
Etaient présents : Pour l’administration :
M. COVO, représentant la Direction générale des patrimoines ;  M. D’ANCONA, représentant les DRAC ; Mme
Isabelle AVON, représentant le musée du Louvre ;  Mme Sabrina SAHNOUN, représentant la Direction générale des
la création artistique ; Mme Roselyne AUCHENE, représentant les Archives nationales ; M. Georges SAINT ESPRIT,
représentant le Centre de recherche et de restauration des musées de France ;  Mme GADRAS,  chef du bureau de la
filière scientifique et de l’enseignement  ; Mme CARADEC, gestionnaire du corps des secrétaires de documentation,
secrétaire de séance.

Pour les représentants du personnel :
Sylvie STRAPPINI, titulaire CGT ; Sylvie TREILLE, titulaire CGT ; Christophe UNGER, titulaire CGT ; Marie-Pierre
CORDIER, suppléante CGT ;  Marielle DORIDAT-MOREL, titulaire CFDT ; Sandrine LACOMBE-LOIGNON,
titulaire CFDT ;  Catherine GOUZER, suppléante CFDT ; Sophie LOPPINET-MEO, titulaire SUD.

Avant l’ouverture de la séance, les représentants du personnel ont été informés de l’absence du président de la CAP
retenu en réunion interministérielle  et de l’impossibilité pour son suppléant de le remplacer, étant absent pour raison
médicale. La responsable du bureau de la filière scientifique et de l’enseignement nous a proposé que la Cap soit
présidée par la responsable des ressources humaines du musée du Louvre ou qu’elle soit reportée à une date ultérieure.

Suite à l’engagement ferme du directeur du Cabinet du ministère que toutes les CAP soient uniquement présidées par le
directeur du Service des ressources humaines ou par un des ses sous-directeurs, l’ensemble des représentants du
personnel a décidé de ne pas siéger et a demandé le report de cette réunion.

L’administration a pris acte et proposera une nouvelle date dans les meilleurs délais.
Evidemment, vos représentants CGT vous tiendront informés de la nouvelle date de cette CAP.

Vos élu(e)s CGT sont à votre disposition :
Classe normale :
Titulaire : Christophe UNGER BNF 01 53 79 49 01 christophe.unger@bnf.fr
Suppléante :  Djamella Berri  (Louvre) : 01 40 20 84 44 djamella.berri@louvre.fr

Classe supérieure :
Titulaire : . Sylvie Treille (DAT) 01 40 15 38 68  sylvie.treille@culture.gouv.fr
Suppléante : Catherine Herry (Drac Ile de France) : 01 56 06 50 61 catherine.herry@culture.gouv.fr

Classe exceptionnelle :
Titulaire : Sylvie STRAPPINI (Ecole d’architecture de Bordeaux) 05 57 35 11 22

Sylvie.strappini@bordeaux.archi.fr
Suppléante  : Marie-Pierre Cordier  (permanence CGT Culture) : 01 40 15 51 73

marie-pierre.cordier@culture.gouv.fr
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