
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Point n° 1 Information sur les procès-verbaux des séances des 26 et 27 mai 2009 et du 8 
décembre 2009 
Nota : La composition de la CAP a été modifiée suite aux élections du 18 mai dernier, les PV  ne peuvent pas être 
approuvés. 
 

Point n° 2   Etablissement du règlement intérieur de la commission administrative paritaire 
compétente à l’égard du corps des secrétaires administratives relevant des ministres chargés des 
affaires sociales 
Avis favorable sur la proposition de règlement intérieur de la CAP.  

 Toutefois, un point très important explique le vote négatif sur ce document qu’à du émettre la 
représentante UNSA travail des services déconcentrés, le passage en CAP des recours 
indemnitaires. 

Effectivement, ce projet, qui reprend l’ancien, a exclu les agents du secteur travail en services 
déconcentrés (en fait « les derniers » arrivés dans le corps des SAMAS) les privant ainsi la possibilité 
éventuelle de formuler un recours indemnitaire devant la CAP, recours possible uniquement pour le 
secteur santé et travail en ce qui concerne l’administration centrale. Seule la circulaire « Primes » de la 
DRH Santé prévoit la possibilité de formuler un recours devant la CAP.  
 
Pour l’UNSA ITEFA, l’administration créée, de facto, une rupture d’égalité et de traitement 
manifeste pour des agents appartenant à un même corps en confisquant la possibilité aux 
SAMAS (secteur travail) d’avoir la possibilité de soumettre leur litige aux membres de la CAP 
compétente et de recueillir l’avis de celle-ci !Il est évident que notre syndicat saisira sur ce 
point la DAGEMO en lui demandant d’inclure dans sa circulaire « primes » cette possibilité 
de formuler un recours devant la CAP, à l’instar de celle de la DRH qui le prévoit. 
Effectivement, il n’est pas possible de se contenter uniquement de la proposition émise par la 
DAGEMO d’établir un relevé afin d’avoir une lisibilité sur le nombre de recours sur le secteur 
travail. 
 
 

Compte rendu de la CAP 
du corps des Secrétaires Administratifs  

des Ministères Sociaux (SAMAS) 
du 29 juin 2010

ORDRE DU JOUR 
 
1 - Assemblée plénière 
 
Point n° 1 Information sur les procès-verbaux des séances des 26 et 27 mai 2009 et du 8 décembre 2009 
Point n° 2   Etablissement du règlement intérieur de la commission administrative paritaire compétente à l’égard du   

corps des secrétaires administratives relevant des ministres chargés des affaires sociales 
Point n° 3  Titularisations de secrétaires administratifs stagiaires 
Point n° 4   Examen du projet de liste d’aptitude pour l’accès au corps des secrétaires administratifs relevant des 

ministres chargés des affaires sociales au titre de l’année 2010 
Point n° 5   Information en séance de la situation d’un agent 
Point n° 6   Examen des demandes de recours indemnitaires  
 
2 – Assemblées restreintes 
 
Point n° 7  Examen des demandes de révision de l’entretien professionnel 
 

-=-=-=-=-=- 
 



 
Point n° 3  Titularisations de secrétaires administratifs stagiaires 
 
Avis favorables pour les titularisations de : Agnès BARNIAUD (DDASS 92), Nadège BOSCHER 
(DDASS 93), Virginie EMARD (DDASS 77), Marie-pierre GRABOWSKI (DRASS 69), Chantal 
LENY (DASS 75). 
 
 
 
Point n° 4   Examen du projet de liste d’aptitude pour l’accès au corps des secrétaires 

administratifs relevant des ministres chargés des affaires sociales au titre de l’année 
2010 

 
 RAPPEL : 
 

 Les conditions : justifier de 9 ans de services publics dans un corps de catégorie C au 31 
décembre 2010. 

 
 Le nombre de promotions peut s’opérer selon deux modalités de calcul possibles : 

 
1) Application du taux de 40 % sur le nombre d’entrées dans le corps des SAMAS.  

 
En 2009, le corps a comptabilisé 54 entrées, ce qui donne 22 promotions possibles (pour la 
totalité des deux secteurs Santé et Travail (SD + AC). 
 
 

2) Application de la clause de sauvegarde (1% des effectifs du corps d’accueil, soit 
1% des 3 900 SA) soit 39 postes offerts à la promotion.  

 
La clause de sauvegarde étant plus favorable (17 postes supplémentaires), cette dernière a été 
appliquée. 
 
C’est donc la deuxième année que la clause de sauvegarde est appliquée. 
 
En effet, les années 2007 et 2008 avaient connu un très grand nombre d’intégrations dans le 
corps (pour se borner aux Services Déconcentrés, 151 en 2007 et 128 en 2008), et donc 
l’application réglementaire du taux de 40 % à ces prises en charge avait permis d’obtenir 60 
postes en 2008 et 51 en 2007, (auxquels s’ajoutaient les postes offerts à la promotion pour la 
Centrale). 
 
L’UNSA ITEFA alerte une fois de plus l’administration sur le blocage existant depuis des années pour le corps des 
adjoints administratifs, représentant plus de 40 % des effectifs dans les ministères sociaux, et lui demande 
fermement d’entamer des négociations en interministérielles pour obtenir des examens professionnels d’une part et 
d’autre part des listes d’aptitude par application du statut.  
Au vue de la situation actuelle, il est effectivement impossible de faire une promotion par région, d’intégrer 
régulièrement les régions ultra-marines et ainsi de pouvoir prendre un plus grand nombre de dossiers d’adjoints 
administratifs tous excellents et de compétences équivalentes. 
 
Nombre de promouvables :  
 

Administration Centrale : 705 agents Services Déconcentrés : 6616 agents 
 agents du corps détachés total  agents du corps détachés Total 
Santé  489 32 521 Santé 3670 43 3713 
Travail 176 8 184 Travail 2903 - 2903 



 
 
 
 
Nombre d’agents proposés 
 

Administration Centrale : 88 agents Services Déconcentrés : 400 agents 
 agents du corps détachés total  agents du corps détachés Total 
Santé  64 10 74 Santé 230 14 244 
Travail 13 1 14 Travail 156 - 156 
 
Clause de sauvegarde pour le nombre de postes : 39 (les postes sont répartis comme suit) : 
 

Administration Centrale Services Déconcentrés 
Santé 3 Santé 20 
Travail 1 Travail 15 
 

 
Projet liste d’aptitude AC Travail) 

(avec les réserves d’usage) 
Administration Centrale BASILEU Francette Dagemo 

 
 L’UNSA a obtenu que le dossier de Madame Mérita TRÉBLA comporte la mention « très signalé ». 

 
Projet liste d’aptitude (SD Travail) 

(avec les réserves d’usage) 
Alsace EGGERMANN Geneviève UT 67 
Aquitaine LAVIDALE Carole UT 40 
Bretagne LE LAYEC Marie José UT 56 
Centre KOUANGA MOUITY Betty  UT 45 
Ile de France BONNIEC Annie UT 77 

COLLGON Catherine DDTEFP 75 
Languedoc-Roussillon OUSSET Anne UT 34 
Lorraine COLAS Marie-Anne UT 54 
Midi-Pyrénées BLAZY Lucette UT 09 
Nord-Pas-de-Calais JACQUIN Salvatrice Direccte Nord Pas-de-Calais 
Haute-Normandie BARBIER-MAILLARD Françoise UT 76 
Pays de la Loire JUDIC Michele UT 85 
Provence-Alpes-Côte-d’Azur VILLAIN Martine UT 84 
Rhône-Alpes LUCANIA Eliane UT 73 

ALLAFORT  DU VERGER Danielle Direccte Rhône-Alpes 
 
 
L’UNSA ITEFA a demandé que soient examinés les dossiers suivants qui ont obtenu les mentions ci-après : 
 

- Muriel CHARASSON (évoqué) ;                                  - Philippe QUINQUIS (signalé) 
- Martine LAVAL (signalé) ;                                           - Dominique DUPIN (signalé) 
- Catherine SALMON (très signalé) ;                              - Caroline QUENNECART (signalé) 
- HACALA CLAIREAUX Catherine (signalé) ;             - HAYES Danielle (signalé) 
- LARGENT Marie-Pierre (évoqué) 

 
Point n° 5   Information en séance de la situation d’un agent (nous consulter)  
 
Point n° 6   Examen des demandes de recours indemnitaires (nous consulter) 
 

-=-=-=-=-=- 
 

NE RESTEZ PLUS SEUL(E) ! 
REJOIGNEZ L’UNSA ITEFA ! 

 : itefa@unsa.org 

TOUTE L’INFORMATION PROFESSIONNELLE ET SYNDICALE SUR : http://itefa.unsa.org 



Indices de  
 référence 

Montant de la  
cotisation annuelle 

Déduction fiscale    
66 % 

Cotisation 
réelle 

346 à 394 63  €            41.58  €          21.42 € 

395 à 465               73  €            48.18  €          24.32  € 

466 à 506               79  €            52.14  €          26.86  € 

507 à 618             114  €            75.24  €          38.76  € 

307  à 345 42  € 27.72 €          14.28  € 

   

              BULLETIN   D’ADHÉSION 
         Je choisis un syndicat autonome ! 
 

Nom : ………………………………………………………………………………………………….. 
Prénom :………………………………………………………………………………………………. 
Adresse : ……………………………………………………………………………………………... 
Code postal :…………….. Ville :……………………………………………………………………. 
 
S.A. Classe normale                                                               A. Centrale 
                                                                                                                                                                                                      

S.A. Classe supérieureéchelon…               


S.A. Classe exceptionnelle    S. Déconcentrés 
 

Service ou établissement d’affectation…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Adresse (précise)……………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Adresse courriel : 
Je joins un ou     chèque(s) de ……€ correspondant à ma cotisation annuelle à l’ordre du : SNEPA  

                                                                                                   
                          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 

Courriel : itefa@unsa.org     Tél. : 06.07.71.49.28    http://itefa.unsa.org 

snepa Nouvel(le) Adérent(e) 
 oui        non 

Possibilité de régler la cotisation en plusieurs fois, n’hésitez pas à contacter :   
dominique2.dupin@travail.gouv.fr 

Ne restez plus seul(e)…. Rejoignez-nous ! 

UNSA ITEFA
Légende
A compter du 1er juillet moins 50 %   pour les nouveaux adhérents !
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