COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE
DES ADJOINTS TECHNIQUES DES ADMINISTRATIONS DE L'ETAT
DU 24 MAI 2012
1. Approbation du Procès Verbal de la CAP disciplinaire du 10 novembre 2011
Le PV a été approuvé à l'unanimité.
2. Approbation du Procès Verbal de la CAP du 25 novembre 2011
Le PV a été approuvé à l'unanimité.
3. Modification du règlement intérieur
Nous avons validé la mise à jour du règlement intérieur de notre CAP. Suite aux
élections générales des autres CAP, une négociation a eu lieu avec les instances
nationales pour élaborer un Règlement Intérieur identique à toutes les CAP.
4. Demandes de mutation et recrutement par voie de détachement
Ont reçu un avis favorable pour leur mutation:
 Hubschi Dominique, jardinier pour le SCN d'Ecouen,
 Carriere Olivier, conducteur auto pour la DGP,
 Isola Alexandre, conducteur auto pour la BNF,
 Tilleul Yvan, Installateur pour le Mobilier National,
Changent de site suite à la restructuration des Archives Nationales (déménagement sur
le site de Pierrefitte):
 Bauer Carole, relieuse; Guillet Audrey, relieuse; Roselet Marius, photographe.
Sont détachés dans notre corps:
 Kibler Jean-Marc, d'AASM en agent polyvalent à l'ENSA de Bordeaux,
 Hoareau Yves, d'AASM en agent polyvalent à l'ENSA de Toulouse,
 Marouf Smaïl, d'AASM en installateur au Musée d'Orsay,
 Sainrimat Charles, d'AASM en conducteur auto au cabinet du Ministre,
Revient de disponibilité: Guerrin Emmanuel à Versailles.
Un poste à l'ENSA de Nantes nous a posé question: celui-ci était ouvert en ATMC et
en TSC (agent polyvalent), ce qui est complètement incohérent. En effet, la fiche du poste
aurait dû être plus claire pour savoir s'il s'agit de missions de catégorie C ou B, mais pas
les deux à la fois. L'ENSA ayant choisi, les deux postulants n'ont pas été retenus, au profit
d'un agent Technicien d'Art …
5. Les titularisations
Messieurs Colin Cyrille et Delion Arnaud sont titularisés respectivement au Musée du
Louvre et au CNAP.
6. Demandes d'intégration
4 intégrations dans notre corps ont été approuvées:
 Champseit Rémi, installateur au SMF,
 Kante Issa, installateur à l'ENSA Bretagne,
 Reyes Laurent, conducteur auto à la BNF,
 Laplace Jean-Marie, Jardinier à Compiegne-Blérancourt.
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7. Demande de révision des évaluations
La demande d'un agent n'a pas été étudiée, car elle a été estimée hors délai.
8. Réduction d'ancienneté
Le jour de la CAP, seul 62% des fiches d'évaluation ont été reçues par nos
gestionnaires.
Sur un effectif de 647, 116 agents sont au dernier échelon et 6 sont encore
stagiaires; pour 2011, nous avons donc 492 agents bonifiables, 307 le sont aujourd'hui, 2
n'ont pas reçu d'avis favorable de leur hiérarchie.
9. Procédure du tirage au sort
Afin de complèter la délégation des représentants du personnel suite à un départ à
la retraite, une procédure de tirage au sort sera lancée mercredi 25 juillet 2012 pour choisir
un représentant parmi les agents de 2ème classe.
Ces agents seront alors appelés par le Secrétariat Général pour leur proposer de
sièger en suppléant à notre CAP.
ATMC Principal 1ère classe
Jean BARBIER

Domaine National de Pau

05.59.98.60.96

(service)

Franck BOYER

EPA du Louvre

01.40.20.67.78

(service)

Pascal ALIBERT

Musée de la Préhistoire

05.53.06.45.45

(service)

Jérôme LAMBERT

Domaine de Compiègne
ATMC Principal 2ème classe

David LABASSE

Domaine National de Pau

05.59.98.60.96

(service)

Kévin Van LICHTERVELDE

EPA Versailles

01.40.15.51.70

(perm CGT-Culture)

ATMC 1ère classe
José PARRILLA

École d'Archi de Toulouse

05.62.11.50.78

(bureau)

Jean-Louis NEE

Château de Malmaison

01.41.29.05.55

(standard)

Jean-Louis COLLIN

DRAC Rhône-Alpes

04.72.00.43.94

Yannick CHANVALLON

Domaine de St Cloud

06.89.62.69.75

ATMC 2ème classe
Fabrice IZZI

EP BNF Richelieu

01.53.79.42.88

(service)

Saada MAAMAR BENHADJAR SG BFS

06.47.49.43.21

(port prof)

Manuel ANDRE

SG BFS

01.40.15.77.26

(service)

....

....

....

....
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