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A l’ouverture de la séance la CGT a fait la déclaration suivante : 

 
La CGT ne fera pas une longue déclaration liminaire cette fois ci, mais… 
Au 31 décembre 2012, le corps des Adjoints administratifs ne comptait plus que 1953 agents. 
Quand nous disposerons des bilans de gestion du corps pour les années passées, nous 
constaterons son érosion, alors que dans le même temps la charge de travail, collective ou 
individuelle, n’a pas diminué bien au contraire. Si cette diminution avait eu pour cause la promotion 
des agents de catégorie C en secrétaires administratifs de catégorie B, nous pourrions nous en 
réjouir…hélas ce n’est pas le cas. Par contre la suppression des postes de fonctionnaires entamée 
sous le quinquennat précédent et poursuivi sous l’actuel semble participer, dans l’optique d’un Etat 
« stratège », à la disparition progressive des fonctions d’exécution, petit à petit abandonnées à 
l’externalisation. Les fonctions dites « support » exercées par les adjoints administratifs 
n’échappent pas à la règle. Et pendant ce temps la pression augmente encore sur celles et ceux 
qui restent. 
Lors du dernier Comité technique ministériel à la demande de l’ensemble des organisations 
syndicales, la Directrice de cabinet de la Ministre a accepté que la première réunion consacrée au 
repyramidage de notre filière administrative se tienne avant le 15 juin. Nous sommes le 21… La 
CGT a relancé le cabinet sur cet engagement et nous avons bon espoir que ce chantier soit lancé 
avant la trêve estivale. 
Lorsque nous aborderons le point de l’ordre du jour consacré aux mouvements, nous reviendrons 
sur ce qui nous semble être la marque d’une dérive en termes de doctrine : au travers des avis 
émis par les responsables des structures d’accueil, de la priorisation des recrutements externes 
face à la mobilité interne, des modes de recrutement (« jury » à la Drac Picardie par exemple) 
nous assistons à une volonté de sélection au-delà de ce que le réglementaire autorise. 
La CGT attend d’un SRH qu’il rappelle le sens du statut général 

 

 
1°) Approbation du procès-verbal de la CAP du 26 juin 2012 

 

Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité.  

 

2°) Examen des titularisations dans le grade des adjoints administratifs de 2
è
 classe 

 

Noms et Prénoms Affectation Date d’effet Avis de la CAP 

BLAVOT Franck DGPAT-service des musées 12/06/13 Favorable 

BOUNIF Marouane DGPAT-Musée du Louvre 04/06/13 Favorable 

DOUMBE LOBE Andréenne DGCA-Affaires Générales 15/06/13 Favorable 

LUCE Marie-Line DGPAT-Musée Malmaison 15/07/13 Favorable 

RULLIER Marie-Geneviève DRAC Franche-Comté 01/06/13 Favorable 

 

Pour information deux agents restent en attente de titularisation, leur période de stage n’étant pas effectuée 

en totalité. 

Compte-rendu de CAP 

 
Corps des adjoints administratifs 

 

Séance du 21 juin 2013 
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3°) Examen des demandes de mouvements (mutations, détachements, réintégration, ...) 

 

Noms et Prénoms Affectation Avis de la CAP 

ALPHONSE Nathalie STAP du Rhône Favorable 

BARATIN Marc ENSA Lyon Favorable 

BELARBI Agnès Secrétariat Général Favorable 

BILLEUX Sandrine BNF Favorable 

BLANCHETON Catherine DRAC Limousin Favorable 

BOUVIER Valérie Bureau de Cabinet Favorable 

BRIGANT Cécile Musée du Louvre Favorable 

CAGNON Julie DRAC Picardie Favorable 

CAMPLO Paule STAP du Gard Favorable 

CHIMITS Anne DRAC Aquitaine Favorable 

COSSET Martine DRAC Poitou-Charentes Favorable 

DALY Delphine STAP Paris Favorable 

DEFAYSSE Christelle STAP Yvelines Favorable 

DJELID Karima Bureau du Cabinet Favorable 

ESSAHLI Mohammed Bureau du Cabinet Favorable 

ESTRELLA Annie EPA Versailles Favorable 

FAURE Nadine DRAC Rhône-Alpes Favorable 

FOUILLAUD Marie Cité de la Céramique Limoges Favorable 

FRELAUT Dominique Archives Nat. d’Outre Mer Favorable 

FRIZZARIN Christelle EPA Versailles Favorable 

GALINDO-MILANO Nathalie DRAC Alsace Favorable 

HAMONIAUX Nathalie DAC Guyane Favorable 

HAYAT Claire Musée d’Orsay Favorable 

HIROUX-MORICHON Marie-Pierre CNSM de Paris Favorable 

HOCHARD Marie-Francine DRASSM Favorable 

IMPERARO Aurélie DRAC Ile de France Favorable 

KALENGULA Catherine DRAC Basse-Normandie Favorable 

KRAFT Hugo DRAC Ile de France Favorable 

KUBICKI Laurent STAP de l’Hérault Favorable 

MALDINEY Géraldine STAP du Bas-Rhin Favorable 

MOLITOR Sylvie DRAC Champagne-Ardenne Favorable 

OMER Lydie DRAC Poitou-Charentes Favorable 

PAILHOUX Catherine DRAC Languedoc-Roussillon Favorable 

PANIAGUA ENSA Nantes Favorable 

PIERRONT Jean-Claude Musée d’Orsay Favorable 

PODBORNY Pierre DRAC Ile de France Favorable 

RADI Christine DRAC Languedoc-Roussillon Favorable 

RENAUDIN Karine Arch. Nat. Pierrefitte-sur-Seine Favorable 

STA-SEYTOR Corinne STAP de la Marne Favorable 

SURIER Vincent Musée Rodin Favorable 

TRIANTAFILLIDIS SANDMEIER Myriam STAP du Bas-Rhin Favorable 

 

Lors de l’examen des demandes de mouvement nous avons pointé un grand nombre de demandes de 

détachement entrant au regard des demandes de mutation interne. Au final ils représentent plus de 40% des 

mouvements ayant reçu un avis favorable de la CAP. 

 

 

4°) Examen du tableau des réductions d’ancienneté au titre de l’année 2012 

 

Effectifs du corps : 1953 adjoints administratifs (78 de moins par rapport à 2011 soit près de 4%) 

Nbre de mois à répartir : 1638 
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Nbre de fiches reçues d’agents bonifiables : 1401 soit 78,09%  

Nous constatons une fois de plus que toutes les fiches de notation n’ont pas été renvoyées au SRH, c’est 

autant d’agents pénalisés.  

 

Tous les agents se sont vu attribuer une réduction d’ancienneté d’un mois sauf sept. Nous avons demandé 

lecture des fiches d’évaluation. Nous avons réussi à annuler un des refus de la RA puisque les appréciations 

sont très positives. Face à notre insistance l’administration s’engage pour une autre fiche à interroger 

l’évaluateur car le refus est non motivé. Pour une troisième ce sont les appréciations concernant les 

promotions de corps et de grade qui devront être complétées. Enfin suite à un vote partagé, deux derniers 

sont en attente de l’arbitrage de la Ministre. Nous rappelons qu’au MCC le principe est d’attribuer une RA 

d’un mois à tous les agents qui peuvent en bénéficier. Tout refus d’attribution doit être fortement motivé. Pas 

de demande de majoration cette année. 

Nous ne saurions trop vous conseiller de présenter systématiquement un recours au cas où votre hiérarchie ne 

demanderait pas que vous bénéficiez d’une réduction d’ancienneté. 

 

 

5°) Examen de la liste des candidats admis à l’examen professionnel pour l’accès au grade d’adjoint 

administratif de 1
ère

  classe, au titre de l’année 2012. 

 

ZANDAGUE Naïma BERENGER Virginie CHAIBI Boujnene 

YOUSSEF ISSA Nesrine SEVERIN Véronique GOMIS Charlotte 

CUNIT Rachel   

 

Toutes nos félicitations à nos collègues. 

 

6°) Examen des demandes d’intégration  

 

Adjoints administratifs principaux de première classe 

 

 

Adjoints administratifs principaux de deuxième classe 

 

 

 

Adjoints administratifs de première classe 

 

Noms et Prénoms Etablissement d’accueil 
BAUDOUIN Patricia Archives Nationales Fontainebleau 

LOUIS-SYDNEY Claire Marie EA Paris-Malaquais 

NENCINI Laurence DRAC Lorraine - CRMH 

ROGER Philippe DRAC Nord 

Noms et Prénoms Etablissement d’accueil 

BOUAITAH Jamila Archives Nationales Pierrefitte-sur-Seine 

CLOPEAU Emmanuelle DRAC Pays-de-la-Loire 

NAILI Fatiha EA de la Réunion – Antenne Montpellier 

Noms et Prénoms Etablissement d’accueil 
BLANCHARD Isabelle DRAC IDF Service théâtre 

BOUSSENA Moustapha DRAC Picardie 

DJIMERA Hawa Archives Nationales Pierrefitte-sur-Seine 

HACQUEMAND Ophélie DRAC Limousin 

LEDUC Patricia STAP de la Somme 

LOUSTEAU Julie DRAC Midi-Pyrénées 

MEUNIER Valérie Médiathèque de l’archi. et du patrimoine  



61 rue de Richelieu, 75002 Paris  01.40.15.51.70/71  01.40.15.51.77 

Mel : cgt-culture@culture.gouv.fr / Internet : www.cgt-culture.fr 
 

Adjoints administratifs de deuxième classe 

 

 

 

Intégrations directes 

 

 

Toutes les demandes ont reçu un avis favorable  

 

 
7°) Examen des demandes de révision de compte-rendu d’entretien professionnel  

 

Quatre demandes de révision ont été présentées. Les élus accompagnent les agents dans leur démarche et 

recherchent des solutions dans l’intérêt de l’agent et du service. 

1. demande de révision de l’évaluation sur la période la plus longue (l’agent ayant été évalué seulement 

sur une période de 3 mois). 

2. représentation du compte rendu au N+2 demande de compléments et demande à l’agent d’accepter 

d’être évalué par son N+2 

3. demande de révision si celle-ci n’est pas acceptée par l’évaluateur l’appréciation sera considérée 

comme nulle.  

4. suspension en attente de complément d’information. 

 

 

8°) Questions diverses  

 

 Ouverture d'un concours d'adjoint administratif en externe au 1er septembre. 22 postes seront ouverts 

et selon les besoins des services recensés lors d'une réunion mensuelle du Comité ministériel des 

ressources humaines 

 Suivi des situations présentées lors des précédentes CAP 

 

 
N’hésitez pas à contacter vos élus CGT-Culture 

 

Principaux de 1
ère

 classe 

Violetta Libar   violetta.libar@culture.gouv.fr    05 96 60 87 12  

François Glaris  francois.glaris@culture.gouv.fr   05 90 41 14 69  

 

Principaux de 2
ème

 classe 

Emmanuelle Clopeau  emmanuelle.clopeau@culture.gouv.fr   02 40 14 23 23  

Corinne Patentreger  corinne.patentreger@culture.gouv.fr   01 53 79 89 14  

 

1
ère

 classe 
Jeanne Jollivet   jeanne.jollivet@culture.gouv.fr    04 70 20 78 15  

 

2
ème

 classe  
Naïma Zandague  naima.zandague@louvre.fr   01 40 20 85 14  

Emmanuelle Parent  emmanuelle.parent@culture.gouv.fr  05 46 41 80 34  

Virginie Gerard  virginie.gerard@louvre.fr     01 40 20 56 55 

Noms et Prénoms Etablissement d’accueil 

CUVIT Morgane Musée du Louvre / DAMT 

Noms et Prénoms Etablissement d’accueil 
AUTIE Sarah Musée des Monuments français 

THEBAULT Philippe Musée du Louvre 

TRIANTAFILLIDIS SANDMEIER Myriam CUS HABITAT Strasbourg 
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