Compte-rendu de CAP
Corps des adjoints techniques
d'accueil, de surveillance et de magasinage
Séance du 19 juin 2013

La commission a débuté à 9h30
Les représentants CGT ont fait une déclaration liminaire afin de dénoncer la privatisation en cours au
sein du Musée Picasso pour les missions d'accueil du public comme en témoignent les appels
d'offres lancés le 15 mai par l'administration. La mauvaise foi du Ministère n'a pas manqué d'être
révélée au grand jour, deux semaines plus tard, alors qu'il affirmait n'avoir pas tranché cette
question.
Approbation de procès-verbal
Le PV de la CAP disciplinaire du 15 avril 2013 a été adopté à l’unanimité.

I.Titularisation
Les agents dont les noms suivent ont reçu un avis favorable de la C.A.P. à leur titularisation.
Alors que l'administration proposait un avis défavorable à la titularisation d'un agent stagiaire au sein d’un
E.P. et une prolongation de neuf mois de son stage, l'intervention des représentants élus du personnel a
permis de réduire cette période à six mois à défaut d'obtenir sa titularisation.
NOM PRENOM
ABOULICAM Marie-France
ALBESSARD Julien
AMISADOR Christophe
ATTAL Magaly
BARRE Guillaume
BERTOUX Carole
BIONDI Lauriane
BOIS Delphine
BOMBARD Bénédicte
BRETON Armelle
CADARS Laure
CARRERE Sabine
CASTELOOT Julie
CHALVIGNAC Christophe
CIANI Christophe
CLUZELLE Aloys
DAVID Jean-René
DOUCET Benoît
FENOULIERE Oriane
FRENISY Laurence
GALEA Yoann
GIRAULT Anaïs
HIBERNIE David
JEAN Aminta
KPOMASSIE Philippe
LECLERRE Franck
M'KADARA Chamssoudine
MALKI Mustapha
MALM Laurette
MILDE Catherine
MONPOIX CHEVALIER Catherine
MORANT Benoît
PASCAL Srinivas

AFFECTATION
SCN AN Site de Pierrefitte-sur-Seine
EP Musée du Louvre
EP Musée d'Orsay
CMN-Paris secteur 2
EP Musée du Louvre
EP Musée du Louvre
EP Musée du Louvre
SCN AN site de Pierrefitte-sur-Seine
EP Musée du Louvre
EP Musée du Louvre
SCN AN Site de Pierrefitte-sur-Seine
SCN AN Site de Fontainebleau
EP Musée du Louvre
EP Musée du Louvre
SCN AN site de Pierrefitte-sur-Seine
SCN AN Site de Pierrefitte-sur-Seine
EP Musée d'Orsay
CMN Paris secteur 1
EP Musée du Louvre
EP Musée du Louvre
EP Musée du Louvre
SCN Musée Domaine de Compiègne
EP Musée du Louvre
EP Musée du Louvre
EP Musée du Louvre
EP Musée du Louvre
EP Musée du Louvre
EP Musée d'Orsay
EP Musée du Louvre
SCN AN Site de Pierrefitte-sur-Seine
EP Musée du Louvre
SCN AN Site de Pierrefitte-sur-Seine
EP Musée d'Orsay

PENFORNIS Manuel
RATTINAM Chanemougam
RIVES Benjamin
YATTASSAYE Ousmane
ZAHOVA Elena
ZAMMOUT Danielle
CHANIOL Jean-Christophe
DEMARET David
MAINTOUX Michael
VILLAGRAN Danilo

EP Musée du Louvre
EP Musée du Louvre
EP Versailles
SCN AN site de Pierrefitte-sur-Seine
EP Musée du Louvre
EP Musée du Louvre
SCN Musée Marc Chagall
SCN Musée Domaine de Compiègne
EP Musée du Louvre
EP Musée du Louvre

Une stagiaire d’un Musée a fait l'objet d'une prolongation de stage de 6 mois.

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

Ancienne affectation
SCN AN site de Pierrefitte-sur-Seine

Nouvelle affectation
DN Champs-sur-Marne/Jossigny

LOPES MIRANDA Lucilia

Domaine National de Saint-Cloud

Château de Maisons-Laffitte

OLLIVIER Christophe

Réintégration

EP Musée Rodin

GUERIN Dominique

E.P. De Versailles

Musée du Château de Päu

FAVIER Annie

Musée de l'Archéologie Nationale

Domaine du Château de Pau

MUNOZ Sonsoles

Réintégration

Maison Bonaparte

ROGER Marianne

Domaine du Palais Royal

Musée Cluny

GOHIER Manuel

Réintégration

Musée N. Renaissance Ecouen

MARTINS BOYARD Sébastien

Ecole du Louvre

ENSA Paris La Villette

POTIRON Stéphanie

DGPat

C2RMF Paris

SACILE Hugues

Ecole du Louvre

CNSAD Paris

BERNARD Philippe

BNF Tolbiac

DRAC Ile-de-France

Mutations avec avis favorable sous réserve de disponibilités budgétaires :
Nom Prénom
MOY Phal-Naery
CORIDON Dessacoumarane
KARADAG Hasan

Ancienne affectation
Ministère de la justice
Ministère de l'enseignement supérieur
B.N.F.- Education nationale

Nouvelle affectation
Musée de la Renaissance
Musée Guimet
A.N.- Pierrefitte

Demandes de détachements de corps ayant reçu un avis favorable :
Nom Prénom
URBAIN Didier

Ancienne affectation
ATMC-EP Versailles

Nouvelle affectation
EP Versailles (domaine)

JULIEN Jean-Phillippe

ATMC-EP Versailles

EP Versailles (domaine)

SAMOT Phillippe

ATMC-AN Paris

AN-Pierrefitte

LE PAGE Rémy

ATMC-ENSA Bretagne

ENSA-Toulouse

GITTARD Claude

ATMC-Secrétariat général

ENSA- Marne la Vallée

Intervention sur des situations individuelles:
Vos représentants CGT dénoncent la gestion discrétionnaire et autoritaire des vacances de postes
par la direction des Archives Nationales. Ainsi, avec désinvolture, sous prétexte de postes
« susceptibles d'être vacants », une candidature a reçu un avis défavorable et n'a pu être examinée.
Les postes « susceptibles d'être vacants » doivent donc être proscrits en vue d'une plus grande
clarté vis-à-vis des agents et de la C.A.P.

Concernant deux demandes de mutation sur un même poste vacant à l'ENSA de Marseille, un vote
contradictoire de la C.A.P. nécessite l'arbitrage de la Ministre.
Les élus du personnel s'étonnent de ce qu'il ne soit pas donnée suite à la demande d'affectation d'un
agent en instance de réintégration alors que sa situation demande à être traitée dans les plus brefs
délais. L'agent concerné a déjà travaillé au CNSAD où il a laissé la meilleure impression (une pétition
en cours le confirme...) contrairement aux affirmations fallacieuses de l'administration.

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
NOM Prénom
GARING Fabienne

AFFECTATION
CNSAD Paris

LACROIX Eric
LAFONTAINE Serge

ENSA Nancy
Musée Marc Chagall

IV. Demande démission,
La C.AP. a émis un avis favorable à la demande de démission d'un adjoint technique d'accueil, de surveillance de
magasinage.

V. Examen du tableau de répartition des réductions d'ancienneté au titre de
l'année 2012,
La C.A.P. a été consultée sur la répartition des réductions d'ancienneté au titre de l'année 2012 suivante :
Effectif du corps : 3206,
Nombre d'agents classés au dernier échelon de leur grade : 396.
Nombre de réductions d'ancienneté d'un mois à répartir : 2844.
Nombre d'agents bonifiables : 2531.
Nombre de réductions d'ancienneté réparties : 2510.

VI. Demande de congé formation.
Un adjoint technique principal de 1ère classe, d'accueil, de surveillance et de magasinage de l'école du
Louvre a présenté une demande de congé individuel de formation pour la période du 1er septembre 2013 au
30 juin 2014, Cette demande a recueilli un avis défavorable de la part l'établissement de l'agent en raison de
nécessités de service.
La C.G.T.-Culture a précisé qu'il semblait difficile d'envisager un refus à la demande de cet agent dans la
mesure où l'effectif de cet établissement est supérieur à 10 agents.
Un engagement ferme a été pris par l' Administration pour lui permettre de pouvoir bénéficier de ce congé à
partir de septembre 2014 s'il en fait la demande.

VII. Examen d'une demande de licenciement.
La demande de licenciement d’un stagiaire d’un monument, recruté sur emploi réservé le 1/12/12 en qualité
d’adjoint technique de deuxième classe d’accueil, de surveillance et de magasinage a été soumise pour avis
aux membres de la C.A.P.
L’ensemble des représentants du personnel a voté contre la mesure proposée par le Centre des monuments
nationaux. C’est pourquoi cette demande de licenciement est désormais laissée à l’arbitrage de Mme. la
Ministre.
La C.G.T.-Culture n’a pas manqué de faire observer à cet égard que l’intéressé n’a été informé de la
consultation de la C.A.P. pour avis sur son licenciement qu’à la veille de la tenue de cette instance !
Partant, cet agent n’a pas été mis en mesure de se voir communiquer intégralement son dossier individuel
en temps utile.
Par ailleurs, la C.G.T.-Culture a mentionné que cet agent n’a pu s’entretenir que quelques instants par
téléphone avec un représentant syndical, là aussi seulement à la veille de cette C.A.P. !
Enfin, la C.G.T.-Culture a fait valoir que les faits reprochés à cet agent rangés par l’Administration avec
commodité sous la catégorie d’insuffisance professionnelle sont susceptibles d’une qualification disciplinaire.
Notre organisation syndicale considère pour autant que ce stagiaire aurait du bénéficier :
de la possibilité d’obtenir la communication intégrale de son dossier individuel dans un délai
raisonnable,
d’une assistance par un ou plusieurs défenseurs de son choix et
d’un débat contradictoire non moins effectif devant un Conseil de discipline, comme en offre

la possibilité le décret n° 94- 874 du 7 octobre 19 94, fixant les dispositions communes applicables
aux stagiaires de l’Etat et de ses établissements publics, en son article 13.
Sourde à ces arguments relevant du droit fondamental à la défense, l’Administration s’est prononcée
pour un licenciement sec sur la base d’un dossier à charge établi par ses soins contre l’agent !
La C.G.T.-Culture désapprouve fermement la mesure expéditive et brutale envisagée qui priverait cet agent
de la possibilité de s’exprimer, dans le respect du principe du contradictoire, pour sa défense dans un
espace laissant place à un véritable débat à armes égales.
En faisant l’économie d’un dialogue procéduralisé, l’Administration se prive d’une éthique de la discussion
qui pourrait porter sur la justesse des moyens et sur l’équité de la fin envisagée à l’égard de la situation de
cet agent.

VIII.Promotions par examen professionnel au grade d'adjoint technique,
d'accueil, de surveillance de magasinage de 1ère classe au titre de l'année
2012,
Il a été porté à l'information des élus la liste suivante des candidats admis à l'examen professionnel précité :
AOMARI Fariza
LEPINE François
BAILLIE Alain
MOHAMED Ali
BENGHEZAL Abderrahmane
MORIN Bernard
CHAKROUNE Fatima
OUADOUDI Radouane
CHARAA Ahmed
PINSON Romain
CHERRIKI Karima
POYER Jérome
CISSE Doudou
ROBIN Franck
FEAT Pauline
THIEBLEMONT Camille
GNANAPREGASSAME Jocelyne
TREBALAG Yanick
GUERARD Véronique
TREBETEL Michel
GUILLAUME Béatrice
VIERIN Prince
JAHIER David
VYTLACILOVA Dagmar

IX. Demande de révision d’évaluation.
Les représentants CGT ont soutenu la demande de révision d'évaluation formulée par un agent
affecté au sein de l'EP de Versailles. L'administration n'a pas retenu la proposition des élus CGT
d'émettre un avis favorable plutôt que réservé pour l'évaluation de cet agent.

X. Questions diverses soulevées par vos représentants.
La C.G.T.-Culture a interpelé l'Administration s'agissant des personnels dont la mutation a été
décidée lors de la C.A.P. en date du 27 mars 2013 sous réserve de disponibilités budgétaires. A
l'heure actuelle, l'Administration se révèle incapable de dire à quel moment ces personnels (à
l'exception d'un agent) pourront voir leur affectation effective.
La C.G.T.-Culture a rappelé la diligence nécessaire dont il s'agirait de faire preuve dans le traitement
de ces dossiers compte tenu du sous-effectif chronique dont souffrent les établissements de notre
Ministère.

N'HESITEZ PAS A JOINDRE VOS ELUS CGT-CULTURE
POUR TOUT RENSEIGNEMENT OU QUESTION CONCERNANT LA CAP.
LA PROCHAINE CAP AURA LIEU LE 2 ET 3 OCTOBRE 2013.
Adjoints techniques principaux 1ère classe:
Monique CHEMIN
Château d'Azay le Rideau 02 47 45 42 04
Véronique VRIGNAUD
Musée Guimet
cgt.guimet@guimet.fr
Adjoints techniques principaux 2ème classe:
Manuel MERLET
Musée du Louvre
01 40 20 53 94
Pierre-Yves CHIRON
Archives Nationales – Paris
01 40 27 63 12
Alexandre BOUCLON
Château de Fontainebleaucgtchateaufontainebleau@orange.fr
Véronique MEILLAND
Remparts et lices de Carcassonne
Adjoints techniques 1ère classe:
David MAILLARD
EP Versailles
01 40 15 51 70
Laurence ARIAS
Basilique St Denis
Adjoints techniques 2ème classe:
Christian GALANI
Musée du Louvre
01 40 20 53 94
Jean-Elie STRAPPINI
Tours de Notre Dame
01 40 15 51 70
Damien DURAND
EP Versailles
cgt@chateauversailles.fr
Préma DE ROSARIO
EP Versailles
cgt@chateauversailles.fr

