
1- Approbation du Procès verbal de la séance du 12 juin 2014  

Le PV est approuvé à l’unanimité.

2- Titularisation  

Avis favorable pour une titularisation.

3- Intégration   

Avis favorable pour Yves POUDEVIGNE.

4- Mutations / Détachements  

Administration 
d’origine

Administration 
d’accueil

Nom Avis de la CAP

Trophée d'Auguste – La 
Turbie

Musée National Fernand 
Léger

Oscar CATARINO FAVORABLE

Education Nationale  Archives Nationales Michel LECORRE FAVORABLE
détachement entrant

Musée et Domaine 
National de Versailles

Domaine de Marly Pascal ADOLPHE FAVORABLE
détachement de corps

Conseil Général de la 
Seine Saint-Denis

Bibliothèque Nationale Pascal FLORES FAVORABLE
détachement entrant

Musée National de la 
Renaissance (Ecouen)

DRAC Lorraine Hervé MICHEL FAVORABLE

5- Attribution des réduction d'ancienneté attribuées au titre de l'entretien professionnel   
2013.

Sur 638 agents, 567 fiches ont été reçues, 3 agents ont eu leur bonification d'ancienneté refusée 
(depuis la dernière CAP). L'administration nous a informé que les 68 agents dont les fiches manquent 
se verraient attribuer une réduction d'ancienneté comme les autres (dans le cas où leur évaluation 
n'indiquerait pas le contraire).
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6- Questions diverses  

Concours de TSCBF spécialité Bâtiments de France  a bien eu lieu.  Il  a été distribué une 
cartographie  des  emplois,  une  grande  partie  des  lauréats  devraient  être  affectés  dès  le  1er  
Novembre, et la suite le 1er décembre tant interne qu'externe.

Nous avons souhaité qu'il soit rappelé aux établissements publics (Louvre et CMN notamment) 
que les avis de vacances émis sur la BIEP ne soient pas retirés parce que la tête du candidat ne 
convient pas à l'administration, sans que le Ministère ne soit au courant de ces magouilles...

Nous avons rappelé que seule la filière accueil et surveillance est soumise au travail dominical et jours  
fériés, par conséquent , les lauréats du concours de TSCBF spécialité Bâtiments de France et 
Maintenance ne peuvent y prétendre, contrairement à ce qu'affirme leur hiérarchie directe, propos 
confirmés par l'administration.

Toutes  nos  félicitations  aux  lauréats  du  concours  de  Techniciens  des  Services  Culturels  et  des 
Bâtiments de France pour leur réussite et bienvenue dans notre corps !

Le 4 décembre auront lieu les élections de vos élus 
en CAP.

 POUR QUE VOTRE VOIX COMPTE, 
POUR QUE NOS DROITS AVANCENT, 

POUR QUE NOUS PESIONS SUR LES DECISIONS

 VOTEZ CGT-CULTURE !
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

• DUCROT Robert – Archives  Nationales-CARAN - 01.40.27.60.00. – 
robert.ducrot@culture.gouv.fr

Classe Supérieure     :  

• DONO Philippe – DRAC Lorraine / STAP 54 – 03.83.41.68.70  – philippe.dono@culture.gouv.fr 
• CHARLES ELIE NELSON Roselyne – Permanence Nationale – 01.40.15.51.85 

roselyne.charles-elie-nelson@culture.gouv.fr

Classe exceptionnelle     :  

• MARTIN Kléber - DRAC Midi Pyrénées - 05.67.73.21.39. kleber.martin@culture.gouv.fr

61 rue de Richelieu 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
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