
Compte rendu de la CAP
des Techniciens d'Art
du 15 décembre 2009

Avant d’aborder les points inscrits à l’ordre du jour nous avons fait une déclaration :
La réorganisation de l’administration centrale a eu pour conséquence le regroupement du bureau 
gestionnaire des techniciens d’art (ex A6) avec celui de la filière accueil et surveillance (TSC et 
adjoints techniques soit environ 5000 agents). Au total ce bureau aura donc à gérer plus de 5000 
agents et nous sommes donc très loin d’une gestion fine à laquelle nous étions habitués, nécessaire 
au regard des nombreux métiers et spécialités de notre filière. 
A ce sujet, nous avons fait part de notre opposition ferme à cette déstructuration aveugle. Cette 
RGPP tant vantée comme une mesure visant à améliorer l’efficacité de l’administration, aura en fait 
pour effet d’alourdir la charge de travail et de désorganiser le fonctionnement de ces services, ce qui 
ne sera pas sans répercussion sur votre déroulement de carrière. 
L’absence de tour extérieur (promotions de C en B) à cette CAP en est la preuve ! Le ministère 
s’était engagé à rattraper son retard sur ce point au titre de l’année 2010. Il n’en est rien … ! Une 
nouvelle fois ne nous pouvons que constater qu’il y a loin des intentions aux actes et que ce sont les 
agents qui sont les premiers pénalisés. 

1 - Approbation du procès verbal de la CAP du 28/05/09 

Après quelques modifications que nous avons demandées,  le PV est adopté à l’unanimité.

2 - Titularisations 

 BOURDIN Jeannie  artiste en dentelles  Mobilier National (Le Puy)
 CURTENELLE Audrey  lissier  Mobilier National (savonnerie)
 DREGHI Katia  marbrier  Musée du Louvre
 ELHADRI Halima  lissier  Mobilier National (savonnerie)
 FLORES FRANCO Fanny  lissier  Mobilier National (Beauvais)
 GALLANCHER Vincent  peintre décorateur  Musée du Louvre
 JOUANNEAU Pierre-Emmanuel  multimédia  BnF Richelieu
 LACHERE Isabelle  relieur  BnF Tolbiac
 LIEGE Nathalie  multimédia  Musée du Louvre
 MELKI Sami  lissier  Mobilier National (Beauvais)
 PREBIN Agathe  céramiste  Sèvres
 ROTH Paul  multimédia  BnF Tolbiac
 SAMSON Robin  céramiste  Sèvres
 TEA Marc  marbrier  Musée du Louvre
 TEIXEIRA Gonçalo  imoad  CNAP
 VILLARD Julien  lissier  Mobilier National (savonnerie)
 CARATGE Jean-Sylvain  jardinier  Domaine de Versailles
Nous présentons toutes nos félicitations à nos collègues.



 3 - Demandes de mutation 

TEIXEIRA Gonçalo , IMOAD au CNAP est muté à la DMF (département des collections)
POUDEVIGNE Yves, jardinier à St Cloud est muté au Domaine de Compiègne
RAMOS DA COSTA Odile,  jardinier  au  Château d’Azay-le-Rideau est  mutée  au domaine de 
Champs sur Marne.

4 - Demandes et validation de changement de spécialité

Trois demandes initiales de changement de spécialité ont reçu un avis favorable de la CAP après 
celui des experts; il s’agit de :
Didier BOUCHERON, Musée du Louvre, ébéniste vers audiovisuel
Loïc LOUSSOUARN, C2RMF, marbrier vers encadrement dorure
Emmanuel THOMAS, Mobilier national, rentraiture tapis vers licier.

Validation de changement de spécialité 
Le  processus  complet  étant  achevé,  le  changement  de  spécialité  de  Lena KORBER,  Mobilier 
national, rentraiture tapis vers licier est validé.

5 - Promotion au choix au grade de technicien d’art de classe supérieure 

21 postes pour 161  promouvables.
Ont été promus techniciens d’art de classe supérieure :
Direction des Archives de France : 1 poste.
 ROYER Marie-Odile  Archives Nationales
Direction du Livre et de la Lecture : 3 postes.
 BERARD Philippe  BnF Richelieu  restaurateur d’estampes
 MASSEAU Philippe  BnF Sablé  photographe
 WEISS Bruno  BnF Richelieu  photographe
Direction des Musées de France : 5 postes.
 DEWAMIN Christian  Musée d’Orsay  ébéniste
 ABENAQUI Jocelyn  Musée du Louvre  IMOAD
 HADJADJ Valérie  DMF  biblio arch & doc gen.  restaurateur papier parchemin
 DAPAZ Bruno  Musée d’Orsay  photographe
 RUELLAN Jean-Louis  Musée du Louvre  métallier
Délégation aux Arts Plastiques : 9 postes.
 DAUVIER Laure  Mobilier national  tapissier décoration
 LAJARRIGE Franck  Mobilier national  lustrier
 BANNELIER Chantal  Sèvres  céramiste
 MAILLET Dominique  Mobilier national Beauvais  licier
 SOCIER Hervé  Mobilier national  tapissier garniture
 LONGIN Géraldine  Sèvres  céramiste
 HELAINE Florence  Mobilier national  tapissier décoration
 BENSOT Bedja  Mobilier national Lodève  licier
 JALLARD Véronique  Sèvres  céramiste
Direction de l’Architecture et du Patrimoine : 1 poste
 WLODARCZYK Laurent  Domaine de Compiègne  métier des végétaux
Education Nationale : 1 poste
 FRIBOULET Myriam E Service doc. Caen  relieur
Présidence de la République : 1 poste
 DUPIN Nathalie  Elysée  tapissier



6 - Promotion au choix au grade de technicien d’art de classe exceptionnelle 

17 postes pour 136 promouvables.
Ont été promus techniciens d’art de classe exceptionnelle :
Direction des Archives de France : 1 poste.
 REBY Serge  Archives Nat. Fontainebleau  photographe
Direction du Livre et de la Lecture : 3 postes.
 LHOSTIS Joëlle  BnF Arsenal  relieur
 VANNEREAU Eric  BnF Tolbiac  IMOA
 HOUGUERE Françoise  BnF Sablé  relieur
Direction des Musées de France : 2 postes.
 LAGREVOL Monique  Musée du Louvre  rentraiture tapisserie
 MILET Christian  Versailles  photographe
Délégation aux Arts Plastiques : 9 postes.
 ARTU Martine  Mobilier national  rentraiture tapisserie
 LAFOND Gérald  Mobilier national  IMOA
 MONTLOUIS Laurence  Mobilier national  rentraiture tapisserie
 COMBOT Dominique  Sèvres  céramiste
 SCHNELL Sylvie  Mobilier national  licier Beauvais
 N’GUYEN VAN QUI Elisabeth  Mobilier national  licier Gobelins
 SCHLENKER Michel  Mobilier national  IMOA
 SECLY Joëlle  Sèvres  céramiste
 JUGLAIR Didier  Mobilier national  lustrier 
DAG : 1 poste
 VANNESTE  Ghyslain  INP  
Direction Archi et Patrimoine : 1 poste
 LESOUEF Marie Christine  Paris Val-de-Seine  rentraiture tapis 
Nous félicitons chaleureusement toutes et tous nos collègues.

7 - Attribution des réductions d'ancienneté pour 2008

385 agents ont bénéficié d'un mois de réduction d'ancienneté.  Nous avons souligné que seul le 
Mobilier national demandait de ne pas attribuer de réduction d’ancienneté à certains de ses agents, 
et plus particulièrement sur un secteur où ceux ci rencontrent des difficultés avec leur encadrement. 
Les motivations de ces demandes n’étant pas vraiment explicites, 5 dossiers du Mobilier national 
feront l’objet d’un réexamen.
Par ailleurs le reliquat de mois non répartis étant de 95, nous demandons que ces mois puissent 
permettre aux agents en détachement et aux 5 agents du mobilier National précités de bénéficier eux 
aussi d’un mois de bonification.

8 - Questions diverses 

- Primes de la filière : même si la CGT revendique l’intégration des primes au traitement, elle n’en 
dénonce pas moins qu’il est inacceptable que le niveau des primes de la filière soit très inférieur aux 
autres (administrative entre autres). Ce sujet a déjà été évoqué lors de la précédente CAP, et nous 
exigeons  de  nouveau que  cette  remarque  remonte  au  SPAS avant  le  prochain  observatoire  des 
rémunérations et l’élaboration de la circulaire de gestion 2010.

-  Accès à l’information et NTIC : de nombreux agents de la filière n’ont pas accès aux moyens 
« modernes »  de  communication  (informatique,  courriel,  Internet,  Sémaphore),  ce  qui  parait 



invraisemblable  au  MCC  en  2009 et  les  pénalise  au  quotidien  (informations  diverses,  avis  de 
vacances, messages des organisations syndicales, etc.) !

- Recrutements : des concours seront ouverts pour 2010 
en interne, 1 poste de tapissier ; 
en externe, 2 postes de menuisiers en sièges et 6 postes de céramistes.

-  Problématique  des  agents  isolés mis  à  disposition  dans  des  structures  qui  ne  relèvent  pas 
directement du MCC et qui font les frais de la réorganisation imposée  par la RGPP. Nous avons 
demandé le recensement fin de ces situations et que le ministère se préoccupe de l’avenir de ces 
techniciens. 

-  Ratios promus/promouvables : devant les difficultés rencontrées au moment de l’examen des 
promotions de grade, les représentants CGT ont demandé à l’administration de revoir à la hausse 
ces ratios afin d’assurer une plus grande fluidité au sein du corps.

- Réforme de la catégorie B : chaque ministère ayant jusqu’au 31 décembre 2011 pour mettre en 
place la réforme de la catégorie B, nous avons interrogé le président sur la date choisie par le MCC 
pour cette mise en œuvre ; la réponse est sans équivoque : c’est un chantier 2010 !

- Fusion de corps : les projets de fusion de corps devant être étudiés avant la mise en place de la 
réforme de la catégorie B, nous avons également questionné l’administration sur ses intentions en la 
matière. La réponse du président est là aussi assez claire : « Cela ne semble plus être la priorité de  
la Fonction publique ». Comprenne qui pourra…

Le bureau de gestion nous par ailleurs a remis lors de cette CAP une ébauche de bilan de gestion du 
corps pour les années 2008-2009. Nous ne manquerons pas d’en faire une lecture critique et une 
synthèse.

La séance est levée à 18h30.

CLASSE EXCEPTIONNELLE 
Didier ALAIME (permanence nationale / 01 40 15 51 70/71)
Emmanuel PLE (C2RMF / 01 40 20 24 42)
Cérile FAUCHEUX (Mobilier national / 01 44 08 53 17)
Thierry CHOQUET (musée du Louvre/ 01 40 20 56 38)

CLASSE SUPERIEURE 

Philippe CREDEVILLE (Manufacture nationale de Sèvres/ 01 46 29 22 00)
Alain-Daniel BIBRAC (musée du Louvre / 01 40 20 50 50)
Karim COURCELLES (musée du Louvre / 01 40 20 67 87)
Catherine GENTILHOMME (Manufacture des Gobelins / 01 44 08 53 56)

CLASSE NORMALE 

Aurélie MONGEOT (Manufacture de Beauvais / 01 44 08 53 79)
Claire PINTO DE VASCONCELOS (Manufacture des Gobelins / 01 44 08 53 56)
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