
La CAP a examiné 1 refus de titularisation et 4 demandes de révision d’évaluation.

Vos élus ont profité de cette instance pour relayer vos interrogations :

I .  PROMOTIONS     :  

o Calendrier  des  promotions  =  Le  réunions  d’harmonisation  ont  commencé le  30  novembre  et
s’achèveront le vendredi 17 décembre.

Concernant le corps des AASM, la dernière réunion de concertation aura lieu le 15 décembre. Les
résultats seront diffusés sur Sémaphore 48 heures après la dernière réunion.

o  Parité H/F, proportionnalité des temps partiels :

L’AFNOR a confirmé la labellisation de la parité H/F concernant les promotions.

L’administration nous a communiqué son intention de veiller à ce que les agents travaillant à temps
partiel ne soient pas lésés.

II ,CONCOURS     :  

Les lauréats du dernier concours d’AASM 2021 sont en cours d’affectations.

L’administration nous a confirmé que les lauréats déjà en exercice pourront, s’ils le souhaitent, rester
sur leur site.

III     ,TABLEAU DES MOUVEMENTS     :  

Devant la difficulté à trouver le tableau bimestriel des mutations sur le site Sémaphore, l’administration
nous  a  annoncé  la  diffusion  d’un  FLASH-INFO  afin  d’expliciter  le  chemin  à  suivre  pour  pouvoir
consulter ledit tableau.

IV ,RÉÉCHELONNEMENT DE L’IFSE     :  

L’administration nous a confirmé que le rééchelonnement de l’IFSE (Indemnité de Fonction Sujétion et
Expertise) dont certains collègues ont vu la traduction sur leur fiche de paye du mois de novembre, ne
s’appliquera qu’aux agents ayant au moins 10 ans d’ancienneté.

Paris, le 2 décembre 2021
Vos élus CGT-Culture en CAP des AASM :
Adjoints techniques principaux 1ʳᵉ classe (C3):

Étiennette ELCATOT Musée d’Orsay etiennette.elcatot@musee-orsay.fr 
Carmine MACINA Musée St-Germain en Laye carmine.macina@culture.gouv.fr

Adjoints techniques principaux 2ᵉ classe (C2):

Pierre-Yves CHIRON Archives Nationales – Paris pierre-yves.chiron@culture.gouv.fr 01 75 47 23 75
Jean-Elie STRAPPINI CMN Sainte-Chapelle jean-elie.strappini@culture.gouv.fr 01 40 15 51 70
Alexandre BOUCLON Château de Fontainebleau alexandre.bouclon@chateaudefontainbleau.fr
Christian GALANI Musée du Louvre christian.galani@louvre.fr 01 40 20 53 94

Adjoints techniques 2ᵉ classe (C1) :

Messaoud adel ABDA Musée Guimet adelmessaoud.abda@guimet.fr
Sophie BERTHOMIEUX Musée du Louvre cgt@louvre.fr
Virginie BOUROUH CMN Vallée de la Vézère virginie.bourouh@monuments-nationaux.fr
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