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UNSA – 50 ter rue de Malte – 75011 PARIS  Courriel : itefa@unsa.org 

 
 

COMPTE RENDU DE LA CAP DU CORPS DES SECRÉTAIRES ADMINISTRATIFS 
RELEVANT DES MINISTRES CHARGÉS DES AFFAIRES SOCIALES 

DU 18 NOVEMBRE 2008 
 

 
 
 
Pour l'Administration : M. BARBEZIEUX, Président de la CAP, M. LEROY; M. MIGEVANT, M. 
SAMBUSSY, Mme BERGAMASCO, Mme RANCK, Mme RENEL, M. VILLARET. 
 
Pour les syndicats : UNSA, CGT, CFDT, FO, SUD. 
 
 
 

FORMATION PLÉNIÈRE 
 
 
Point n°1 : Information sur le PV de la réunion du 17 juin 2008. 
 
 
Point n°2 : Avis favorables pour la titularisation de : Violaine CHARPENTIER (DICOM), Mathilde 
ANDRE (DASS 75), Rachida BELAYACHI (DRASSIF), Benoît BOLORE (DRASSIF), Irène BRAYET 
(DRASS Rhône-Alpes), Guillaume BROUILLARD (DRASS Rhône-Alpes), Sandra CAVALLO (DASS 
75), Anne-Elise GANS (DRASSIF), Safi GOURECHE (DASS 75), Sara GOY (DDASS 01), Nouara 
INOURA (DRASSIF), Muriel KAWECKI (DASS 75), Hélène LAGE (DRASS Rhône-Alpes), Géraldine 
LAISNEY (DDASS 93), Christèle LEFEUVRE (DDASS 92), Magali MILOME (DRASSIF), Romain 
MOTTE (DDASS 69), Maya NAKACH (DDASS 78), Alain POPPE (DDASS 95), Roshni 
RAGHUNANDAN (DRASSIF), Julien SONESI (DRASSIF), Antoine SCHWARTZ (DDASS 69), 
Josette VAUBIEN (DDASS 93), Karen VIGOUROUX (DRASSIF), Térésa ARTIGNY (DRASSIF), 
Abdelhaim FAHMI (DDASS 78), Jérôme FEYDEL (DDASS 94), Laetitia GAY (DDASS 69), Anissa 
GUEY (DASS 75), Fabienne LOPES (DASS 75), Emilie MOREAU (DDASS 95). 
 
Ces collègues sont issus des deux concours régionaux (externes et internes) de SA organisés en Ile-de-
France et en Rhône-Alpes au titre de l’année 2007. 
 
A noter : une prolongation de stage de 9 mois. 
 
 
Point n°3 : Avis favorables pour les intégrations dans le corps des secrétaires administratifs 
relevant des ministres chargés des affaires sociales de : Didier DESAX (centre hospitalier Ste Anne 
Paris) à la DAGPB-SGI, Nadine DUPUY (Mairie de Charenton) à la DGAS (CNAOP), Laurent 
SOUBRIE (Ministère de l’Economie) à la DDASS du Lot, Christian GRANGE (Ministère de 
l’Agriculture) au Cabinet Emploi et Brigitte BARRET (France-Telecom) à la DDASS de Corrèze, Claude 
CHRETIEN (France Telecom) à la DDASS de Meurthe et Moselle, Yvonne AUBRY (CG 93) à la 
DDASS des Alpes Maritimes. 
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QUESTIONS DIVERSES 
 
 
 
 

 EXAMEN PROFESSIONNEL SECRÉTAIRES ADMINISTRATIFS DU TRAVAIL 
 
La DAGPB nous confirme que les lauréats de l’examen professionnel de SA du Travail restent affectés 
sur leur secteur.  
S’ils souhaitent changer de secteur, ils devront demander leur mutation plus tard lorsque le corps des SA 
du Travail rejoindra le corps des SA des Affaires sociales pour ne former qu’un corps unique de SA 
(fusion prévue en octobre 2009). 
 
Concernant les 17 postes non pourvus à l’examen professionnel, la DAGPB nous confirme que la nature 
de l’épreuve (examen professionnel) est incompatible avec la notion de liste supplémentaire.  
En effet  pour un examen professionnel la liste des lauréats est établie avec un classement alphabétique et 
non un classement au mérite comme pour un concours. C’est pour cette raison qu’il n’est pas possible 
d’établir une liste supplémentaire. Il s’agit là d’une disposition Fonction Publique qui ne peut être 
contournée.  
 
Cette règle est néanmoins difficilement compréhensible car les candidats ont bien tous reçu leur note, et 
sachant que les derniers lauréats ont été retenus avec une note de 16, une liste supplémentaire aurait pu 
être établie en fonction des notations suivantes… 
 
Autre règle Fonction Publique : la liste d’aptitude est construite à partir du nombre de lauréats. Il n’est pas 
possible là non plus de rajouter les 17 postes au 50 postes prévus !!! 
 
Les 17 postes sont donc a priori perdus, ce qui relève de l’inéquité la plus totale !!! 
 
 
 

 Ratios promus/promouvables 
 

 La DAGPB a reçu de la DGAFP un courrier du 4 novembre lui précisant les nouvelles règles du jeu en 
matière de ratios promus/promouvables. 
 

 Désormais les ratios seront fixés pour des périodes triennales en accord avec des budgets triennaux. 
La DAGPB devra saisir le Ministère du Budget et celui de la Fonction Publique seulement si les taux de 
ratio qu’elle souhaite proposer sont à la hausse. 
 

 Le calendrier est très précis : les Ministères devront adresser leurs demandes de révisions des taux 
entre le 1er septembre et le 15 novembre de l’année précédant la période triennale. 
 
Ainsi pour les années 2010, 2011 et 2012, les propositions devront être faites entre le 1er septembre et le 
15 novembre 2009. Les taux ne pourront pas être fixés pour une période inférieure à 3 ans. 
 
Lors du 1er semestre 2009, il faudra étudier l’impact des taux appliqués en 2008 et 2009 au vu de 
l’évolution de la démographie du corps et des risques de blocage dans tel ou tel grade pour déterminer 
quels seront alors les taux qui permettront une fluidité de carrière. 
 
Pour 2009 les ratios promus/promouvables sont les suivants : 15 % pour la classe supérieure (10 % avant 
2008) et 7,5 % pour la classe exceptionnelle (6,5 % avant 2008). 
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 CATÉGORIE C 
 
Le groupe de travail sur la catégorie C dont la première réunion s’est déjà tenue est retardé pour des 
problèmes de calendrier.  
 
En effet lors de cette réunion, la DAGEMO et les organisations syndicales du secteur Travail n’avaient 
pas été invitées au motif que c’est le Ministre de la Santé qui avait été saisi et avait accepté la tenue de ce 
groupe de travail. Sachant que les agents de la catégorie C appartiennent à un corps unique (Santé + 
Travail), il est tout à fait incohérent de ne pas associer les deux versants à ce groupe de travail.  
 
Une prochaine réunion devrait avoir lieu en décembre avec les deux secteurs. 
 
 
 

 ELECTIONS CTP 
 
En raison des prochaines réformes, le Ministère avait demandé la prolongation des mandats actuels.  
Cette demande a recueilli un avis favorable du Conseil d’Etat. 
Les élections CTP qui devaient avoir lieu fin 2008 seront donc reportées à 2010.  
 
 
 

Pour toutes informations (dates de mutation, nouveaux indices de 
promotion, résultats de recours sur notation  

ou primes etc.) ou pour toutes demandes de soutien pour des avancements 
ou des mutations 

 
N’HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER  

VOS ÉLUS A LA CAP 
Titulaires :  
Chantal DIEMONT, permanente nationale, 50 ter, rue de Malte, Paris 
11ème, 01.53.36.33.38/36 
Dominique AH-SON, DRASS de la Réunion, 02.62.93.94.32 
 
Suppléants :  
Patrick DURBANT, DDASS de la Seine-Saint-Denis, 01.41.60.71.58 
Christiane SIHLE, DRASS du Centre, 02.38.77.47.25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toute l’information syndicale et professionnelle sur : http://itefa.unsa.org 
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BULLETIN   D’ADHÉSION 
                                          Je choisis un syndicat autonome ! 
 

Nom : ……………………………………………………………………………………………………………………………... 
Prénom :………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………. 
Code postal :…………….. Ville :……………………………………………………………………………………………….. 
 
      S.A. Classe normale                                                                       A. Centrale 
    S.A. Classe supérieure                  échelon… 
    S.A. Classe exceptionnelle                                    S. Déconcentrés 
 
( Autre, préciser)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 

Grade……………………………………… échelon…………………………………………………………………………………………………………... 
 

Service ou établissement d’affectation…………………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
Adresse (précise)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  
Adresse courriel :……………………………………………@………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Je joins un chèque de ……€ correspondant à ma cotisation annuelle à l’ordre du : STEFP  
                                                                                    Le……………………………….                                                 
                                                                           Signature :      
     
À Madame Dominique Dupin 
Rue de l’Artois -  Bât. 27 – Apt. 3 
Le Port Neuf 
17000 LA ROCHELLE 
dominique2.dupin@travail.gouv.fr 
 

Indices de  
 référence 

Montant de la  
cotisation annuelle

Déduction fiscale  
66 % 

Cotisation 
réelle 

346 à 394 60 €         39.60 €        20.40 € 

395 à 465             73 €         48.18 €        24.32 € 

466 à 506             79 €         52.14 €        26.86 € 

507 à 618           114 €         75.24 €        38.76 € 

Ne restez plus seul ! 
Ne laissez plus les autres décider pour vous !


