
1- Approbation du Procès verbal de la séance du 10 décembre 2009

Le PV est approuvé.

2- Titularisation

Nous avons longuement évoqué deux cas problématiques au CMN :

Le premier, dont la demande de titularisation est défavorable, a été recruté sur un poste COTOREP et était
stagiaire depuis plus de deux ans. Nous sommes intervenus plusieurs fois au cours de ces années pour alerter
l’administration sur les problèmes que rencontrait l’agent au fur et à mesure que son stage était prolongé de 6 mois en 6
mois… Malgré nos efforts, l’administration d’origine a décidé de ne pas titulariser l’agent sur un poste de catégorie B, mais
de lui proposer un nouveau contrat de recrutement, cette fois sur une catégorie C, avec « son accord », mais avait-il
vraiment le choix, puisque, au pied du mur il n’aurait pas été titularisé. Comme d’habitude le CMN n’en a fait qu’à sa tête,
baladant l’agent de poste en poste pour finalement presque le laisser tomber… Mais comme il s’agit d’un recrutement
COTOREP, le CMN s’est quand même dit que ça allait donner une image assez piteuse de la gestion de leur ressources
humaines, et donc s’est décidé, dans sa grande bonté, à lui proposer un poste dans lequel il serait « mieux », en s’assurant
toutefois qu’il le demande lui-même. Tout ceci montre des procédés de gestion humaine absolument déplorables et nous
l’avons dénoncé avec emphase.

L’autre cas évoqué est celui d’un agent qui, parce qu’il ne peut s’entendre avec l’administratrice du site (qui lui
demande un travail de catégorie A en cours de stage…) se voit contraint de prolonger son stage de 6 mois. Par dépit, et
peut-être parce qu’on le lui a fortement suggéré, il demande s’il n’est pas titularisé maintenant, d’être muté sur un poste de
catégorie C, ce qui l’amènerait par voie de conséquence à renoncer au bénéfice de ce concours. Nous avons vivement
interpellé l’administration sur les méthodes de management pratiquées au CMN, car on ne peut tout de même pas pencher
toujours du même côté de la balance !

Tous les autres ont reçu un avis favorable à leur titularisation.

3- Mutations / Détachements

Administration d’origine Administration d’accueil Nom Avis de la CAP
Administration centrale,
secrétariat général

EPA Versailles Agathe NOCTON FAVORABLE

STAP Essonne STAP Yvelines William OUDEVILLE FAVORABLE
STAP Lot STAP Tarn et Garonne Isabelle VIDAILLAC FAVORABLE
Equipement : DREAL PACA STAP Hautes-Alpes Michèle BAUMANN FAVORABLE sous réserve de

disponibilités budgétaires
Ville de Gray STAP Loir et Cher Damien MICHEL FAVORABLE sous réserve de

disponibilités budgétaires
Ville de St Mihiel STAP Meurthe et Moselle Jean-Claude BASTIEN FAVORABLE
Ministère de la Défense Musée du Louvre Laurent HEURTEAU FAVORABLE
Musée du Moyen âge, Hôtel
de Cluny

Château de Fontainebleau Alain JAMMET FAVORABLE

EPA Versailles ENSA Clermont-Ferrand Denis MAUTRET FAVORABLE
Musée Adrien Dubouché ENSA Limoges Sandrine LEFORT FAVORABLE
EPA Versailles Ecole Nationale Supérieure

des Beaux-Arts de Paris
Pascal VIDOT FAVORABLE

Musée du Louvre DRAC Guadeloupe Jules NERINY FAVORABLE sous réserves de
disponibilités bugdétaires

STAP Sarthe Château de Fontainebleau Christelle BROU-LAUNAY FAVORABLE
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Les autres personnes ont reçu un avis défavorable. Nous avons aussi manifesté notre inquiétude sur le fait que les 6 agents
dont on avait donné un avis favorable à leur demande de détachement sous réserve de disponibilité budgétaires lors de la
dernière CAP n’ont toujours pas intégré leurs nouveaux postes. L’administration nous a répondu qu’ils regrettent aussi bien
que nous cette situation, mais qu’ils attendent d’avoir le budget… sachant qu’un départ sur deux en retraite n’est pas
remplacé, nous vous laissons deviner la difficulté de l’exercice…

Une demande de détachement dans le corps des TSC a reçu un avis favorable, il s’agit de Gracia Alloh N’GUESSANT qui
vient du corps des Techniciens d’Art.

4 –  Intégrations

Administration d’origine Administration d’accueil Nom Avis de la CAP
Equipement STAP de l’Orne Dominique BOCHET FAVORABLE
La Poste Archives Nationales Jean-Marie KACZMAREK FAVORABLE
Equipement STAP Seine-Maritime Eric BIGOT FAVORABLE
Territoriale (communauté
agglomération Amiens)

DRAC Picardie Nathalie HEGO FAVORABLE

France Télécom BNF Marie-Christine FERNANDEZ FAVORABLE
Secretaire administratif BNF BNF Sylvie KIEHL FAVORABLE
Equipement STAP Haute-Marne Sylvain GARNIER FAVORABLE

5 –  Réintégrations

Une demande de réintégration a reçu un avis favorable, il s’agit de Jean-Claude BASTIEN

6 – Réductions d’ancienneté au titre de l’année 2009

Sur les 156 fiches manquantes de la dernière CAP, 111 ne sont toujours pas parvenues au service gestionnaire. Rappelons
que non seulement la fiche d’évaluation sert à donner des réductions d’ancienneté, mais elle sert aussi à choisir les
agents lors des promotions ce qui implique que si la fiche d’évaluation ne parvient pas au service gestionnaire, l’agent
n’aura aucune chance de promotion. Il est donc crucial de faire son entretien d’évaluation chaque année, car la
carrière y est reliée directement.

7 –  Changement de spécialité :

Un agent a reçu un avis favorable à sa demande de changement de spécialité, il s’agit de Hervé MICHEL

8- Promotion de classe normale à supérieure :

127 agents promouvables pour 13 promus :

DG 1

Service du patrimoine Service Archives de
France

Service des Musées de
France

Ecoles Nationales
Supérieures
d’Architecture

Viviane LENOBLE  CMN Christine LALO  Louvre
Alain CORNE   CMN Marie-Christine

CHOMBART EP Versailles
Alain JAMET  Cluny
Jean-Luc DI CESARE
Orsay



DG 2 /DG 3 / SG
Serge PINGUET  ENSA de Limoges
Mathias ANDRIEU  BNF

DRAC / STAP
Calors GOMEZ  Stap Ile et Villaine
Jean-Luc JOLY Stap Haute-Loire
Jean-François SAGAIRE  Drac Basse Normandie
Jean-Claude DRUESNE  Stap de l’Aisne

Un poste a été atribué à un représentant du personnel en decharge d’activité compléte : Jean CLEMENT

9 - Promotion de classe supérieure à exceptionnelle :

101 agents promouvables pour 8 promus :

DG 1

Service du patrimoine Service Archives de
France

Service des Musées de
France

Ecoles Nationales
Supérieures
d’Architecture

Corinne LAPEYRE Château
des Ducs D’Epernon

Daniel BOUCHET Alix HARROUK Louvre

Stéphane BAYARD Orsay

DG 2 /DG 3 / SG
Guy DESSAILLEN  ENSAD

DRAC / STAP
Stéphane BUCHET  stap lot et Garonne
Philippe TIJOU  stap Vienne
Jean MIGNOT  DRAC Champagne Ardennes

10 –  Questions diverses :

- nous avons renouvelé notre demande de cartographie des postes de TSC au niveau national, l’administration nous a
répondu qu’il y aurait une (ou plusieurs) réunion relative à cette cartographie et que nous serions tenus au courant.

- Dans le cadre de la dernière année du repyramidage, l’administration centrale souhaite sensibiliser les administrations
afin d’avantager les adjoints expérimentés qui ont une carrière assez longue pour les promouvoir dans le corps des
TSC. Nous déplorons fortement qu’ils ne l’aient pas fait avant.

- Nous déplorons qu’aucun représentant du CMN ne soit en CAP car beaucoup de problèmes nous viennent directement
de cette administration ce qui nous a obligé à alerter le président de la CAP sur la piètre qualité de la gestion des
ressources humaines dans cet Etablissement Public.

- La refonte de la grille indiciaire de la Catégorie B, des conditions de recrutement et de la gestion de carrière
interviendra en octobre 2011, date à laquelle notre CAP se renouvellera, ce qui fait un calendrier plutôt chargé !…

- Enfin, nous avons dénoncé deux points essentiels à nos yeux : la suppression du reliquat d’IAT de fin d’année, déjà que
ce n’était pas la panacée, maintenant ils nous le suppriment ! Le deuxième point étant notre dégoût et notre
consternation face à l’externalisation de la surveillance au Château de Fontainebleau.

Dès à présent vous pouvez contacter vos élus

Classe normale :
• NOURY Catherine - Musée du Château et du Domaine national de Versailles – 01.30.83.75.64.

catherine.noury@chateauversailles.fr
• VALENTIN François - Archives nationales-CARAN - 01.40.27.60.00. francois.valentin@culture.gouv.fr
Classe Supérieure :
• MARTIN Kléber - DRAC Midi Pyrénées - 05.67.73.21.39. kleber.martin@culture.gouv.fr
• CHARLES ELIE NELSON Roselyne - Musée du Louvre - 01.40.20.85.79  roselyne.charles-elie-nelson@louvre.fr
Classe exceptionnelle :

• FRATANI Armand - SDAP Haute Corse – 04.95.32.19.30. armand.fratani@culture.gouv.fr
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