
1) Présentation des nouveaux membres de la CAP

2) Approbation du règlement intérieur  
Après une ré-élection des représentants du personnel, le règlement intérieur de la CAP 

(fonctionnement) doit être validé.
Après quelques remarques sur quelques articles, le règlement intérieur a été approuvé à l’unanimité.

3) Désignation des représentants du personnel siégeant en commission de réforme  
Sont désignés : Mr Maamar Saada et Mr Pasquier Frédéric

4) Désignation des représentants du personnel siègeant en qualité d’expert au   
comité technique paritaire ministériel
Sont désignés : Mr Labasse David et Mr Collin Jean-Louis

5) Approbation des procès-verbaux des séances du 12 juin 2009 et du 2 décembre   
2009
Les deux PV n’ont pas été modifiés et ont été approuvé à l’unanimité.

Remarques de suivi :
- Sur un problème d’avis défavorable sur une mutation, l’administration n’a pas donné les 
précisions demandées sur le profil du poste. A suivre à la prochaine CAP.
- Après 6 mois de prolongation de stage, nous aurions du avoir le rapport afin de titulariser un 
agent du Louvre. Sa direction s’engage à le fournir au SRH (Service des Ressources Humaines du 
Ministère, ex DAG). Si celui-ci est favorable à l’agent, la CAP a convenu de valider sa 
titularisation. Sinon sa situation devra être revue à la prochaine.
- Une agent de la territoriale attend toujours d’être postée sur le domaine demandé, mais le poste 
n’a toujours pas été budgété (depuis décembre 2009).

6) Révisions de fiches d’entretien 2009  
3 demandes de révision : 2 rejetées (pas de révision) et un non lieu (fiche déjà rectifiée).

7) Intégrations  
4 demandes d’intégration ont reçu un avis favorable : 2 à la BNF, 1 à la DRAC Nord et 1 à 

l’ENSA Normandie.

8) Mutations et recrutements par voie de détachement  
Favorable pour : un jardinier de Rambouillet à Versailles,

    un agent polyvalent de l’ENSA de Grenoble à la DRAC Languedoc-Roussillon,
    deux serruriers-métalliers de la territoriale au Louvre,
    un installateur en disponibilité au SMF (ex-DMF),
    un agent polyvalent du STAP de la Loire à l’ENSA Clermont-Ferrand,
    un installateur de Versailles à l’ENSA de Bretagne,
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    intégration d’un imprimeur de l’ENSA de Lille,
    un agent polyvalent de la territoriale à l’Abbaye du Thoronet (CMN).

9) Évaluations / réductions d’ancienneté au titre de l’année 2009
Le reliquat de réductions de 2008 à été distribué en cours d’année 2009 mais nous n’avons pas eu 

d’état précis. Un tableau nous sera transmis à la prochaine CAP.
Pour 2009, 433 agents ont reçu un mois de réduction d’ancienneté.
Reste 95,5 mois à distribué suivant l’arrivée des fiches d’évaluation favorables (120 manquantes).
A noter que les 90 agents du corps étant à leur dernier échelon n’en bénéficieront pas.

          10) Questions diverses
- Suite à un cas particulier, il nous a été rappelé qu’un agent ne peut pas se voir imposer des tâches 

qui ne sont pas dans les missions de son métier (fiche de poste).
- Nous avons dans le même sens évoqué la situation des agents polyvalents : ils sont en effet, la 

plupart du temps, utilisés comme « homme à tout faire » sans limites dans le type de tâches.
Nous avons donc demandé à ce que leur fiche de poste et liste de missions soient cadrées.

Approbation du procès verbal de la CAP disciplinaire du 12 février 2010 approuvé

La CAP n’est que consultative, c’est au Ministre de suivre ou pas les orientations de la CAP.
De plus, les détachements (d’un autre ministère ou corps) sont soumis à des règles budgétaires et peuvent 
donc être assez lents à l’application. Seuls les agents déjà payés par le ministère directement ou 
indirectement seront intégrés sans délais.

*** Prochaine CAP : 02 décembre 2010 ***

Vos élus CGT-Culture
Principal 1  ère   classe     :  

Titulaire : Jean BARBIER Domaine National de Pau 05.59.98.60.96 (service)
Suppléant : Franck BOYER EPIC Louvre   01.40.20.67.78 (service)

Principal 2  ème  Classe     :  
Titulaire : David LABASSE Domaine National de Pau 05.59.98.60.96 (service)
Suppléant : Kévin Van LICHTERVELDE  EPA Versailles 01.40.15.51.70 (permanence CGT-Culture)

1  ère   Classe   :
Titulaire : José PARRILLA Ecole d'Architecture de Toulouse 05.62.11.50.78 (bureau)
Suppléant : Jean-Louis NEE Château de Malmaison 01.41.29.05.55 (standard)

2  ème   classe:  
     Titulaire : Fabrice IZZI EP BNF  01.53.79.42.88 (service)

Titulaire : Saada MAAMAR BENHADJAR SG BFS  06.47.49.43.21 (port professionnel)
Suppléant : Roger DUPEYRIX Ecole d’Architecture de Clermont-Ferrand 05.73.34.71.68 (bureau)

     Suppléant : Manuel ANDRE SG BFS  01.40.15.77.26 (service)

12, rue de Louvois 75002 Paris tel : 01.40.15.51.70  fax : 01.40.15.51.77
Mel : cgt-culture@culture.gouv.fr Site web : www.cgt-culture.fr
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