
1- Approbation du Procès verbal de la séance du 30 novembre 2010

Le PV est approuvé à l’unanimité.

2- Titularisation

La situation d’Arnaud MERVELET (C2RMF) a été régularisée, il sera titularisé avec effet rétroactif au 01.09.2010.
Une prolongation de stage était requise pour un agent COTOREP affecté au Musée du Louvre. Les organisations syndicales
ont unanimement voté contre cette prolongation de stage. L’arbitrage du Ministre sera donc nécessaire.

3- Mutations / Détachements

De nombreux agents en demande de détachement ou en demande de mutation sont bloqués dans leur actuelle affectation
car il n’y a pas de budget pour les accueillir dans leur nouveau poste. La situation est grave au point que ces agents sont sur
le point de devoir renoncer à leur demande. L’administration s’est engagée à leur envoyer un courrier explicatif à ce sujet.
Le droit à mutation est d’ores et déjà bafoué par les contraintes budgétaires issues de la RGPP et, si cette
situation persiste, les agents ne pourront plus quitter leur établissement actuel!
Nous, élus CGT-Culture, avons donc interpellé l'administration sur cette situation inacceptable pour trouver une solution de
sortie rapide. Sa pitoyable réponse peut se résumer par : « nous n'avons pas le choix. ». En tant représentants des
personnels, nous ne pouvons nous satisfaire d'une telle réponse. Aussi, dans les semaines et mois à venir, nous relancerons
systématiquement l'administration sur cette situation très grave.

Dans ce contexte, l’administration se voit obligée de refuser toute demande de détachement. Il en est de même pour les
mutations venant du Louvre et de la BNF.

Administration d’origine Administration d’accueil Nom Avis de la CAP
STAP Moselle STAP Deux-Sèvres Martine DRIANT-

ZIMMERMANN
FAVORABLE

Direction départementale des
territoires- unité territoriale
Nord-Sarthe

STAP Sarthe Pascal MARIETTE Défavorable à cause de
restrictions budgétaires

Mobilier National Musée National du Moyen-
Age- Thermes de Cluny

Elisabeth ESPINOSA FAVORABLE

EP Louvre Musée National du Moyen-
Age- Thermes de Cluny

Aline LORENZINI-
PEDOUSSAUD

ARBITRAGE MINISTRE

Musée National de la
Renaissance – Château
d’Ecouen

EP Orsay URBAIN Didier-Henri FAVORABLE

4 –  Intégrations

Administration d’origine Administration d’accueil Nom Avis de la CAP
La Poste Archives Nationales Philippe AVRIL FAVORABLE

5 –  Changement de spécialité :

Deux agents ont reçu un avis favorable à leur demande de changement de spécialité, il s’agit de Elisabeth ESPINOSA en
maintenance, et Cécile FABRE en bâtiments de France.
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6- Nomination dans le corps des Techniciens des services culturels et des bâtiments de France :

1741 agents promouvables pour 22 promus :

DG 1

SCN et autres Musées Service Interministériel
des Archives de France

Service des Musées de
France

Ecoles Nationales
Supérieures
d’Architecture

Jean-Michel SEGUIN
(Rodin)

Pascal COINDEAU (AN
Paris)

Versailles Pierre-Yves REUS
(Languedoc)

Etienne LEBRUN
(Fontainebleau)

Didier LOLO (EP
Versailles)

Casimir RAMPHORT
(Ecouen)

Isabelle BEINCHET (EP
Versailles)

Gérard DUBOS (Abbaye
Saint-Riquier)
Nathalie FOUSSE (St
Germain)

Louvre

Philippe DROUIN (EP
Guimet)

Nacera TAIBI (EP Louvre)

LOUIS-JOSEPH Patrick
(EP Louvre)

CMN HALINGRE Dominique (EP
Louvre)

Nadia ABRY ( Château
d’If)

Francine GUILLOU (EP
Louvre)

Josiane BEAUNAUDET
(Vézère)

Bruno GUENOU (EP
Louvre)
Philippe MARIE-
MAGDELAINE (EP Louvre)

ORSAY
Marie-Michèle
GRANCHON-RIOLZIR (EP
ORSAY)
Marie-Christine DUMAS
(EP ORSAY)

DG 2 /DG 3 / SG
Jean-Marc CANON (SG)

DRAC / STAP
Paul TAYA (DRAC Martinique)

7 –  Questions diverses :

Nomination des experts au CTPM en vue du Nouvel Espace Statutaire concernant les TSCBF : NOURY Catherine
et LAVENTURE Christophe.
Bien que la Cgt-Culture soit opposée à cette réforme, la nouvelle grille indiciaire ne sera appliquée qu’en fin
d’année au Ministère de la Culture. Nous déplorons le fait que la mise en œuvre de cette nouvelle grille n’ait lieu
à la Culture qu’en 2011, alors que nous savons que d’autres agents dans d’autres ministères ont bénéficié de sa
mise en place dès 2010.

Dès à présent vous pouvez contacter vos élus

Classe normale :
• NOURY Catherine - Musée du Château et du Domaine national de Versailles – 01.30.83.75.64.

catherine.noury@chateauversailles.fr
• VALENTIN François - Archives nationales-CARAN - 01.40.27.60.00. francois.valentin@culture.gouv.fr
Classe Supérieure :
• MARTIN Kléber - DRAC Midi Pyrénées - 05.67.73.21.39. 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 :

• FRATANI Armand - SDAP Haute Corse – 04.95.32.19.30. armand.fratani@culture.gouv.fr
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