
En préalable, nous constatons de nouveau l'absence de représentation de la BNF (ou DGMIC) alors que deux
personnes représentant la DG Patrimoines sont issus du Louvre. Afin d'éviter ces absences à répétition, nous
demandons qu'un suppléant issu de ces structures défaillantes soit désigné pour la prochaine CAP où aura
lieu entre autres, les promotions de grade et de corps. Celle ci se déroulera le 16 octobre prochain (toutes les
CAP auront lieu à cette période en raison de la mise en place d'un nouveau logiciel et de la formation des
gestionnaires en novembre et décembre).

1 - Approbation des procès-verbaux des séances du 13 décembre 2012 et 28 février 2013

les deux procès-verbaux sont adoptés à l'unanimité.

2 - Examen de demandes de changement de spécialité – 1er avis et 2ème avis ;

Toutes les demandes ont reçu un avis favorable.

Nom - Prénom Affectation Spécialité actuelle Spécialité demandée
ARBOUSSET Béatrice Musée du Louvre Ebéniste Encadreur doreur

BOURGERY Jacques Mobilier national Créateur de prototypes

de mobilier

Installeur monteur

d'objets

d'art et de documents

BOURJOT Thierry Musée du Louvre Encadreur doreur Installeur monteur

d'objets

d'art et de documents

Nom - Prénom Affectation Spécialité actuelle Spécialité demandée
ROUSSEAU Dominique Mobilier national Tapissier décoration Artiste en dentelle

Un groupe de travail mené par le bureau de gestion, permettra d’établir un document de synthèse précisant
les modalités du changement de spécialité. Cela permettra aux agents et aux établissements de mieux
connaître et comprendre ce dispositif.

3 - Examen de demandes de mouvement

Toutes les demandes ont reçu un avis favorable.

Compte-rendu de CAP
Corps des Techniciens d’art
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Nom - Prénom Précédente affectation Nouvelle affectation Spécialité
ANDRAULT Caroline Musée du Louvre Mobilier national Ébéniste

BOURGERY Jacques Mobilier national MUCEM IMOAD (changement de

spécialité en cours)

DAENENS Romain Mobilier national Musée du Louvre Tapissier garniture

MAIRE Gervais Musée de Cluny Mobilier national Ébéniste

ROSSINI Emmanuelle MUCEM Musée des arts asiatique

Guimet

ROUSSEAU Dominique Mobilier national Paris Mobilier national Alençon Artiste en dentelle

Nous attirons de nouveau l'attention du président concernant le respect du statut des techniciens d'art et des
spécialités qui le composent. En effet les spécialités ne sont pas toujours précisées sur les avis de vacance
publiés sur la BIEP (quelque fois les spécialités n'existent même pas !). Nous demandons qu'une note soit
adressée aux différents établissements afin de rectifier ces situations hors cadre.

Plusieurs demandes de départ successifs émanant d'un même atelier ont été constatées . Nous demandons que
cette situation soit étudiée afin d'en déterminer les causes.

4 - Examen de demande de réintégration

La demande de Madame Claire Gilbert à l'atelier de tapisserie décoration du Mobilier National reçoit un avis

favorable avec prise d'effet au 1er septembre.

5 - Examen du tableau des réductions d'ancienneté au titre de l'année 2012

591 agents remplissent les conditions d'attribution d'une réduction d'ancienneté d'un mois au titre de l'année
2012. La CAP a émis un avis favorable à l'attribution d'une réduction d'ancienneté à 585 agents. Nous avons
longuement échangé quand des demandes de non attribution ont été faites par les services. Certaines
demandes étant injustifiées, nous avons demandé que les réductions soient attribuées aux agents. Elles feront
l'objet d'un nouvel examen avec les structures.

Il est à noter, que pour la première fois et hormis les demandes de non attribution, tous les agents remplissant
les conditions et pour lesquels la fiche d’entretien professionnel n’est pas arrivée au bureau de gestion,
auront une réduction d'ancienneté.
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