDP Orléans-Tours)
- Mme Monique LEBLOIS-PECHON (AN Paris)
- Mme Claire RAFLIN (DRAC Auvergne – CRMH)
- Mme Elisabeth RATIER (DGCA)

7- Promotion au choix au grade de chargé d’études documentaires principal de
1ere classe au titre de 2011.

Rappelons les conditions à remplir : être CED principal de 2e classe comptant au moins deux ans dans le 6e
échelon.

9 postes pour 28 promouvables étaient à pourvoir.
Ont été promus :

Mme Françoise AUJOGUE (MAEE)
Mme Annick BEZAUD (AD Yvelines)
Mme Brigitte BONHOMME (CRDP/CDDP/INRP)
Mme Brigitte DUCROT (Musée du Louvre)
Mme Marie-France FRANCOIS (DRAC Bretagne – CRMH)
M. Bernard GAUTHERON (CNSMD Lyon)
Mme Mireille LAMOUROUX (CDDP Val-de-Marne)
Mme Anne LEFEVRE-MEREAU (DRAC Nord-Pas-de-Calais –CRMH)
Mme Martine PETIT (EA Languedoc)

8- Questions diverses

-Élections : un arrêté relatif à tous les corps de la Fonction publique d'État devrait prochainement paraître au JO. Le
but est d'aligner les dates d'élections des représentants du personnel pour aboutir à partir d'octobre 2011 à une date
unique d'élections. En conséquence, les chargés d'études documentaires, qui auraient dû élire de nouveaux
représentants en novembre 2010, garderont leurs élus actuels jusqu'en octobre 2011.

-Concours : aucun concours de CED n'est prévu en 2011, à l'exception de l'examen professionnel du principalat. Le
Ministère est en train de recruter, à destination des Archives nationales, les personnes figurant sur la liste
complémentaire du concours interne qui a eu lieu en 2009 pour les CHED (6 postes) mais aussi les Sec doc (3 postes).
Ces recrutements devraient être achevés d'ici janvier prochain.

-Fusion des corps : un temps mise en sommeil, la question de la fusion des corps est à nouveau d'actualité: elle est en
cours de mise en œuvre pour la filière administrative (statut interministériel à gestion ministérielle), ainsi que pour les
corps de conservateurs et conservateurs généraux (fondus en un seul corps comportant 3 grades).
La réflexion sur la fusion envisagée entre d'une part les CED des ministères de la Culture et de l’Education nationale et
d'autre part le corps interministériel des CED gérés par le ministère de l'équipement se poursuit et s’approfondit. Les



élus CGT ont exprimé leur inquiétude de voir disparaître ou du moins se diluer, au sein de ce corps élargi, les
spécificités de nos métiers et ont traduit les craintes des collègues.
Un point a également été fait sur la situation des collègues de l'Éducation nationale: ils ne sont plus qu'une trentaine
qui, à partir de juin prochain, vont avoir à choisir individuellement, entre rester CED et être détachés (et, à terme,
intégrés) dans le corps des ingénieurs d'études de l'Éducation nationale. Il a été précisé qu'il ne s'agissait pas d'une
mesure autoritaire et que le droit d'option serait respecté.

-Mise en œuvre de la PFR (prime de fonction résultat) : La PFR doit à l'avenir remplacer ou regrouper l'ensemble
des primes. Sa mise en œuvre est en marche pour la filière administrative (juin 2010 pour les administrateurs civils,
janvier 2011 pour les attachés, octobre 2011 pour les secrétaires administratifs). Concernant les filières techniques, les
textes sont en cours de rédaction. Pour ce qui est de la filière scientifique, aucun calendrier à ce jour !

La prochaine CAP des Chargés d’études documentaires aura lieu le 15 juin 2011.

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

Chargé d’études documentaires :

Titulaire – Isabelle Foucher (Archives nationales Paris) : 01 40 27 60 03
isabelle.foucher@culture.gouv.fr

Suppléant – Jean Davoigneau (DGPAT - MIGPC) : 01 40 15 76 08

jean.davoigneau@culture.gouv.fr

Chargé d’études documentaires principal de 2e classe :

Titulaire – Jean-Christophe Ton-That (Musée national du Moyen Age) : 01 53 73 78 09
jean-christophe.ton-that@culture.gouv.fr

Suppléante – Mireille Lamouroux (CDDP Val-de-Marne)
mireille.lamouroux@ac-creteil.fr

Titulaire – Cécile Simon (Archives nationales Paris) : 01 40 27 63 31
cecile.simon@culture.gouv.fr

Suppléante – Marie-Noëlle Leblanc (Archives nationales Fontainebleau) : 01 64 31 73 67
marie-noelle.leblanc@culture.gouv.fr
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