Compte-rendu de la CAP
des Techniciens des Services Culturels
et des Bâtiments de France
séance du 24 mai 2013

1- Approbation du Procès verbal de la séance du 7 décembre 2012
Le PV est approuvé à l’unanimité.
2- Titularisation
Yann THOMAS ( EP Louvre) a reçu un avis favorable à sa titularisation.
3- Intégrations et réintégrations
Patrick JOULIE de l'Equipement, Isabelle LEVANTI et Nadine BIET du Ministère de la Culture, ont reçu
un avis favorable à leur intégration et réintégration.
4- Attribution des réductions d'ancienneté au titre de l'entretien professionnel 2012.
Exceptionnellement, cette année tous les agents n'ayant pas atteint le dernier échelon de leur grade
bénéficient d'un mois de bonification.
5- Demande de révision d'entretien professionnel
Une demande de révision d'évaluation a été demandée pour les motifs suivants : absence d'indicateur
chiffré dans les objectifs ; rendez-vous non conforme succédant à l'entretien professionnel ; mention
d'un avis circonstancié sur « des échanges verbaux » avec son supérieur ; enfin absence de réponse
à la demande de l'agent de médiation sur son entretien professionnel.
N'ayant aucune réponse de la part du supérieur hiérarchique , l'administration a convoqué celui ci
pour s'expliquer devant la CAP. Au vu des éléments exposés, il apparaît que l'entretien n'est pas
réellement terminé, la signature des deux parties manque ainsi que la date de notification à l'agent.
L'entretien devra donc se terminer dans les normes, le chef de service ayant reconnu son
manquement quant à la requête de médiation de l'agent. Par ailleurs, nous avons souligné le côté
maladroit de la mention « échanges verbaux », qui relève, selon nous d'une incompatibilité d'humeur
entre deux personnes, et ne relève pas forcément d'un mauvais travail en équipe.
6- Examen des changements de spécialité
Frédéric JUSZCZAK a reçu un avis favorable à son changement de spécialité.

7- Mutations / Détachements
Administration
Administration
d’origine
d’accueil
CMN Ile de France
DRAC Bretagne
Ville de Landerneau
STAP Finistère
Ministère de l'Ecologie
DRAC Ile de France
DRAC Bourgogne
DRAC Réunion
Châteaux et domaines de Musée National de la
Compiègne et
Renaissance- Château
Blérancourt
d'Ecouen
Musée du Louvre
CMN Palais de Tau et
Cathédrale de Reims

Nom

Avis de la CAP

Georges LE BARS
Philippe VAIREAUX
Célestin NEULLAS
Joël MAITRE D'HOTEL
Yves POUDEVIGNE

FAVORABLE
ARBITRAGE MINISTRE
ARBITRAGE MINISTRE
FAVORABLE
FAVORABLE

Paul NGUYEN VAN LAN

FAVORABLE sous réserve
de l'avis du CMN non
reçu au jour de la CAP
FAVORABLE

BNF

CMN La Rochelle ,Saint Patrick LAURENS
Vincent sur Jard, Sanxay
et Charroux
CMN Domaine de Saint- CMN Fréjus – La Turbie - Oscar CATARINO
Cloud
Saorge
Musée du Louvre
Palais de la Porte Dorée Stéphane LAMBOTINBUCHET
CMN Château de
CMN Arc de Triomphe et Colette LEBORGNE
Vincennes
Panthéon

FAVORABLE
FAVORABLE
FAVORABLE

Une demande de mutation n'avait pas été prise en compte au CMN : un avis de vacance de poste
avait été émis en catégorie B pour l'Hôtel de Sade en octobre 2012, valide jusqu'au 31 décembre
2012. L'agent a postulé le 26 décembre, mais, n'ayant eu qu'une réponse automatique, elle a
souhaité s'informer davantage. Un responsable du CMN l'a informé que le poste n'existait plus.
L'agent a averti les représentants du personnel et écrit au Président de la CAP pour dénoncer ces
pratiques « déloyales ». Nous étions donc surpris de ne voir apparaître cette demande de mutation
nulle part. Nous avons donc dénoncé avec force ces usages à relents clientélistes et demandé de
recevoir l'agent qui avait postulé sur ce poste. Par ailleurs, nous avons demandé que le CMN ne
s'amuse pas à émettre un avis de vacance de poste pour le retirer aussitôt après au bon vouloir de la
direction. Les dégâts humains que peut causer ce genre de pratique sont inacceptables.
Par ailleurs 3 demandes de mouvements vers le CMN, le musée de l’Orangerie et Sèvres devront être
revus lors d’une prochaine séance pour défaut d’informations.
8- Promotions au grade de technicien des services culturels et des bâtiments de France
de classe supérieure – année 2013
Sont promus au grade de TSCBF classe supérieur avec nos félicitations :
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Bernard MASTRON
Martine MORON
Ange EGRET
Hélène Marie HIBLOT
Alain DINTZNER
Ramon NAVARRO
Murugesan PALANIVELU
Chantal GILLES
Brigitte MATSUZAKI
Emile BOUCHERAT
Guilhem LEVALLOIS
Jean-Yves MONPERTUIS

9- Promotions au grade de technicien des services culturels et des bâtiments de France
de classe exceptionnelle – année 2013
−
−
−

Michel GUIARD
Gilles TUDORET
Marie-Antoinette ORTAS

10-

Questions diverses

Les nouvelles épreuves de concours professionnel sont dores et déjà élaborées pour la session 2013.
Les inscriptions se feront du 6 au 27 juin prochains pour la classe supérieure et pour la classe
exceptionnelle. Il y aura respectivement 23 postes en classe supérieure, et 7 en classe
exceptionnelle. Nous vous rappelons que les agents de classe normale ne peuvent plus
concourir directement pour la classe exceptionnelle.
Le concours externe/interne de TSCBF spécialité Bâtiments de France sera organisé pour la fin de
l'année. Il reste à élaborer les épreuves suite à l'entrée dans le Nouvel Espace Statutaire.
Une dernière question concernait les listes complémentaires des concours et examens professionnels
: les listes complémentaires des concours sont valables pendant deux ans après le concours, ou
jusqu'à la nouvelle organisation d'un concours. L'administration peut donc continuer à ponctionner
autant que de besoin dans la liste dans ce laps de temps. Pour ce qui est des listes complémentaires
des examens professionnels, elles ne servent qu'en cas de désistement d'un lauréat de la liste
principale, c'est pourquoi elles sont très restreintes.
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
61 rue de Richelieu 75002 Paris
01.40.15.51.70/71
01.40.15.51.77
Mel :cgt-culture@culture.fr / Intranet : cgt.culture.fr / Internet : www.cgtculture.fr

