
 

Déclaration préalable de la CGT

La CGT tient a attirer l'attention de l'administration sur quelques points évoqués régulièrement dans 
cette CAP , mais qui se font de plus en plus pesants.

C'est notamment le manque de reconnaissance des agents, de leur métier et de leur spécialité que la 
fusion en un seul corps des agents des administrations de l’État n'a fait qu' aggraver au quotidien.

En  effet,  les  établissements  et  services  en  profitent,  pour  élargir  davantage  encore,  les  tâches 
demandées  aux  agents,  poussant  à  une  polyvalence  sans  cadrage,  au  prétexte  d'emplois  en  nombre 
insuffisants. Ce prétexte sert aussi à imposer à tous l'externalisation de missions comme cela vient d'être  
validé  par  l'EP de  Fontainebleau  sur  la  filière  accueil  et  surveillance.  A quand  le  tour  des  jardiniers, 
installateurs ou agent de maintenance ?

Nous vous demandons donc pour la prochaine CAP de préparer un bilan de gestion du corps faisant 
le détail de nos spécialités et nous indiquant les intentions politiques du ministère en terme de recrutements 
et formations pour maintenir cette filière.

Dans les galeries du Palais Royal, notre Ministre met en vitrine les maitres d'art et leurs travaux, mais 
au sein du ministère rien n'est fait pour ses agents, poussant même la provocation à externaliser l'entretien du 
jardin sous ses fenêtres.

La reconnaissance tant attendu des agents passe aussi par de vrai déroulements de carrière permettant 
d'améliorer leur pourvoir d'achat mais aussi sans que ce soit  la solution, une revalorisation indemnitaire 
équitable.

1) Approbation du PV de la CAP disciplinaire   du 27 octobre 2009: approuvé
 
2) Demandes de mutation et recrutement par voie de détachement  
Accord de la CAP pour une mutation d'un agent polyvalent à l’École d'Architecture de Lille,
Pour un détachement  sur un poste  de conducteur auto à la BNF, l'avis  de vacance étant encore ouvert, 
l'administration nous re-consultera par voie de courrier.

3) Démission  
Une demande de démission dans le cadre du bénéfice de l'IDV a été acceptée.

4) Réductions d'ancienneté – reliquat 2008  
7 agents ont  bénéficié d' 1 mois de réduction d'ancienneté (fiches d'évaluation rendues en retard).

5) Réductions d'ancienneté – reliquat 2009  
Idem, 21 agents ont bénéficié d' 1 mois de réduction d'ancienneté au titre de l'année 2009. Il reste cependant 
73,5 mois de réduction à distribuer au fil des retour des feuilles d'évaluation au bureau de gestion.

6) Questions diverses:  
      Concours 2009: 10 postes avaient été ouverts pour le concours de juin 2009 (5 internes et 5 externes).
7 postes sont aujourd'hui « occupés », nous avons donc demandé à ce que les 3 postes restants soient 
attribués (utilisation de la liste complémentaire).
      Consultation: lors de consultation des élus de la CAP par courrier, nous avons demandé à ce que les avis 
rendus soient notés pour information à la CAP suivante. La consultation par écrit doit rester une exception.
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7) Promotions au choix
 ATMC 2ème classe en 1ère classe

1 pour la DG1 (ex DAPA, DMF, DAF), 1 pour la DG2 (Mobilier National, Sèvres, ...), 1 pour le Cabinet et 1 pour les DRAC.
   Sur 30 promouvables, 4 promus : Robert Crouzet (agent polyvalent Aigues-Mortes - CMN), Nasser 

Hocine (agent polyvalent - ENSA Limoges), Serge Rongier (agent polyvalent - DRAC Auvergne) et Felix 
Massei (conducteur auto - Cabinet).

 ATMC 1ère classe en  principal 2ème classe 
Sur 53 promouvables, 8 promus :

5 pour la DG1 (ex DAPA, DMF, DAF), 2  DG2 (Mobilier National, Sèvres, ...), et 1 pour la DG3 (BNF, …).

• Patrice Pitel (relieur-doreur - MUCEM),
• Bruno Frizon (installateur - Musée Guimet),
• Patrick Chevereau (agent polyvalent - Château 

d'Azay-le-Rideau),
• Patrice Bugras (agent-polyvalent - Musée d'Orsay),

• Michel Roger (jardinier - Domaine de Pau),
• Serge Eliazord (conducteur auto - BNF),
• Jean-Pierre Blondeau (jardinier - ENSAD d'Aubusson),
• Georges Lagoutte (agent maintenance – CNSMD

de Lyon),

 ATMC  principal 2ème classe  en principal 1ère classe
   Sur 161 promouvables, 24 promus :

14 pour la DG1 (ex DAPA, DMF, DAF), 4 pour la DG2 (Mobilier National, Sèvres, ...), 3 pour la DG3 (BNF, ...), 2 Résidences 
République, et 1 pour les DRAC.

• Fabrice Fevre (agent maintenance – EP du Louvre),
• Michel Cavanne (agent maintenance - EP d'Orsay),
• Thierry Lamotte (électricien - Ecole d'Archi. de 

Montpellier),
• Loic Hamon (photographe - musée de St Germain),
• Edmond Cousin (électricien - Ecole d'Archi. de 

Paris-Malaquais),
• Thierry Sass (jardinier - EP de Versailles),
• Jean-François Tostain (jardinier - Domaine de

St Cloud),
• Rémi Gaillard (jardinier - Bussy-Rabutin),
• Carmelino Carpino (installateur - château d'Ecouen),
• Cédric Breton (metalier - EP du Louvre),
• Romuald Duchesne (menuisier – musée

de Compiegne),
• Jean-Yves Chermeux (installateur - musée de Pau),

• Karine Triolaire (installateur - MUCEM),
• Laurent Hissier (installateur - EP de Versailles),
• Jean-Bernard Bertrand (ébeniste – ENSA

de Limoges),
• Michel Aubry (IMOA - Mobilier National),
• Annie Guerin (dentelière - Mobilier National),
• Martine Rollet (dentelière - Mobilier National 

d'Alençon),
• Fabrice Malandain (agent-polyvalent - DRAC 

Languedoc-Roussillon),
• Marie-Thérèse Timal (relieur-doreur - BNF),
• Gisèle Feret-Rateau (installateur - BNF Sablé),
• Alain Auger (photographe - BNF Tolbiac),
• Bruno Ravet (électricien - Palais de l'Elysée),
• Sylvain Pomart (argentier - Palais de l'Elysée).

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 (standart)

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 : Munuel ANDRE SG BFS  01.40.15.77.26 (service)
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