
CGT-CULTURE - 12, rue de Louvois 75002 Paris tél : 01 40 15 51 70/71  -  fax : 01 40 15 51 77 
Mel : cgt-culture@culture.gouv.fr  Internet : www.cgt-culture.fr 

 
Ordre du jour: 
 
1. Approbation du procès verbal de la précédente CAP du 12 décembre 2011 
2. Examen des titularisations dans le corps des ingénieurs d’études 
3. Examen de la demande d'intégration   
4. Examen du tableau des avancements  accélérés au titre de l'année 2011.  
5. Questions diverses 
 
 
1. Approbation du procès-verbal de la précédente CAP du 12 décembre 2011 
 
Le projet de compte-rendu étant reçu trop tardivement, ce point est reporté à la réunion 
suivante 
 
2. Examen des titularisations dans le corps des ingénieurs d’études 
 
Avis favorable unanime pour les titularisations suivantes 
 

BAUCHAU Fanny SCN-LRMH ROBERT Christophe AN – Pierrefitte 

CHAILLOU Anne 
Sous-direction de 
l'archéologie 

ROBERT Gwenola DRAC Martinique 

LEMASSON Quentin C2RMF WARMOES Isabelle 
musée des Plans 
relief 

 
3. Examen de la demande d'intégration 
 
La demande d’intégration de Stefan Tzortzis a reçu un avis favorable unanime 
 
 
4. Examen du tableau des avancements  accélérés au titre de l'année 2011 
 
Au titre de 2011, le nombre d’avancements est de 42, ce qui correspond à un sixième des 
253 agents. Parmi ceux-ci, 122 agents sont  bonifiables.  
 
Comme l’année passée, la condition préalable est d’être proposée par le chef de service 
(et non plus par la structure (DRAC ou administration centrale), comme pour les 
promotions de classe ou de corps.  
Selon notre premier critère de sélection, celui de ne pas avoir obtenu un avancement en 
2011 (au titre de 2010), il restait encore largement plus de candidats que les 42 places.  
 
Le deuxième critère utilisé est celui de la date de changement d’échelon. Ont été 
finalement retenus ceux dont la date de changement d’échelon est antérieure au 01 juillet 
2013 et qui pourront ainsi en profiter rapidement. 
 

Compte-rendu de CAP 
 

des ingénieurs d’études 
Séance du 3 juillet 2012 
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Les agents suivants ont obtenu un avis favorable pour un avancement :  

AUBOURG-JOSSET Viviane JANTZEN Hélène 

BACH-FOLTRAN Sylvie JUCHAULD-ZINSNER Frédérique 

BARTHES Pascale KARDIANOU-MICHEL Alexandra 

BERMOND Louri LALLEMAND Véronique 

BIGEARD Hélène LAUZANNE Solange 

BONVALOT Nathalie LEDUC Mireille 

BRIATTE Catherine MANNUCCI Philippe 

BOUVET Stéphane MARGARIT Xavier 

CLIQUET Caroline MAZIERE Marlène 

CHENEVOY Marie-hélène MILLE Benoît 

DAGAND Alain MORENO Laurence 

DARTEVELLE Hélène MOTTE Virginie 

DELHUMEAU CRISPINI Herveline PASSARD URLACHER Françoise 

DELVAINQUIERE Jean-Cédric PIGEAU Elisabeth 

FAU Laurent RICHARD Anick 

FERULLO Olivier SCHNEIDER Anna-Michèle 

FAUCHER Frank SMITH Paul 

GARNIER Chantal TRIANTAFILLIDIS Georges 

GASSIES Eric VICENTE André 

HANNOIS Philippe VIDAL Nathalie 

JACQUEMOT Stéphanie ZEPHIR Thierry 

 
5.  Questions diverses 
 
Concours : les représentants sont encore une fois intervenus pour se plaindre du nombre 
de postes non pourvus, de l’impossibilité de les pourvoir en utilisant la liste 
complémentaire existante et de l’absence de nouveaux concours. Aucune information 
nouvelle n’a été donnée. 
 
Mise en place des avancements et promotions de corps ou de classe au titre de 
2011 : l’administration a promis que le rattrapage serait effectif sur la paie du mois de 
juillet pour les promotions et sur la paie du mois d’août pour les avancements. Dont acte 
(informez-nous d’éventuels retards). 
Dossiers d’évaluation non-transmis : encore une fois, plusieurs dizaines de dossiers 
n’ont pas été transmis, défavorisant les agents.  
La date de la prochaine CAP n’a pas été fixée. 
 
Vos représentants CGT : 
Jan Vanmoerkerke : SRA Champagne-Ardenne (jan.vanmoerkerke@culture.gouv.fr)  
03 26 70 63 37 
 
Alexandra Kardianou : Musée du Louvre  (alexandra.kardianou@louvre.fr) 


