
 
 
 

 1 Approbation des procès-verbaux du 12 octobre 2017 et du 20 décembre 2017 

 Les deux PV sont approuvés cependant des remarques sont émises par Marie-Christine Daniel et 
approuvées par Catherine Bartolozzi : 

•�������� Le PV du 12/10/2017 ne comporte pas toujours les prénoms des intervenants ce qui 
peut créer une confusion en cas d’homonymie. 

M. Stéphane Cottard reconnait la chose et il sera fait le nécessaire de manière que cela ne se 
reproduise pas ce qui est déjà le cas dans le PV suivant. 

•�������� Le PV du 20/12/2017 comporte à la page 7 une remarque de Mme Claudine Mesclon 
que Marie-Christine Daniel demande à être expliquée ; la question est approuvée par la 
représentante de la CFDT  

« Cet agent (Mme Larissa Korotkikh) est en prolongation d’activité. Sa candidature ne peut donc 
être retenue. » 

M. Cottard confirme que la phrase est ambigüe et précise que probablement Mme Mesclon 
entendait par là que Mme Korotkikh prenait incessamment sa retraite et qu’une promotion ne lui 
serait pas profitable. 

Les deux PV sont approuvés. 

 2 Examen des titularisations 

 Sont proposés à la titularisation : 

������ Julie ABBOU Céramique SCN-C2RMF  

������ Virginie DUBOIS Mobilier national textile 

������ Bénédicte LECLERC Mobilier national textile 

������ Nicolas MANCEL Mobilier national textile 

������ Agnès MARRAST Mobilier national textile 

������ Dominique ROUSSEAU Mobilier national textile 

Tous les candidats ont un avis favorable. 

Nous leur adressons nos sincères félicitations. 
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3 Demande de mouvements 

Trois collègues ont demandé une mutation : 

������ Mme Laure CHAMBERT-LOIR, actuellement ingénieur territorial en détachement est 
entrante à Sèvres pour un poste de chef du service de la restauration et de la conservation 
préventive. 

Sèvres a reçu une seule candidature et émet un avis favorable.  

La CAP émet un avis favorable. 

������ Mme Caroline ANDRAULT et M. David BELLIARD postulent sur le même poste au 
CICRP à Marseille. 

La CAP émet un avis favorable à la demande de mouvement de M. David Belliard en raison d’un 
rapprochement familiale. La CGT a rappelé les priorités en terme de mobilité, conformément aux 
règles statutaires en vigueur dans la fonction publique. 

 

4 Résultats du premier examen professionnel de CTA principal 

 M. Cottard exprime sa satisfaction que le grade ait été créé ; les représentants du personnel font 
chorus. Ce sont les premiers promus, et nous les félicitons. La CGT a longuement milité et obtenu 
la création d’un nouveau statut et donc ce nouveau grade  

Les lauréats sont au nombre de 5. 

������ Thierry LERCHE Fontainbleau 

������ Marie-Hélène Blanchard Manufacture de Lodève 

������ Pierre Bureau Manufacture de Beauvais 

������ Isabelle Da Lage Mobilier National 

������ Clothilde Proust Saint Germain en Laye 

 

5 Questions diverses 

•�������� Concours 2018-19-21 

M. Cottard répond que les services seront interrogés ou sont déjà interrogés. 

La CGT milite pour l’ouverture de concours dans la branche présentation des collections pour la fin 
2018. 

•�������� Postes non pourvus après concours 

M. Cottard répond qu’il n’est pas systématique de réorganiser des concours. 

La CGT militera pour que tous les concours soient de nouveau organisés afin de garantir des 
déroulements de carrière aux collègues de catégorie B. 



•�������� Concours d’intégration Sauvadet 

M. Cottard répond que toutes les branches ont été ouvertes. 

•�������� Liste complémentaire – concours papier 2014 

M. Cottard répond que les listes principales et complémentaires sont épuisées. 

La CGT a milité et obtenu satisfaction afin que tous les agents soient affectés avant l’été 2018 

•�������� Incidence de l’examen professionnel CTA principal sur les promotions 

M. Cottard répond qu’il y aura autant de nominations que possibles selon le nombre d’entrées. 

•�������� Organisation des élections des représentants du personnel CTA classe normale et 
principale 

M. Cottard répond qu’il faut se tourner vers les organisations syndicales et que la dernière CAP 
aura lieu fin 2018 avant les élections. 

  

 
 
 
 
 
 

 

LE 6 DECEMBRE VOTEZ CGT  
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Marlène Smilauer, BnF, bibliothèque de l’Arsenal, marlene.smilauer@bnf.fr, 06 19 17 21 46 

Marie Christine Daniel, Bibliothèque de la Sorbonne , mcdaniel@live.fr  
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