Compte–rendu de la C.A.P. des chargés d’études
documentaires du 15 octobre 2013

Etaient présents pour l’administration :

Mme Claire CHERIE, cheffe du service des ressources humaines présidait la CAP ; Mme Martine RUAUD (DGP) ;
M. Jean-François CHANAL (DGMIC) ; Mme Patricia LANDOUR (DGCA) ; Mme Martine LEROY (SIAF) ; M.
Arnaud LEDUC (Education nationale) ; M. Laurent BORDENAVE et Mme Marie-Anne GUICHARD-LE BAIL
adjoints au chef du bureau de la filière scientifique et de l’enseignement ; Mmes Sylvie THOMAS et Myriam
LEIBNITZ, gestionnaires du corps des chargés d’études documentaires.
Pour les représentants du personnel :

Mme Marie-Noëlle LEBLANC, CGT titulaire, Mme Isabelle FOUCHER, CGT titulaire, M. Jean-Christophe TONTHAT, CGT suppléant, M. Jean DAVOIGNEAU, CGT suppléant ; Mme Marie France CARDONNA et M. Alain
PREVET pour la CFDT, Mmes Pascale ARAUJO et Catherine GIRAUDON-LAHBAIRI pour le SNAC-FSU.

1 Approbation du P.V. de la séance de la CAP du 25 juin 2013.
Le P.V est approuvé à l’unanimité.

2 Validation de la liste de l’examen professionnel de chargé d’études
documentaires principal de 2e classe.
La liste est approuvée à l’unanimité.
Mesdames AGLAN, CHARZAT-FROISSART, DUQUESNOY, FILLON, GIRARDIN, GROLLEMUND,
HASSELIN-ROUS, KIENTZY, MARMOIS, VERNUS-GUILLAUME et Messieurs DAVOIGNEAU,
LECHEVALLIER ont été admis chargés d’études documentaires principaux de 2ème classe.

2 Titularisation dans le corps
Madame AUBARET Claire (DRAC Rhône Alpes),
Madame BEGUE Estelle (AN de Pierrefitte-sur-Seine),
Monsieur BERTHOUT David (AN de Pierrefitte-sur-Seine),
Madame BOSQUIER-BRITTEN Cécile (AN de Pierrefitte-sur-Seine),
Madame BOURGETEAU Mylène (ENSA de Strasbourg),
Madame BOURGNINAUD Marine (AD de Seine Saint Denis),
Monsieur CHANCEREL François (AN de Pierrefitte-sur-Seine),
Madame CREPON DES VARENNES Béatrice (AN de Pierrefitte-sur-Seine),
Madame DE CARBONNIERES Hélène (DRAC Rhône Alpes),
Madame DUPUIS Jessica (AN de Pierrefitte-sur-Seine),
Monsieur DURAND Alexis (AD Loir et Cher),
Madame GALLOIS Juliette (AD des Hauts-de-Seine),
Madame GLARDON Elisabeth (DRAC Rhône-Alpes),
Madame GOUSTANS Aurélie (MUCEM Marseille),
Monsieur JOLLIVET Charly (SIAF),
Madame JUHEL Enora (DRAC Lorraine),
Madame LE DU Frédérique (AN du monde du travail),
Madame LE FORESTIER DE QUILLIEN Clotilde (AN de Pierrefitte-sur-Seine),
Madame LEBLANC Charlotte (AN de Pierrefitte-sur-Seine),
Madame L'HOTELLIER Anysia (AN de Pierrefitte-sur-Seine),
Madame MERCIER Marianne (AN de Pierrefitte-sur-Seine),
Madame MORINIERE Soline (DRAC Alsace),
Madame NERROU Kristell (DRAC Midi-Pyrénées),
Madame PIRIO-NICOLAIDIS Edith (AN de Pierrefitte-sur-Seine),
Madame PONTE Ludivine (AD de l'Eure),

Madame POZZO Juliette (DRAC Corse),
Madame REMOISSENET Béatrice (MUCEM Marseille),
Madame RENAUD Charlotte (AN de Pierrefitte-sur-Seine),
Monsieur REZVOY Baptiste (DRAC Bourgogne),
Monsieur ROMONT Arnaud (AN de Pierrefitte-sur-Seine),
Madame VASSOGNE Sophie (Médiathèque de l'architecture et du patrimoine),
Madame VIRLOUVET Marie-Alice (DRAC Ile-de-France) sont titularisés.
L'ensemble des lauréats du concours de CHED (liste principale et liste complémentaire) a été affecté.

4 Changements d’affectation, mutations et détachements

Mutations (avec avis favorable de la CAP)
M. Cédric GOURJAULT aux AD de la Creuse
M. Jean-Baptiste LEGOFF aux AD d'Indre-et-Loire
Mme Sophie PERREIRA aux AD de Paris
Mme Anne-Sophie CRAS aux AD du Tarn
Mme Anne-Laure VELLA aux ANOM
Mme Sophie DAENENS à la DGP (base Joconde)
Mme Florence MARGO-SCHWOEBEL au Musée de Cluny
Mme Sylphide DE DARANYI au Musée de l'Orangerie
Mme Béatrice PERREAUT-DUBOIS au SBADG des Musées de France

Changements d'affectation (pour information de la CAP, un seul candidat et pas de changement de
résidence administrative)
Mme Bahdja CHERID à la DGP
Mme Sandrine HEISER au SIAF (Commémorations nationales)
M. Guillaume BOURJEOIS au Comité d'histoire
Vos représentants CGT indiquent qu 'ils n'ont pas été informés de tous les changements d'affectation pour information
(sans changement de résidence administrative). En effet, pour nos collègues comme pour nous, représentants du
personnel, il est essentiel de connaître les postes pourvus ou non pourvus suite à un avis à la BIEP.
Mme la Présidente de la CAP partage notre souci et s'engage à fournir à chaque issue d'avis de vacance l'affectation et le
nom de la personne retenue, dans le cas où il n'y aurait qu'une seule candidature et pour une mutation relevant de la
même résidence administrative. Elle estime important de pouvoir disposer de ces informations tant dans un souci de
transparence vis-à-vis des collègues et des représentants du personnel que dans un souci de bonne gestion
administrative.

Détachements (avec avis favorable de la CAP)
Mme Cécile ROBIN aux AN Paris (Bibliothèque)
Mme Delphine BELLANCA-PENEL à la DRAC Rhône-Alpes (SRA)

5 Intégration dans le corps
Intégration de droit après 5 ans de détachement (pour information)
Mme Violette ANDRES au Musée Picasso
Mme Agnès LUMINET aux AD de Saône-et-Loire

Intégration pour mise à dipositon dans les départements (avec avis favorable de la CAP)
Depuis 2009-2010, il n'est plus possible d'être détaché et mis à disposition dans les AD. C'est pourquoi il nous a été
demandé d'émettre un avis favorable à l'intégration des collègues, n'appartenant pas au ministère de la Culture et
nouvellement mutés en AD.
M. Dominique DENNEMONT aux AD de la Réunion
Mme Anne-Sophie CRAS aux AD du Tarn
M. Cédric GOURJAULT aux AD de la Creuse
Mme Sophie PERREIRA aux AD de Paris

6 Réexamen du tableau des réductions d’ancienneté au titre de 2012
Pour 2012, un mois de réduction d'ancienneté est attribué à chaque agent remplissant les conditions pour en bénéficier,
sauf cas de refus. Cette disposition a permis de bénéficier aux collègues dont les chefs de service n'avaient pas envoyé
dans les temps la fiche de notation et/ou
pas rempli la case concernant la réduction d'ancienneté.
Le cas de refus a été réévoqué, l'administration s'est engagée à demander au notateur de remplir la case pour
l'avancement de corps, à ce jour non encore remplie. Vos représentants CGT ont rappelé que ce refus de RA était
totalement disproportionné et que la justification donnée par le notateur n'était pas suffisante.

7 Examen d’une demande de révision d’évaluation au titre de 2012
Cette demande, émanant d'un collègue en poste aux AD, avait été étudiée lors de la CAP du 25 juin dernier : il avait été
décidé alors que l'inspection des patrimoines (collège des archives) serait saisie afin que l'agent puisse être entendu.
Cependant rien n'a été fait depuis juin, "on a oublié de prendre un rendez-vous", a expliqué la représentante du SIAF.
Vos représentants CGT ont dénoncé une telle négligence et un tel manque de réactivité du SIAF. La Présidente de la
CAP a demandé qu'un rendez-vous soit pris dans le délai d'un mois et qu'il en soit fait rapport à la prochaine CAP.
Nous avons réitéré à cette occasion notre souhait de disposer des adresses postales des services ainsi que des adresses
électroniques professionnelles de nos collègues en poste dans les AD. La représentante du SIAF nous répond une
nouvelle fois que tout ceci est public et qu'il nous appartient de le collecter. Devant ce refus manifeste de sortir nos
collègues en AD de l'isolement dont tous se plaignent et dont certains souffrent, Mme la Présidente demande à ce que
ces renseignements nous soient transmis.

8 Promotions au choix dans le corps des chargés d’études documentaires au
titre de l’année 2014
Rappelons les conditions à remplir : être fonctionnaire de l’État appartenant à un corps de catégorie B ou de
même niveau justifiant, au 1er janvier de l’année de nomination, de 9 années de services publics, dont 5 au moins de
services civils effectifs dans une administration, un service ou un établissement public administratif de l’État.
Seuls 9 postes pour 1961 promouvables étaient à pourvoir !
Ont été promus :
Mme Michèle BONNOT (AN Paris)
Mme Agnès CHAUVIN (DRAC Ile-de-France – CRMH)
Mme Noëlle COMBE (DRAC Pays de la Loire – CRMH)
Mme DE BOUET DU PORTAL Christine (EP Ecole du Louvre)
Mme DE FOUCHIER Maria-Sofia (DGCA)
M. DELORY Bernard (AD Charente-Maritime)
M. HAMO Daniel (AD Bouches-du-Rhône)
M. POTHRON Lilian (AD Nord)
Mme VAZELLE Isabelle (SCN SBADG Musées)

9 Avancements au choix au grade de chargé d’études documentaires principal
de 2e classe au titre de 2014.
Rappelons les conditions à remplir : être CED comptant au moins un an dans le 10e échelon et justifiant d’au moins
dix ans de services effectifs dans un corps, un cadre d’emploi ou un emploi de catégorie A ou de même niveau.
5 postes étaient à pourvoir (106 CHED de classe normale étaient promouvables).
Ont été promues :
- Mme BALIER Valérie (CDDP Périgueux)
- Mme BRIDONNEAU Catherine (Musée du Louvre)
- Mme DUSSAUCHOY Hélène (IGAC)
- Mme GLIERE Francine (AD Savoie)
- Mme JOURDAN Blandine (DRAC PACA – CRMH)

10 Avancements au choix au grade de chargé d’études documentaires principal
de 1ere classe au titre de 2014.
Rappelons les conditions à remplir : être CED principal de 2e classe comptant au moins deux ans dans le 6e échelon au
31/12/2014.
7 postes pour 33 promouvables étaient à pourvoir.
Ont été promus :
Mme CHAMOURIN Martine (EA Nancy)
M. CHOFFAT Bernard (CRDP Lyon)
Mme GIRAUD Marie-Odile (DRAC PACA – CRMH)
Mme KRIEF ELHARRAR Agnès (ENSAD)
M. POUESSEL Jean (AN Paris)
Mme REYNIER Françoise (AN Outre-mer)
Mme WATIN-GRANDCHAMPS Dominique (DRAC Midi-Pyrénées – CRMH)

11 Questions diverses
Nous réitérons nos demandes concernant la commission d'évaluation scientifique : nos collègues souhaiteraient
pouvoir disposer d'un rapport de la CES, chaque fois qu'elle siège, afin de mieux connaître les critères de son
évaluation et donc de mieux s'y préparer. Il nous est répondu par M . Bordenave que ce n'est pas envisagé dans
l'immédiat mais que cette question sera reposée prochainement à l'occasion de l'approbation du règlement intérieur de
la CES.

Vos élu(e)s CGT sont à votre disposition :
Chargé d’études documentaires :
Titulaire – Pedro Carrasquedo (Château de Pau) : 06 18 28 54 40

pedro.carrasquedo@sfr.fr
Suppléant – Jean Davoigneau (DGP - MIGPC) : 01 40 15 76 08

jean.davoigneau@culture.gouv.fr
Chargé d’études documentaires principal de 2e classe :
Titulaire – Isabelle Foucher (Archives nationales Paris) : 01 40 27 60 03
isabelle.foucher@culture.gouv.fr
Suppléant – Jean-Christophe Ton-That (Musée national du Moyen Age) : 01 53 73 78 09

jean-christophe.ton-that@culture.gouv.fr
Chargé d’études documentaires principal de 1ere classe :
Titulaire – Marie-Noëlle Leblanc (Archives nationales Fontainebleau) : 01 64 31 73 67

marie-noelle.leblanc@culture.gouv.fr
Suppléante – Mireille Lamouroux (CDDP Val-de-Marne)

mireille.lamouroux@ac-creteil.fr
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