
1- Approbation du Procès verbal de la séance du 14 avril 2011

Le PV est approuvé à l’unanimité.
Nous avons demandé si l’administration avait bien envoyé le courrier précisant que les détachements entrant ne
pouvaient pas aboutir pour des questions budgétaires aux agents ayant reçu un avis favorable à leur demande
de détachement depuis l’année dernière.
Par ailleurs les deux arbitrages de la dernière CAP ont été en faveur de l’administration (une prolongation de
stage pour un agent COTOREP et une mutation au départ du Louvre pour le Musée de Cluny).

2- Mutations / Détachements

Administration d’origine Administration d’accueil Nom Avis de la CAP
réintégration DRAC Midi-Pyrénées Sébastien PERONI FAVORABLE avec

détachement de corps
réintégration STAP Tarn et Garonne Sébastien PERONI FAVORABLE avec

détachement de corps
STAP Moselle STAP Gers Valérie GOEDERT FAVORABLE
Palais Royal STAP Haute Garonne Patricia ROCHE DE LA CELLE FAVORABLE avec

changement de spécialité
STAP Oise DRAC Languedoc Roussillon Jean-Baptiste GUGGISBERG FAVORABLE
Château de Chambord STAP Loir-et-Cher Karine GRANDEMENGE FAVORABLE avec

changement de spécialité
DRAC Midi-Pyrénées STAP Charente Maritime Brigitte JAGER FAVORABLE
DRAC Auvergne STAP Allier Catherine SKRZAT FAVORABLE avec

détachement de corps
STAP Corrèze STAP Vendée Jean-Paul VANDENBOSSCHE FAVORABLE avec

détachement de corps
Domaine de Saint-Cloud Tour et remparts d’Aigues

Mortes
Benjamin D’INGRANDO FAVORABLE

Musée du Louvre SCN, Service des
Bibliothèques, des archives et
de la documentation générale

Anne CARDINAEL ARBITRAGE MINISTRE

Le problème de mobilité des agents du Louvre a encore une fois été dénoncé et nous avons demandé un
arbitrage du Ministre sur la demande de mutation de l’agent du Louvre. Il est clair que si cette situation
perdure, plus aucun agent ne voudra intégrer le Louvre pour ne pas se sentir « emprisonné » ou empêché de
mener sa carrière librement…
3  avis ont  été défavorables : un par l’administration d’origine et les deux autres pour des raisons budgétaires.

3- Demande de détachement de corps

Gilles GREBOVAL a reçu un avis favorable à sa demande de détachement dans le corps de TSCBF.

4 –  Intégrations

Administration
d’origine

Administration
d’accueil

Nom Avis de la CAP

DDT Charente Maritime STAP Charente Maritime Rémi CHAO FAVORABLE
DDT Charente Maritime STAP Charente Maritime Thierry LEMAITRE FAVORABLE
DDT Gers STAP Gers Patrick ARNAUD FAVORABLE
DDT Maine et Loire STAP Maine-et-Loire Eric BOYET FAVORABLE
DDT Lozère STAP Lozère Jean-Marc PETIT FAVORABLE
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5 –  Changement de spécialité :

Deux agents ont reçu un avis favorable à leur demande de changement de spécialité, il s’agit de Patricia ROCHE
DE LA CELLE en bâtiment de France, et Karine GRANDEMENGE en bâtiments de France.

6- Réductions d’ancienneté 2010 :

Le nombre de fiches d’évaluation non reçues à ce jour s’élève à 201 sur 646, nous encourageons les agents à
demander si leur fiche d’évaluation est bien remontée aux gestionnaires du Ministère, car cela conditionne
l’attribution de leur réduction d’ancienneté.
Il y a eu un seul cas pour lequel la réduction d’ancienneté n’a pas été demandée, ce qui est très minoritaire.

7 –  Demande de révision d’évaluation :

Deux cas ont été présentés pour lesquels nous n’étions pas d’accord avec l’administration, et sur lesquels nous
avons demandé un vote. L’un des deux a cependant bénéficié d’une révision partielle avec la suppression d’une
phrase litigieuse sur sa feuille d’évaluation.

8 –  Promotions au grade de TSCBF de classe exceptionnelle par examen professionnel pour
l’année 2011 :

La liste des 16 lauréats de l’examen professionnel a été validée.

9 –  Questions diverses :

Certains cas difficiles et inacceptables nous ont été rapportés au CMN… ENCORE et TOUJOURS ! nous avons
donc encore dénoncé cette gestion humaine que nous jugeons déplorable.

Cette CAP se renouvelle en octobre, n’oubliez surtout pas de voter !
Nous espérons que vous nous accorderez encore une fois votre confiance.

Fraternellement, vos élus CGT.

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

12 rue de Louvois 75002 Paris � 01.40.15.51.70/71 � 01.40.15.51.77
Mel :cgt-culture@culture.fr /  Intranet : cgt.culture.fr / Internet : www.cgtculture.fr


