
1 - Approbation du procès-verbal de la séance du 19 juin 2014

le procès-verbal est adopté à l'unanimité.

2 -Examen des demandes de mouvement

Sur les 3 demandes de mouvements 3 ont reçu un avis favorable.

Nom - Prénom Précédente affectation Nouvelle affectation Spécialité
NOYER Christine EPA SYCTOM MOBILIER NATIONAL Teinture
LARRIVE Laetitia ARCHIVES 

NATIONALES
BNF TOLBIAC Relieur

CHEVALIER J.Marc MOBILIER NATIONAL CHÂTEAU DE 
FONTAINBLEAU

Ebéniste 

Nous avons attiré l’attention de l’administration concernant les départs réguliers des ateliers des Archives 
Nationales et notament de Pierrefitte. 

3 – Demande de révision d’évaluation pour l’année 2013 

Suite à l’intervention des élus, l’évaluation de l’agent doit être revu par le nouveau responsable de l’atelier de 
la Manufacture de Lodève.

4 - Examen du tableau des réductions d'ancienneté au titre de l'année 2013

Le taux de retour des évaluations est de 83,28% soit 478 fiches, au 19 septembre 96 fiches etaient encore 
manquantes.
L’administration  pour  cette  année  a  décidé  d’attribuer  le  mois  de  bonification  à  l’ensemble  des  agents 
bonifiables, même pour ceux dont la fiche ne serait pas remonté.
En effet les agents n’ont pas à subir l’incompétence des établissements qui ne remontent pas en temps et en  
heure leur fiche d’évaluation 
Depuis de nombreuses années la CGT réclamait que soit attribué d’office le mois de bonification, nous nous 
félicitons que l’administration acte cette décision.
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5 – Questions diverses

Nous avons de nouveau interpellé l’administration concernant l’atelier de tapisserie garniture du Mobilier 
National afin de connaître l’évolution de la situation de l’atelier.
Les élus ont exigé que cette situation soit réglé pour la prochaine CAP.

Nous sommes intervenus sur la lenteur de nomination des lauréats au concours de Chef de Travaux d’Art , 
l’administration nous a répondu que se dossier serait traité dans les 15 jours.

A l'occasion des prochaines élections mesurant la représentativité des organisations syndicales
(CAP, CT locaux et CT ministériel), n'oubliez pas de désigner vos futurs représentants 
à la CAP des Techniciens d'art du Ministère de la Culture avant le 4 décembre 
2014 en votant CGT Culture 
Il ne s'agit pas d'un seul vote par correspondance, mais de trois, n'en négligez aucun, le vote 
pour le CTM impliquant entre autre la politique sociale du ministère par exemple.
Concernant  le  bilan  de  ce  dernier  mandat,  nous  avons  lutté  avec  détermination  dans  un 
contexte qui n'était ni favorable ni à la justice ni à la bienveillance.
Nous vous invitons à renouveler votre confiance à la CGT et nous continuerons à
défendre vos intérêts et vos missions avec la même constance et cohérence.

LE 4 DECEMBRE VOTEZ CGT 

Didier ALAIME S G 01 40 15 82 09 didier.alaime@culture.gouv.fr

Victor ALMEIDA ALVES MUSEE DU LOUVRE 01 30 83 75 87 

Pascal AUTISSIER ENSAD 01 42 34 97 00 pascal.autissier@ensad.fr

Jean-Marc BAUDET SEVRES 01 46 29 22 00 jean-marc.baudet@culture.gouv.fr

Thierry CHOQUET MUSEE DU LOUVRE 01 40 20 53 94 thierry.choquet@free.fr

Karim COURCELLES MUSEE DU LOUVRE 01 40 20 53 94 karim.courcelles@louvre.fr

Cérile FAUCHEUX MOBILIER NATIONAL 01 44 08 53 17 cerile.faucheux@culture.gouv.fr

Catherine GENTILHOMME MOBILIER NATIONAL 01 44 08 53 69 catherine.gentilhomme@culture.gouv.fr

Aurélie MONGEOT MOBILIER NATIONAL 01 44 08 53 35 aurelie.mongeot@culture.gouv.fr

Claire PINTO VASCONCELOS MOBILIER NATIONAL 01 44 08 53 84 claire.de-pinto@culture.gouv.fr

Emmanuel PLE C2RMF 01 40 20 24 42 emmanuel.ple@culture.gouv.fr

Christophe TERNANT BNF christophe.ternant@bnf.fr
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