Compte-rendu de CAP
Corps des adjoints techniques
d'accueil, de surveillance et de magasinage
Séance du 21 juin 2012
La commission a débuté à 9h30 et s’est terminée à 19h15.
Approbation des procès-verbaux
Les PV des CAP des 29/06/2011 et 14 et15/12/2011 ainsi que ceux des CAP disciplinaires des 08/12/2011 et
25/01/2012 ont été adoptés à l’unanimité.

I. Titularisations
Les stagiaires dont les noms suivent ont été titularisés par un vote à l’unanimité:
NOM PRENOM

AFFECTATION

Beauvallet Bruno
Ligier Adeline
Messier Catherine
Pirat Maia
Seye Papa
Topalovic Sasa
Vallery Guillaume
Zanabi Morad

Archives nationales / Pierrefitte

Carranza Aurélien
Cuisset Arnaud
Hanedanian Mikaël

BNF-Tolbiac

Cipriani David
Fernandes Joachim
Regoby Florence
Rivera Ghislaine

Musée du Louvre

Larche Raphaël
Bartoli Katia
Gaudriaud Amandine

Arc de Triomphe

Mayer Elias

Château de Vincennes

Gonzalez Alexa
Doubali Feryal

Conciergerie

Le Regent Fantin

Tours de Notre-Dame

Machefert Amandine

Sainte-Chapelle

Covarrubias Gerardo

Domaine National du Palais-Royal

Un agent avait reçu un avis défavorable pour sa titularisation. Grâce aux informations précieuses apportés par vos
représentants du personnel, cet avis totalement injustifié n’a pas été suivi par la CAP. Après un débat d’une heure,
nous avons réussi à obtenir une prolongation de 6 mois pour cet agent dont la titularisation devrait être examinée à la
CAP de fin d’année.

II. Demandes de mouvements: mutations et détachements dans le corps
des Adjoints techniques ASM
Demandes de mutations ayant reçu un avis favorable:
Nom Prénom

Ancienne affectation

Nouvelle affectation

Nathalie Nguyen

DN de Rambouillet

Château d'Angers

Sophie Thione

Château de Versailles

Château de Maisons-Laffitte

Aline Soury

Musée de la Préhistoire

Cité de Carcassonne

Fabrice Greillot

Musée de Cluny

Tours de La Rochelle

Raymond Grimaud
Étienne Ruhaud

Musée Guimet

Musée du Louvre

Jean-Michel Bourgeat

MUCEM

Daniel Magnien

Mobilier National

Orangerie

Rachid Slimi

Musée de Malmaison

Musée d'Orsay

Thierry Danger

Basilique St-Denis

Neeranut Hubert

(réintégration)

Valerie Coindeau

(réintégration)

Musée de Bléancourt

Noéline Sinna

MUCEM

Musée Guimet

Château de Versailles

Séverine Florentin

Domaine National de Pau

Maryse Sampaio-Lette

Musée de Compiègne

Olivier Valat

Archives Nationales Paris

Archives Nationales Fontainbleau

Marie-Christine Mitrail

(réintégration)

C2RMF Paris

Gerardo Covarrubias

Domaine National du Palais-Royal

Ecole du Louvre

Géraldine Arends

Château de Versailles

ENSA Marne la Vallée

Raphaël Lancon

MUCEM

ENSA Paris la Villette

Denis Martinez

Archives Nationales Paris

Institut National du Patrimoine

Pascal Friderich

Château de Versailles

Médiathèque (Saint-Cyr)

Musée du Château de Pau

Mutations avec avis favorable sous réserve de disponibilités budgétaires:
La mutation des agents dont les noms suivent pourraient être effectives dans les 12 prochains mois après
arbitrage budgétaire et selon les priorités de situation établies par l’administration.
Martine Creus

Musée du Louvre

Forteresse de Salses

Arnaud Chauchet

Musée du Louvre

Musée de Compiègne

Demandes de détachements internes ayant reçu un avis favorable:
Véronique Largeault-Chevrier

AAMC – Secrétariat général

Château de Puyguilhem

Pascal Boru

ATMC – Domaine de Versailles

Château de Versailles

Jean-Pascal Cavailles

AAMC – MUCEM

Institut National du Patrimoine

Nacer Berri

AAMC – BNF Tolbiac

C2RMF

Demandes de détachements externes:
Emmanuel Panelle

Adjt techn Ministère Intérieur

Tours de Notre Dame

Sophie Bonald

Adjt admn Université Cergy-Pontoise

Château de Versailles

Jean-Rémy Gervais

Adjt techn Mairie de Paris

Musée Chagall

Archives nationales /mutations dans l'intérêt du service:
mouvements de Paris à Pierrefitte-sur-Seine : pour avis
Il a été demandé aux représentants du personnel de se prononcer sur la «Mutation dans l'intérêt du service» de 43
collègues affectés aujourd'hui à Paris, comme le stipule leur actuel arrêté d'affectation, et demain transférés à
Pierrefitte-sur-Seine.
En préambule, nous avons dénoncé les conditions dans lesquelles les agents concernés devaient se prononcer sur
leur future affectation (absence de fiches de postes, absence de dialogue sur la réorganisation des services,...).
Nous avons également dénoncé les conditions dans lesquelles l'administration demandait aux représentants du
personnel de se prononcer, puisqu'aucune remontée des souhaits de nos collègues, normalement recueillis par les
responsables hiérarchiques lors des entretiens menés fin 2011, ne nous était fournie.

Enfin, nous avons indiqué qu'aucune urgence ne justifiait un telle précipitation à acter administrativement le
changement d'affectation et que cela se faisait au détriment des agents.
En conséquence, tous les représentants du personnel ont demandé le report des points touchant à la carrière des
agents concernés par la restructuration des Archives nationales à une CAP ultérieure. Le président de la CAP a rejeté
toute idée de report et refusé de mettre aux voix cette demande.
A entendre nos interlocuteurs tout va pour le mieux!
Le représentant de la Direction des Archives nationales a dit son étonnement en prenant connaissance en séance
des six saisines d' agents mécontents de leur sort.
Nous avons donc indiqué que dans l'incertitude où nous étions, nous nous abstiendrons pour l'ensemble des autres
collègues et que nous voterions contre l'avis de mutation de ces six agents.
Parmi eux, deux agents se voient finalement proposer une affectation sur le site parisien des A.N, sous réserve pour
l'un des deux que sa demande de départ à la retraite soit effective.
Pour les demandes de deux autres agents, la direction des Archives a maintenu sa demande de mutation à
Pierrefitte-sur-Seine et a voté POUR par 9 voix. Les représentants CGT et SUD ont voté CONTRE par 8 voix, le
représentant CFDT ayant choisi l'abstention.
Nous avons soulevé la proposition aberrante d'affectation faite à l'un de ces deux agents, qui ne tient pas compte de
sa situation personnelle pourtant connue de sa hiérarchie. Le président de la CAP n'a pas donné suite et a renvoyé
cette responsabilité à la Direction des Archives nationales.
Enfin ont été retirés du tableau pour avis deux agents en congé maladie et congé parental.
Pour 39 agents les représentants de l'administration ont voté POUR l'avis de mutation à Pierrefitte dans l'intérêt du
service, les représentants du personnel s'abstenant par 9 voix.
Seul engagement, ces avis n'empêcheraient pas l'administration de modifier les affectations contestées si des
opportunités de postes vacants sur le site de Paris ou celui de Pierrefitte venaient à apparaître.
Archives nationales /Mutations dans l'intérêt du service: mouvements de Paris à Paris, de Paris à Pierrefitte
et de Fontainebleau à Fontainebleau : pour information.
Pour tous ces collègues, puisque la résidence administrative d'affectation n'est pas modifiée, la CAP n'était pas
consultée.
Nous avons signalé que sur les 59 agents maintenus à Paris dans l'intérêt du service, quelques demandes étaient en
cours d'examen pour une affectation à Pierrefitte-sur-Seine, dégageant ainsi des possibilités pour des agents
souhaitant rester sur le site parisien.
31 collègues dont l'arrêté d'affectation après recrutement stipulait Pierrefitte-sur-Seine y sont mutés sans plus
d'attention portée à leur situation individuelle!
14 agents sont maintenus sur le site de Fontainebleau.
Les mêmes problèmes liés à l'organisation du travail et au sous-effectif, à l'absence de fiches de postes, impactent
tout autant les agents ainsi visés. Pour l'administration, emballez, c'est pesé! Inadmissible.

III. Demandes d'intégrations
Voici les agents pour lesquels la CAP a émis un vote favorable à l’unanimité pour l’intégration définitive dans le corps
des adjoints techniques ASM (après plusieurs mois ou années de détachement sur notre corps):
NOM PRENOM

AFFECTATION

Aurela Dominique

Musée Rodin

Arstand Joel

Mobilier National

Faglin Vincent

Musée Rodin

Izzi Fabrice

BNF -Tolbiac

Jarman Eric

ENSA Strasbourg

Levy Jonathan

Musée Rodin

Moncler Antoine

Mobilier National

Morliere Jean-Jacques

Archives Nationales Paris

IV. Tableau de répartition des réductions d’ancienneté au titre de 2011
Un agent peut recevoir un mois de réduction d’ancienneté s’il a bénéficié d’un entretien professionnel au titre de
l’année précédente et si sa hiérarchie est favorable à l’obtention de cette réduction.
Sur les 3211 agents qui composaient notre corps en 2011, 33 adjoints techniques ont reçu un avis négatif de leur
hiérarchie pour bénéficier de cette réduction.

De plus, sur 2603 agents «bonifiables», le ministère n’avait pas reçu début juin les fiches de 446 d’entre eux; ces
derniers n’ont donc pas pu obtenir cette bonification.
Vos représentants CGT Culture se sont abstenus sur ce point car nous militons pour l’obtention de la réduction d’un
mois pour TOUS les agents du corps; et car les motifs individuels de refus de bonification ne nous sont pas
communiqués par l’administration.

V. Demandes de révisions d’évaluations
L’administration nous a informé que les 5 demandes émanant des agents du domaine national de Saint Cloud
conduisent à un réexamen en interne.
Sur 7 demandes, 4 ont reçu un avis favorable à l’unanimité grâce à l’intervention de vos représentants; 2 ont conduit
à un rejet avec avis partagé et une abstention des représentants du personnel; et 1 a conduit à un report à la
prochaine CAP pour informations complémentaires.

VI.Questions diverses
• Promotions pour l’accès au dernier échelon du grade d’adjoint technique principal de 1ère classe
A partir de cette année, l’accès au dernier échelon du grade d’adjoint technique principal de 1 ère classe se fera
dorénavant par promotion, et non plus automatiquement par ancienneté! Vos représentants CGT Culture ont dénoncé
cette mesure inique qui sévit déjà dans certains corps de notre Ministère (dont les adjoints administratifs).
De plus, les ratios des promotions (rapport entre les agents réellement promus et ceux éventuellement
promouvables) ont de plus été actés puis publiés au Journal Officiel du 5 juin 2012 sans discussion préalable avec
les représentants des personnels.
Cette mesure imbécile va alourdir un peu plus encore le travail de notre CAP; et elle nuira à terme à la carrière et
surtout aux salaires des agents qui «plafonnent» dans le grade d’AdT principal de 1ère classe.
• Mutations en attente de réalisation après les CAP de 2011 et début 2012
Sur 19 mutations actées les 14/12/2011 et 28/03/2012 au départ du Louvre, de la BNF ou en retour de disponibilité ou
de détachement, 4 n’ont pas encore reçu de date de réalisation. Nous avons souligné l’urgence de certaines
mutations au regard des situations individuelles. L’administration nous a assuré qu’elle prendrait en compte ces
données pour accélérer les procédures. Vos représentants CGT Culture resteront vigilants sur ces dossiers dans les
mois à venir.
Et depuis la CAP du 29 juin 2010 (!!!!), sur 29 demandes de détachements sur notre corps en provenance d’autres
Ministères ou administrations, seules 7 ont conduit à une mutation effective. Encore la preuve que le droit à la
mobilité entre fonctions publiques existe, mais pour une majorité des agents, seulement sur le papier!

N'HESITEZ PAS A JOINDRE VOS ELUS CGT-CULTURE
POUR TOUT RENSEIGNEMENT OU QUESTION CONCERNANT LA CAP.
LA PROCHAINE CAP AURA LIEU FIN NOVEMBRE 2012 .
Adjoints techniques principaux 1ère classe:
Monique CHEMIN
Véronique VRIGNAUD

Château d'Azay le Rideau
Musée Guimet

02 47 45 42 04
cgt.guimet@guimet.fr

Adjoints techniques principaux 2ème classe:
Manuel MERLET
Pierre-Yves CHIRON
Alexandre BOUCLON
Véronique MEILLAND

Musée du Louvre
01 40 20 53 94
Archives Nationales – Paris
01 40 27 63 12
Château de Fontainebleau
cgtchateaufontainebleau@orange.fr
Remparts et lices de Carcassonne

Adjoints techniques 1ère classe:
David MAILLARD
Laurence ARIAS

EP Versailles
Basilique St Denis

01 40 15 51 70

Adjoints techniques 2ème classe:
Christian GALANI
Jean-Elie STRAPPINI
Damien DURAND

Préma DE ROSARIO

Musée du Louvre
Tours de Notre Dame
EP Versailles
EP Versailles

01 40 20 53 94
01 40 15 51 70
cgt@chateauversailles.fr

cgt@chateauversailles.fr

