
Secrétariat de séance : CGT

1. Titularisations

Recrutement en qualité de travailleur handicapé :
2 agents ont été titularisés.

Recrutement « emploi réservé »
2 agents ont été titularisés.

Recrutement « concours Sauvadet »
5 dossiers ont été examinés dans le cadre de la CAP ;
5 agents ont reçu un avis favorable.

Recrutement « concours interne»
5 dossiers ont été examinés dans le cadre de la CAP et ont obtenu un avis favorable.

2. Demandes de mouvements

NOM Prénom Affectation

BELA Aurélie EA Paris-Val-de-Seine

BENEDET Véronique DRAC HDF (sous réserve de disponibilité budgétaire)

BROU-LAUNAY Christelle Ecole du Louvre

CAMMAS Claire-Lyse DRAC ALPC (sous réserve de disponibilité budgétaire)

CAUVIN Thomas DRAC Normandie

LEPAGE Damien DRAC Bretagne (sous réserve de disponibilité budgétaire)

MATHIEU Stéphanie SG

PROBST Laurence EA Paris-La-Villette

QUERRE Liliane DGPAT

RANGUIN Albert DRAC IDF

ROBERT Catherine Musée de Malmaison

VERMANDEL Nicolas Musée du Louvre

ZUSSY Elodie DRAC ARA
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3.  Demandes d'intégration

Après détachement

NOM Prénom Affectation

BOURDILLAT Virginie SG/SRH 1A

FEHRENTZ Sylvia BNF

Directe

NOM Prénom Affectation

PAJOT Véronique EA Nancy

4.  Réductions d'ancienneté attribuées au titre de l'évaluation 2015

488 agents ont bénéficié d’une réduction d’ancienneté d’un mois, soit 75,66 % du corps.
Pour les 157 agents dont les fiches n’ont pas été envoyées au SRH, l’attribution d’un mois
de réduction d’ancienneté se fera à réception des fiches et sera entérinée à la prochaine
CAP. 

SOYEZ VIGILANTS ET VEILLEZ À CE QUE VOS FICHES D’EVALUATION SOIENT
ENVOYEES PAR VOTRE SERVICE D’ORIGINE.

5. Révision d'évaluations

Deux demandes de révision d'évaluations ont été présentées. L'administration s'engage à 
prendre contact avec les services concernés afin de clarifier certains points.

6.  Questions diverses

En réponse à  nos questions relatives  à la  requalification  de la  filière  administrative,
l’Administration nous fait savoir qu'il n'y a rien de nouveau depuis la dernière CAP.
Pas de chiffrage, pas de calendrier... Affaire à suivre...encore et toujours…

Concernant  le  RIFSEEP,  les  agents  vont  rapidement  recevoir  un  courrier  de
l'administration les informant de leur classement au sein de l'un des trois groupes prévus
par le dispositif. 
Les agents ayant bénéficié d'un changement de grade en 2016 devraient bénéficier de
l'augmentation prévue par le texte avec effet rétroactif.

Enfin, nous attendons de voir quelles seront les incidences du PPCR sur les carrières et
rémunérations des agents, notamment au regard des promotions de corps de C en B.

Pour plus d’information, n’hésitez à contacter vos élus CGT



 Secrétaires administratifs de classe exceptionnelle
TITULAIRE SUPPLEANT

Marie-Louise MORAN – ENSA de Lyon
(tél. 04 78 79 57 26)        

Courriel : marie-louise.moran@lyon.archi.fr

Alexis HEBER-SUFFRIN - SG SRH-Pensions
(tél. 01 40 15 80 25)

Courriel : alexis.heber-suffrin@culture.gouv.fr

 Secrétaires administratifs de classe supérieure
TITULAIRE SUPPLEANTE

 Alain CULPIN – DG 1 – SDAFG – BAJ
(tél. 01 40 15 83 12)

Courriel : alain.culpin@culture.gouv.fr

Dominique FOURNIER - DRAC IdF
(tél. :01.40.15.51.73)

Courriel : snsd@culture.gouv.fr

 Secrétaires administratifs de classe normale
TITULAIRE SUPPLEANTE

Violetta LIBAR- DAC Martinique
(tél. 05 96 60 87 12)

Courriel : violetta.libar@culture.gouv.fr

Marie-Christine AUBRY – SG SRH-Pensions
(tél.  01 40 15 85 39)

Courriel : marie-christine.aubry@culture.gouv.fr
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