
Compte rendu intersyndical CGT-FSU-SUD

COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE

DES ADJOINTS TECHNIQUES DES ADMINISTRATIONS DE L'ETAT

DU 20 novembre 2012. 

1. Désignation des deux représentants du personnel
Suite au départ de deux représentants du personnel dans le grade de 2ème classe, 

la désignation par tirage au sort a eu lieu le 25 juillet.
Sont donc accueillis sur les postes de seconde classe: Mr Rabah Baiteche (Mobilier 

National) et Mr Samuel Pawlak (DRAC Rhône-Alpes). 

2. Approbation du Procès Verbal de la CAP du 24 mai 2012
Le PV a été approuvé après avoir été corrigé.

3. Demandes de mutation et recrutement par voie de détachement
Ont reçu un avis favorable de mutation: Valladas Bernard au Domaine de Pau, Petit  

Bruno à l'ENSA Paris La Villette et Renaud Stéphane au Château d'Angers.

4. Titularisations
Titularisation validée pour Debrisay Nathalie (Archives Nationales).
3 stagiaires voient leur stage prolongé de 6 mois.

5. Demandes d'intégration 
Mme Verva Virginie est intégrée comme jardinier à Compiègne,
Mr Saich Hadi Jean-Marc comme agent polyvalent à la DRAC Nord Pas-de-Calais,
Mr Bombardelli Stéphane comme électricien à l'ENSA de Nancy,
Mr Arzeux Sébastien comme serrurier au Louvre.

6. Demandes de démission
Une demande de démission suite à une disponibilité a été approuvée.

7.   Réduction d'ancienneté (reliquat)  
79 nouvelles fiches d'évaluation de 2011 ont été reçues sur les 199 manquantes:

- 76 agents reçoivent une réduction d'ancienneté d'un mois,
- refus d'accorder une réduction pour 2 agents,
- et un agent obtient une majoration d'ancienneté.

Afin de bénéficier entre autre de vos promotions et réductions d'ancienneté, il est 
très important d'être évaluer en temps et en heure et que votre fiche parvienne au SRH 
rapidement. Celle-ci ne doivent pas faire l'objet de rétention de la part des services.

N'oubliez pas de demandez une copie à la fin de votre entretien !
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8. Questions diverses
Concours – postes en vacance:
Suite à une recrudescence de postes non pourvus et toujours ouverts à la vacance, nous avons 
demandé s'il était programmé des concours pour 2013.
Il nous a été répondu que la loi de titularisation actuellement en cours allait faire rentrer des agents 
aujourd'hui en CDD ou CDI (autour de 70 sur notre corps). La politique ministérielle sur l'emploi 
n'allait pas permettre de combler les postes nécessaires car il est prévu des suppressions de postes, 45 
en 2013, une centaine chaque année suivante. Aucune filière n'est épargnée, mais aucune ne sera 
particulièrement ciblée. 
Cependant, le président nous annonce une possibilité d'ouverture de concours, mais sans aucun 
élément sur la date ou les spécialités.

Frais des déplacements des élus:
Une grande modification de la procédure d'enregistrement et de réservation des billets de transport 
pour les élus des CAP a lourdement pénalisé ceux-ci.
Nous avons demandé que la procédure soit simplifiée, que les élus n'y perdent pas leur temps et 
surtout qu'ils n'aient pas à avancer de grosses sommes.

Prolongation des mandats:
Notre mandat d'élus sera prolongé d'un an, de juillet 2013 (date initiale) à juillet 2014.
Cette prolongation a été validée par le précédent Comité Technique Ministériel, mais ne suffira pas, 
puisque les prochaines élections auront lieu en automne 2014.

Commission de réforme:
Suite à un incident technique lié au dernier déménagement du SRH, nos élus n'ont pas été invités à 
siéger à la dernière commission de réforme.

9. Promotions 2012

 ATMC 2ème classe en 1ère classe, 3 postes:

• MOLIA Jocelyn (BFS) • TRACLET David (EA Belleville) • BAITECHE Rabah (Mobilier 
National) •

 ATMC 1ère classe en  principal 2ème classe, 8 postes:

• ARNAULT François (St Germain) • JOUENNE Christian (Versailles-Trianon) • BRANDT Alexis 
(EP  Orsay)  •  BOURGET  Jean-Claude  (Fontainebleau)  •  LIEVRE  Jean-Marie  (Versailles)  • 
CHACELAS Eloi (EP Louvre) • ORMILLE Claude (BNF) • COLLIN Jean-Louis (DRAC Rhône-
Alpes) •
2 agents sont en ballotage sur un poste du SG: décision remise à la ministre après un vote de la CAP.

 ATMC  principal 2ème classe  en principal 1ère classe, 26 postes:

• LAMBERT Patrick (Abbaye du Thoronet) • GERARD Alain (Versailles -Trianon) • DECOUTURE 
Bernadette (Rambouillet) • BAYARD Patrick (Azay-le-Rideau) • NORCA Flavien (EP Louvre) • 
BAZILE Guy (CRRMF) • GUIGNARD Yves (SMF) • COURBE Patrick (Versailles) • PICAULT 
Dominique  (EA Marne-la-Vallée)  •  LABASSE  David  (Domaine  de  Pau)  •  LECHEVALLIER 
Stéphane (St Cloud) • NEUVILLE Patrice (Fontainebleau) •  BIANCHIN Jean-Pierre (Versailles) • 
MELISSE Paul (CRRMF) • HERVE Stéphane (Louvre) • GREBOVAL Estelle (EP Sèvres) • RECH 
Thierry  (Mobilier  National)  •  JACQUART  Charly  (EP  Sèvres)  •  LEVIER  Sylvain  (CNAP)  • 
AZOULAY Alain (BNF) • ALAIN Joël (BNF) • OBRIOT Claire (BNF) • DAIRE Élise (BFS) • LE 
TURNIER  Philippe  (DRAC  Centre)  •  THOMAS  Christophe  (Élysée)  •  GUENAUD  Stéphane 
(Élysée) •

Toutes nos félicitations aux nouveaux venus, au mutés et promus !!
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