Compte rendu intersyndical CGT-FSU-SUD

COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE
DES ADJOINTS TECHNIQUES DES ADMINISTRATIONS DE L'ETAT
DU 16 mai 2013.
1. Approbation du Procès Verbal de la CAP du 20/11/2012 et relevé des suites du P.V.
Le PV a été approuvé après avoir été corrigé.
À la précédente CAP, pour la promotion au grade d’adjoint principal de seconde classe, le
choix de deux agents avaient été soumis à l’arbitrage du Ministre.
C’est monsieur Stéphane BERNARD (SG) qui a été choisit. Toutes nos félicitations.
Nous avions posé une question relative au concours en 2013.
Le Président nous confirme qu’il sera bien organisé en temps sans que les spécialités
concernées soient encore définies.
Quant à un éventuel examen professionnel pour permettre aux agents de rejoindre le
grade terminal, il nous précise que cette disposition est statutaire dans les statuts particuliers
des corps du MC mais que notre corps privilégie la promotion au choix. Il précise que cette
disposition favorise l’ancienneté alors que l’examen professionnel donne aussi une chance
aux plus jeunes.
Des pourparlers sont en cours au Ministère de la fonction publique pour réformer la
grille à quatre grades vers une grille à trois grades.
2. Titularisations
Titularisation validée pour MAINGUY Hadrien BNF ; PESNEL Philippe ENSA Paris La
Villette ; SAUVAT Frédéric et SCHNEIDER Philippe à Versailles.
Un agent est prolongé pour 6 mois.
3. Demandes de mouvement.
Ont reçu un avis favorable de mutation :
LALLOUET Anthony au Louvre
DUFRESNE Guillaume au CNAP
LE TURNIER Philippe à Sanxay (site Gallo-Romain)
A reçu un avis favorable pour un détachement de corps:
KLARSFELD Philippe à Orsay
TESSIER Vincent à Rodin
A reçu un avis favorable pour un détachement entrant («sous réserve de dispo budgétaire»):
AUBUGEAU Christophe à Fontainebleau
Un agent dont l’avis était réservé voit son cas remis à la prochaine CAP.
4. Demandes d'intégration
David TENREIRO, ex AASM, est intégré comme agent polyvalent à l’ENSA de Bretagne.
Charles SAINRIMAT, ex AASM, est intégré comme conducteur d’auto au Cabinet de la
Ministre.
5. Réduction d'ancienneté (reliquat)
55,38 % des fiches d'évaluation de 2012 ont été reçues soit un recul de 20 % environ
par rapport au record de notre corps.
Exceptionnellement, la bonification a quand même été distribuées à tous les agents:
- 445 agents reçoivent une réduction d'ancienneté d'un mois,
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- refus d'accorder une réduction pour 2 agents et une majoration pour un agent.
A noter, 193 fiches manquent à l’appel au jour de la CAP.
Afin de bénéficier entre autre de vos promotions et réductions d'ancienneté, il est très
important d'être évalué en temps et en heure et que votre fiche parvienne au SRH
rapidement. Celles-ci ne doivent pas faire l'objet de rétention de la part des services.
N'oubliez pas de demander une copie à la fin de votre entretien !
6. Demandes de démission
Une demande de démission avec attribution d’une indemnité de départ volontaire pour
créer une entreprise a été approuvée.
Nous souhaitons à notre ex-collègue bonne chance dans son projet.
7. Questions diverses
Frais des déplacements des élus. Mise en place du dispositif Chorus DT.
La situation actuelle est en phase de déploiement. Seules les Drac et le SG seront
concernés. Les EP n’auront pas accès au dispositif.
La conséquence entraîne des difficultés pour déplacer vos élus résident en province.
Nous avons obtenu des garanties de prise en charge des frais de déplacement que nous
souhaitons tangibles pour la prochaine CAP.
Commission de réforme: à la suite d’une demande d’un de vos élus qui ne pourra plus
siéger en commission tous les lundis nous avons désignés deux élus locaux pour pourvoir à
cette obligation il s’agit de messieurs CHANVALLON Yannick et Frank BOYER.
Une question a été posée sur la perte d’emploi de chauffeur de deux conducteurs à la
suite de la décision du SG de ne plus en disposer.
Le Président a affirmé que la spécialité de conducteur d’auto est maintenue et accessible à
tout agents de catégorie C. Les deux agents concernés seront reçus pour leur permettre
d’exprimer leurs souhaits d’affectation.

Vos représentants syndicaux CGT – FSU - SUD
ATMC Principal 1 ère classe :
Titulaire CGT : Jean BARBIER Domaine National de Pau
Suppléant CGT: Franck BOYER EPA du Louvre  01.40.20.67.78 (service)
Titulaire SUD: Pascal ALIBERT Musée de la Préhistoire  05.53.06.45.45 (service)
Suppléant SUD: Jérôme LAMBERT Domaine de Compiègne
ATMC Principal 2 ème Classe :
Titulaire CGT: David LABASSE Domaine National de Pau  05.59.98.60.96 (service)
Suppléant CGT: Kévin Van LICHTERVELDE EPA Versailles  01.40.15.51.70 (perm CGT-Culture)
ATMC 1 ère Classe :
Titulaire CGT: José PARRILLA École d'Architecture de Toulouse  05.62.11.50.78 (bureau)
Suppléant CGT: Jean-Louis NEE Château de Malmaison  01.41.29.05.55 (standard)
Titulaire FSU: Jean-Louis COLLIN DRAC Rhône-Alpes  04.72.00.43.94
Suppléant FSU: Yannick CHANVALLON Domaine de St Cloud  06.89.62.69.75
ATMC 2 ème classe:
Titulaire CGT: Saada MAAMAR BENHADJAR SG BFS  06.47.49.43.21 (port prof)
Suppléant CGT: Manuel ANDRE SG BFS  01.40.15.77.26 (service)
Titulaire CGT: Rabah BAITECHE Mobilier National 01.44.08.52.00 (standard)
Suppléant CGT: Samuel PAWLAK DRAC Rhône-Alpes
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