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Ordre du jour :
1. approbation du procès verbal de la précédente CAP du 27 mai 2009
2.   Mutations
3.   Titularisations
4.   Promotion au choix au grade d’IE 1ère classe au titre de 2010
5.   Promotion au choix au grade d’IE hors classe au titre de 2010
6.   Nomination au choix dans le corps des IE au titre de 2009
7.   Questions diverses

En introduction, un débat s’est rapidement engagé sur les pertes d’emploi dans le corps des
ingénieurs d’étude et dans la filière recherche en général. Les départs s’accélèrent et depuis
les deux seuls arrivées fin 2008, de la liste complémentaire du concours 2006, plus aucun
arrivée. Face à cela, l’administration peine à trouver des arguments, d’autant plus que dans
plusieurs Drac, le plafond d’emploi est loin d’être atteint et que par manque de listes
complémentaires, les postes « libres » sont soient non –pourvus, soient occupés par des
contractuels, etc.

L’administration a confirmé que ce n’était pas parce que le plafond d’emploi n’était pas
atteint qu’on pouvait recruter (sic !). En attente d’une étude en interne, annoncée depuis
longtemps et dont le rendu est prévu pour la fin de l’année, que l’administration nous
présentera lors de la prochaine CAP en mai. Elle fera un état de lieu (carences, départs à la
retraite...) qui servira de base pour les propositions sur la fusion des corps, qui n’est plus «la
priorité n° 1». Les décisions quant aux concours sont suspendues même si l’administration
reconnaît que l’hyperspécialisation du corps ne peut pas se contenter des simples
détachements. Cette étude sur toute la filière scientifique devrait aussi traiter de l’éventuelle
fusion des corps. Sur ce dernier point, aucune nouvelle n’a été annoncée, « la balle étant dans
le camp du ministère de la fonction publique ».

2. Mutations
L’absence de candidat pour les 9 postes affichés soulignent encore une fois la situation
difficile des personnels et la nécessité d’un (ou plusieurs) concours. La CGT a souligné que
nous sommes au-dessous du plafond d’emplois.

3. Titularisation
Aucun problème pour la titularisation de Bertrand BEHAGUE (SRA Picardie) et de Bertrand
TRIBOULOT (SRA IDF)

4. Promotion au choix (de deuxième classe vers première classe
Sur 95 promouvables sont promus :
1) Annick ARNAUD
2) Isabelle CABILLIC QUARDON
3) Caroline CLIQUET
4) Philippe FAJON

5) Mariannick LE BOLLOCH
6) Thierry ODIOT
7) Catherine POUSSIN-PERNET
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5. Promotion au choix au grade d’IE hors classe au titre de 2010

Sur 95 promouvables sont promus :
1) Michel MAUMONT
2) Françoise BEKUS
3) Martine CALLIAS-BEY
4) Claudine CAILLAT-GIRARDY
5) François CALAME

Déjà lors des précédentes sessions, et de manière exclusive depuis la dernière,
l’administration refuse toute proposition concernant des personnes qui ne sont pas proposés,
en premier, par leur propre service (administration centrale, drac ou établissement public).
Même en invoquant des graves lacunes dans le dossier, voire leur non transmission,
l’administration reste complètement bloquée sur cette position.

Les représentants syndicaux ont essayé de défendre en plus des personnes déjà bloquées en
échelon terminal depuis un certain temps, des personnels qui ont du mal à valoriser leurs
travaux, parce que leurs missions ne s’y prêtent pas.

Comme toujours, et notamment pour les ingénieurs 2e classe, le résultat est très insatisfaisant.
Il reste toujours plusieurs dizaines de personnes en échelon terminal, bloquées depuis des
années.

6. Nomination au choix dans le corps des IE au titre de 2009 (d’assistant-ingénieur vers
ingénieur).
Sur 21 promouvables sont promus :
Christel DOUBLET
Paul MERLUZZO
Philippe MANUCCI

Vous pouvez contacter vos représentants pour toutes questions que vous jugerez
utile.

Vos élus sont 

� Jan VANMOERKERKE (Drac Champagne )
� 03.26.70.63.37, Mel : jan.vanmoerkerke@culture.gouv.fr

� Alexandra KARDIANOU-MICHEL (Musée du Louvre )
� 01.40.20.53.94. Mel :  alexandra.kardianou@louvre.fr


