
Nous tenons tout d’abord à remercier chaleureusement les agents de leur confiance
renouvelée lors des élections en CAP d’octobre dernier. Soyez assurés que nous
prenons à cœur de défendre les droits des personnels depuis toujours et dans les
prochaines années et porterons avec force les voix revendicatives dans l’intérêt
collectif et avec chaque agent.

1- Présentation des nouveaux membres de la CAP

L’administration présente ses nouveaux membres siégeant à cette CAP. Les nouveaux membres élus
du personnel sont : pour la classe normale : Catherine NOURY (Titulaire) et Robert DUCROT
(Suppléant) pour la CGT-Culture, les deux représentants de la CFDT Natacha THUAULT (Titulaire) et
Didier LOLO (Suppléant) étaient absents excusés ; pour la classe supérieure : Philippe DONO
(Titulaire) et Roselyne CHARLES-ELIE-NELSON (Suppléante, absente excusée) pour la CGT-Culture ;
Christine LALO (Titulaire) et Jean-Jacques GREUIN (Suppléant),pour SUD Culture ; pour la classe
exceptionnelle : Kléber MARTIN (Titulaire) et Armand FRATANI (Suppléant, absent excusé) pour la
CGT-Culture ; Christophe LAVENTURE (Titulaire) et Esther DELIERE ( Suppléante) pour SUD Culture.

2- Approbation du règlement intérieur

L’administration propose de simplifier le règlement intérieur en ne faisant plus de différence entre les
convocations des membres titulaires ou suppléants : tous les membres sont convoqués (ce qui se
faisait déjà mais n’était pas rédigé). Par ailleurs, nous demandons le droit pour les suppléants
d’intervenir dans les débats, comme l’usage actuel nous le permet. Enfin l’usage de la messagerie
électronique pour les envois des dossiers aux membres de la CAP va être systématisé.
Le règlement intérieur est approuvé à l’unanimité.

3- Désignation des représentants du personnel siégeant en commission de réforme

Catherine NOURY et Christine LALO sont désignées pour siéger en commission de réforme.

4- Approbation du Procès verbal de la séance du 1er juin 2011

Le PV est approuvé à l’unanimité.

5- Titularisation

Tous les agents ont été titularisés, nos félicitations à :

NOM AFFECTATION AVIS DE LA CAP
AGBOTON Edwige EP Versailles FAVORABLE
ANGIOI Angelo EP Louvre FAVORABLE
ARTUS Josette CMN Château de Castelnau FAVORABLE
BILLON Anne EP Rodin FAVORABLE

BITUMA Mankoto Archives Nationales Paris FAVORABLE
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BORGIA Patrick Musée du Moyen Age, Thermes
et Hôtel de Cluny

FAVORABLE

BOUROUH Pedro Musée de la Préhistoire, Eyzies
de Tayac

FAVORABLE

BOURQUIN Béatrice EP Guimet FAVORABLE
BOUTIE Simon EP Fontainebleau FAVORABLE
BRUNET Luc EP Louvre FAVORABLE

CATARINO Oscar CMN Trophée des Alpes FAVORABLE
CORNOU Jean-Yves Archives Nationales Paris FAVORABLE

COULY-FUSIER Stéphanie La Chartreuse, centre national
des écritures du spectacle

FAVORABLE

DAUBISSE Christiane Musée de la Préhistoire, Eyzies
de Tayac

FAVORABLE

DELGORGE Sandrine CMN Château de Pierrefonds FAVORABLE
DELIGNIERES Remi EP Louvre FAVORABLE
DEVILLERS Christelle CMN Domaine de Rambouillet FAVORABLE
FAVREAU Benjamin EP Louvre FAVORABLE
GAWLIK Sylvia CMN Domaine de Saint-Cloud FAVORABLE

GRIMAUD BROWN Nathalie Musée d’archéologie National et
Domaine National de Saint

Germain en Laye

FAVORABLE

GUASSAB Nadjat EP Orsay FAVORABLE
HAMITI Nabahats EP Louvre FAVORABLE
HAREL Jean-Michel Musée du Moyen Age, Thermes

et Hôtel de Cluny
FAVORABLE

HENRY Emmanuelle EP Louvre FAVORABLE
LAHIANE Nabil EP Louvre FAVORABLE

MALLINGER Stéphanie EP Versailles FAVORABLE
MEYER Sandrine EP Louvre FAVORABLE
MIRON Mogane Musée du Moyen Age, Thermes

et Hôtel de Cluny
FAVORABLE

MOREAU Jean-François Musée National Clémenceau FAVORABLE
MORILLON Grégory Musée Pau FAVORABLE
MORO Valérie Service des bibliothèques, des

archives et de la doc. Générale
FAVORABLE

NGUYEN Charles EP Louvre FAVORABLE
NGUYEN VAN LAN Paul EP Louvre FAVORABLE
PARISSE Reynald Archives Nationales Roubaix FAVORABLE
PERRIN Dominique EP Fontainebleau FAVORABLE
PINAULT Gilbert EP Orsay FAVORABLE

PRUDHOMME Brigitte EP Versailles FAVORABLE
SERRE Caroline EP Orsay FAVORABLE
SOYER Virginie EP Versailles FAVORABLE

SPANG Anne Antoinette Château du Haut-Koenigsbourg FAVORABLE

6- Mutations / Détachements

Le même problème qui a été évoqué dans les précédentes CAP depuis deux ans maintenant
concernant les refus de mutation ou détachement pour cause budgétaire n’est toujours pas
réglé. Aussi, dans ce contexte, il nous est clairement impossible de se prononcer pour un avis
favorable à un détachement lorsqu’il est assorti de la mention « sous réserve de disponibilités
budgétaires », par conséquent seuls trois détachements entrants ont pu obtenir un avis favorable à
cette CAP.
Par ailleurs, le président de la CAP, suite aux nombreuses revendications des représentants du
personnel depuis des années, nous a informé qu’il serait organisé deux concours dans la



spécialité Bâtiments de France l’année prochaine, l’un en TSC et l’autre en ISC… reste à
savoir combien de postes le Ministère compte ouvrir car cette spécialité est cruellement
touchée par le sous effectif !

Administration
d’origine

Administration
d’accueil

Nom Avis de la CAP

Ministère de la Défense STAP Moselle Yannick SALIER FAVORABLE
Ville de Saint-Michel STAP Moselle Bruno MUNIER FAVORABLE
Archives Nationales STAP Essonne Jean-Marie KACZMAREK FAVORABLE avec

changement de
spécialité

DDT Maine-et-Loire STAP Maine-et-Loire Pascal AULAS FAVORABLE
Mobilier National STAP Tarn-et-Garonne Joël CHAUDAT DEFAVORABLE
DDT de la Sarthe STAP Sarthe Pascal MARINETTE DEFAVORABLE
Mairie d’Erstein STAP Bas-Rhin Romuald SCHNELL DEFAVORABLE
STAP Moselle STAP Ardennes Julien COURTY FAVORABLE
Musée d’Orsay SG/ bureau

fonctionnement des
services

Gilbert PINAULT DEFAVORABLE

CMN Trophée des Alpes CMN Domaine de Saint
Cloud

Oscar CATARINO FAVORABLE

Musée Gustave Moreau BNF service Mécénat Carine CARREY DEFAVORABLE
CMN Château de
Vincennes

BNF service Mécénat Sophie MUTEL DEFAVORABLE

Cité Nationale de
l’Immigration

CMN Palais Royal Hana KABA FAVORABLE

Archives Nationales CMN Palais Royal Patricia RAMOND DEFAVORABLE

Les deux avis défavorables pour la BNF ont été expliqués par l’administration de la BNF par le besoin
d’une personne tout de suite opérationnelle. Nous avons rappelé à la BNF qu’il existait un droit à la
formation et qu’on ne pouvait pas se contenter de cette explication, et nous avons averti dans la
foulée qu’il n’était pas question d’embaucher un contractuel (ce que nous craignons) suite au refus de
deux titulaires en CAP… nous demanderons donc ce qu’il en est à la prochaine CAP concernant ce
poste qui semble pourtant urgent de pourvoir !

7- Intégrations

Administration
d’origine

Administration
d’accueil

Nom Avis de la CAP

Ministère de la Défense Musée du Louvre Laurent HEURTAUX FAVORABLE
Commune de Mauriac STAP Cantal Didier MAZIERE FAVORABLE
MCC Technicien d’Art Musée du Louvre Gracia Alloh N’GUESSAN FAVORABLE

8- Réductions d’ancienneté au titre de l’année 2010

L’administration nous informe d’une bonne nouvelle : cette année, la réduction d’ancienneté d’un
mois est accordée à tous les agents (hormis ceux qui ont atteint le dernier échelon de leur grade
ou ceux pour lesquels la réduction n’a pas été demandée), même à ceux qui n’ont pas bénéficié de
leur entretien d’évaluation, ceci en préambule de la mise en place du Nouvel Espace Statutaire de la
catégorie B. Ceci dit, il est parfaitement inacceptable que certains des agents qui n’ont pas bénéficié
de leur entretien professionnel du fait de l’administration, soient pénalisés à double titre en
n’obtenant pas cette réduction d’ancienneté… ce que nous dénonçons à chaque CAP !

9- Questions diverses



Sur le sujet « question diverses », l’administration explique que, suite à la réforme du dialogue
social, les instances ne peuvent plus formellement parler de point « questions diverses », mais que
c’est aux représentants du personnel  de soumettre leurs questions préalablement à la tenue de la
réunion, de manière à rajouter le point à l’ordre du jour, ou de répondre à la question. Il est
néanmoins possible de poser des questions au début de la séance, mais l’administration ne certifie
pas avoir la réponse si elle est avertie au dernier moment.

Pour cette séance, nous avons tout de même traité de questions diverses, et notamment de
l’entrée dans le NES. Cette réforme est déjà en place dans nombre de ministères, mais à la traîne
au Ministère de la Culture. La Fonction Publique conditionnait le basculement dans la nouvelle grille
de catégorie B au fait que les différents ministères devaient proposer des fusions de corps. Pour le
MCC, l’administration avait proposé la fusion du corps des Techniciens de Recherche avec celui des
Secrétaires de Documentation. Les Organisations Syndicales du Ministère s’y sont unanimement
opposées, ce qui, selon l’administration, a eu pour effet de retarder cette mise en place. Ceci dit, ne
nous leurrons pas : l’intérêt de la mise en place de cette nouvelle grille indiciaire est au bénéfice de
l’administration qui rallonge les carrières en augmentant le nombre d’échelons par grade. Ceci
permet, en définitive, d’éviter de promouvoir bon nombre d’agents qui sont bloqués à l’heure actuelle
sur le dernier échelon de leur grade. A l’heure actuelle, seuls 3 corps de catégorie B vont entrer dans
le NES dans le 1er trimestre ou semestre 2012 : d’abord les Secrétaires administratives (1er janvier ),
ensuite « probablement » les TSCBF et enfin les Techniciens d’Art… sans certitude de date
cependant !

Autre sujet important : les gestionnaires des corps devront désormais gérer aussi les
payes des agents, ce qui demande une polyvalence accrue et des formations au nouveau logiciel de
paye. Dans un an, une nouvelle organisation sera en place au Ministère : une structure
regroupant la gestion administrative et la gestion de la paye, un « centre des services des
ressources humaines ».

10- Nomination dans le corps des Techniciens des Services Culturels et des Bâtiments
de France

4550 agents promouvables pour 7 promotions (on se fiche de nous !!!)

DG 1
Service du
Patrimoine

Service
Interministériel des
Archives de France

Service des Musées
de France

Ecoles Nationales
Supérieures
d’Architecture

Simon CAMALET Yong MALTRET
François BERNARDINI

Rémi RIOLET
DG 2 /DG 3 / SG

Yvonne MARIADASSOU
DRAC / STAP

Jackie GALLOIS Daniel SCOUARNEC

11- Promotions au choix au grade de TSCBF de classe supérieure

151 agents promouvables pour 13 promotions

DG 1
Service du
Patrimoine

Service
Interministériel des
Archives de France

Service des Musées
de France

Ecoles Nationales
Supérieures
d’Architecture



Jean-Jacques ROMAN Eric POUVREAU Anne DEON
Eve DELEBARRE
Karim HEBRI

Dominique DUMONT
Georges LE BARS

DG 2 /DG 3 / SG
Christine BARIL Siva BALACHANDRAN

DRAC / STAP
Martial BOUSSICAULT Denis MATHEVON
Jean-Marc PETIT Catherine VAN HOUTTE

12- Promotions au choix au grade de TSCBF de classe exceptionnelle

99 agents promouvables pour 9 promotions

DG 1
Service du
Patrimoine

Service
Interministériel des
Archives de France

Service des Musées
de France

Ecoles Nationales
Supérieures
d’Architecture

Corinne BOLUEN Margaret BRIERE
Daniel FEUILLET Angel GRANADOS

Martine ABGRALL
DG 2 /DG 3 / SG

Marie-Sylvie PONTILLO
DRAC / STAP

Mathieu CUPAK Jean-Jacques GREUIN
Agnès CLEMENT

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
• DUCROT Robert - Archives nationales-CARAN - 01.40.27.60.00. –
robert.ducrot@culture.gouv.fr

Classe Supérieure :

• DONO Philippe – DRAC Lorraine / STAP 54 – 03.83.41.68.70  –
philippe.dono@culture.gouv.fr
• CHARLES ELIE NELSON Roselyne - Musée du Louvre - 01.40.20.85.79  roselyne.charles-
elie-nelson@louvre.fr

Classe exceptionnelle :

• MARTIN Kléber - DRAC Midi Pyrénées - 05.67.73.21.39. kleber.martin@culture.gouv.fr
• FRATANI Armand - SDAP Haute Corse – 04.95.32.19.30. armand.fratani@culture.gouv.fr
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