UNSA ITEFA – Ministère du Travail, de l’Emploi, de la Formation Professionnelle et du Dialogue
Social
39/43 Quai André Citroën 75902 PARIS CEDEX 15 –
Courriel: itefa@unsa.org ou unsa.centrale@sg.social.gouv.fr

COMPTE RENDU DE LA CAP DU CORPS
DES ATTACHÉS D’ADMINISTRATION DE L’ÉTAT
DU 16 juin 2016
.

La séance a été présidée par Joël BLONDEL.
Syndicats : UNSA, CGT, CFDT.
ORDRE DU JOUR
Ouverture de la séance et déclarations
ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE
Point n° 1 : Examen des titularisations dans le corps des AAE
Point divers
ASSEMBLÉE RESTREINTE N° 1 (AAE + APAE)

Point n° 2 : Examen des demandes d’intégration dans le grade d’attaché d’administration de l’Etat après détachement ou
intégration directe ;
Point n° 3 : Examen des demandes de mutation des attachés d’administration de l’État secteurs travail et santé ;
Point n° 4 : Examen des mutations des attachés d’administration de l’État dans le cadre de la réforme territoriale ;
Point n° 5 : Examen des demandes d’accueil en détachement dans le grade d'attaché d'administration de l’État
Point n° 6 : Examen des mouvements effectués dans le cadre du corps interministériel à gestion ministérielle (CIGeM) pour
le grade d’attaché d’administration de l’Etat ainsi que les entrées- sorties des attachés

ASSEMBLÉE RESTREINTE N° 2 (APAE + AAEHC)
Point n° 7 : Examen d’un tableau d’avancement complémentaire au grade d’attaché d’administration hors classe de l’État au
titre de l’année 2016 ;
Point n° 8 : Examen des demandes d’intégration dans le grade d’attaché principal d’administration de l’État après
détachement ou intégration directe ;
Point n° 9 : Examen des demandes de mutation des attachés principaux d’administration de l’État secteurs travail et santé ;
Point n° 10 : Examen des mutations des attachés principaux d’administration de l’État dans le cadre de la réforme territoriale
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Point n° 11 : Examen des mouvements effectués dans le cadre du corps interministériel à gestion ministérielle (CIGeM) pour
le grade d’attaché principal d’administration de l’État
ASSEMBLÉE RESTREINTE N° 3 (AAEHC)

Point n° 12 : Examen des mouvements effectués dans le cadre du corps interministériel à gestion ministérielle (CIGeM) pour
le grade d’attaché d’administration de l’Etat hors classe

FORMATION PLÉNIÈRE
Sont désignés secrétaire de séance et secrétaire-adjoint Nadine DAN pour l’Administration et Olivier
Roche pour la CGT.
L’UNSA réitère ses revendications précédentes CAP, notamment sur :
-

Le RIFSEEP :
Il doit être précisé que ce nouveau système de primes a rencontré une opposition unanime de
toutes les organisations syndicales en interministériel (Conseil Supérieur de la Fonction Publique
de l’État) et des CTM des ministères sociaux.
L’UNSA alerte l’administration sur la problématique que les cadres ne connaissent toujours pas
leur positionnement dans les groupes de classement de leur corps.
La DRH informe la parité syndicale qu’une « cartographie » existe, qu’un classement des postes
est un « travail minutieux » : un « diagnostic » est établi par comparaison (toujours en cours
actuellement) entre les services déconcentrés visant à prévenir des disparités de classement.
Sur ce point précis, l’UNSA demande que la notification de classement soit décalée en septembre
2016 afin que les attachés puissent éventuellement déposer des recours dans les délais.
Elle demande également à l’administration qu’une communication relative aux règles de gestion
indiquant les montants « planchers », expliquant les différentes évolutions de l’IFSE, soit produite
en direction des agents dans les meilleurs délais.
Une « note/circulaire » serait en cours selon l’administration : ce projet devrait être soumis aux
O.S. lors des prochains CTM.

-

La Mobilité Secteur Affaires Sociales Santé Solidarité :
L’UNSA a rappelé son exigence afin que les règles qui régissent le secteur Affaires
Sociales/Santé/Solidarité soient alignées sur celles du secteur Travail. L’harmonisation des
procédures de mobilité permet une transparence des postes à pourvoir.

-

La Doctrine d’emploi :
La DRH ayant précisé que les travaux liés à la cartographie des postes sont toujours en cours
(Mission Ingrid Faure), l’UNSA dénonce que des missions, relevant du « cœur de métier » des
attachés, sont souvent confiés actuellement à d’autres corps des ministères sociaux. Cette gestion
des postes accentue le sentiment des attachés d’être « déconsidérés » dans les ministères alors
qu’ils ont vocation à occuper des postes visant à la conception et mise en œuvre des politiques
publiques.

-

La Vacance des postes de Conseillers d’Administration des Affaires Sociales :
L’UNSA revendique toujours avec fermeté que les postes de CAAS soient attribués
prioritairement aux Attachés Principaux des Services Déconcentrés, tous secteurs confondus.
La situation actuelle (une trentaine de postes non attribués actuellement), est inadmissible et
démontre une fois encore que l’administration n’a pas fait le travail de gestion prévisionnelle et
n’a pas établi la liste des postes qui pourraient être occupés. Il est ainsi prévu un ratio
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approximatif de 35 postes en SD et 45 postes en AC. Depuis la REATE, ce phénomène s’est
accentué en nommant sur les emplois de CAAS des chefs de pôle issus d’autres corps.
-

RenoirH:
Suite à une saisine urgente de l’UNSA sur les erreurs et les carences des listes de promouvables
au grade d’Attachés principaux et hors classe, qui ont été établies au moyen d’extractions des
bases de données de Synergie ou de SiRHano, l’administration reconnait ces nombreuses erreurs :
carences mettent en difficulté les personnels dans leur carrière, notamment dans la production des
états de services (période de travail oubliées, problème de liquidation des pensions), dans
l’estimation de la durée des fonctions exercées (promotions) et sur les retards constatés dans la
production des arrêtés d’avancement d’échelon, et ce malgré le travail et la bonne volonté des
services gestionnaires de la DRH/SD2.
Devant ce constat « lamentable » la DRH assure que la campagne d’avancements d’échelon de
l’année 2016 est en cours, que les arrêtés sortiront cet été. Elle conseille également à chaque
agent de reconstituer leur carrière.
L’UNSA dénonce cette situation qui a pour conséquence que les droits (statutaires) des agents
soient remodelés au gré de ces insuffisances, des dysfonctionnements ou des mises à jour
insuffisantes du SiRH.

-

L’UNSA demande à l’administration que lui soient communiquées les affectations des élèves
sortis des IRA 2016 avec la répartition par périmètre ministériel pour les personnels. Une réponse
de la DRH est attendue.

-

Agents affectés sur le P333 dans les DDI :
Dans le cadre des prochaines élections professionnelles, l’UNSA (re)demande à la DRH que lui
soit précisé de quel CTM relèveront ces agents (vote et éligibilité). La DRH indique qu’une
expertise juridique est en cours avec l’appui de la DGAFP. Une information sera effectuée lors de
la prochaine CAP.

-

Attachés analystes :
L’UNSA regrette le manque d’équité avec le corps des SISICs du Ministère de l’Intérieur, dont la
carrière est plus favorable, alors même que nos attachés restent dans une forme de latence, sur
leurs fins en termes de carrière.

-

PV de séance :
L’UNSA n’est pas favorable qu’un relevé succinct se substitue au PV détaillé, car, seul ce dernier
est opposable devant les juridictions administratives.

-

Elargissement des critères d’éligibilité pour l’accès au 3e grade d’Attaché Hors Classe, pour
les attachés principaux des Services Déconcentrés :
L’UNSA continue à revendiquer la réécriture de l’arrêté ministériel afin que les attachés
principaux soient éligibles au hors groupe : un parallélisme d’écriture avec l’arrêté du MINEFI
doit être recherché pour définition des responsabilités particulières exercées par ces cadres afin
qu’ils ne soient pas écarté du passage à la hors classe pour les attachés. L’UNSA dénonce avec
rigueur et force la situation actuelle et la lenteur de l’administration pour régler cette question de
rupture d’égalité.
L’UNSA ITEFA est d’ailleurs intervenue lors du dernier CTM « travail » pour défendre la fluidité
de la carrière des attachés et exiger de l’administration cette réécriture, notamment dans le cadre
de la réforme territoriale qui met encore plus en concurrence l’ensemble des cadres.

-

Les revendications portées par l’UNSA, depuis plusieurs CAP (Cf. CR des CAP depuis 2013),
font l’unanimité de la parité syndicale
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 Point n°1 : Examen des titularisations dans le corps des AAE
Date
Nom
titularisation

Prénom

Affectation

Rapport
titularisation

17/06/2016

AKSEL

Asuman

DFAS

Favorable

17/03/2016

ALLEM

Moussa

DRJSCS Nord‐pas‐de‐Calais

Favorable

17/06/2016

BASILE

Albane

ARS Rhône‐Alpes

Favorable

17/06/2016

CAUCHE

Anne

ARS Nord‐Pas‐de‐Calais

Favorable

17/06/2016

CHEBIRA

Yasmina

CLEISS

Favorable

17/06/2016

CHETRIT

Michael

DGEFP

Favorable

17/06/2016

COUSIN

Noelle

DRJSCS du Centre

Favorable

17/06/2016

EL MISSAOUI

Fatima

DRJSCS Rhône‐Alpes

Favorable

17/03/2016

GALLAND

Sebastien

Direccte Lorraine

Favorable

17/06/2016

GALOIS

Geraldine

DRIHL Ile‐de‐France

Favorable

17/06/2016

GUILLON

Celine

ARS Limousin

Favorable

17/06/2016

LEBON

Stéphanie

EHESP (Ecole des Hautes
Etudes en Santé Publique)

Favorable

17/03/2016

LE MINOR

Sandrine

DRJSCS Poitou‐Charentes

Favorable

05/06/2016

MALAQUIN

Claire

ARS Nord‐Pas‐de‐Calais

Favorable

17/06/2016

ORSI

Christine

DGOS

Favorable

17/06/2016

PARDINI‐
BUISINE

Séverine

Centre national de gestion

Favorable

17/06/2016

PELTE

Marie‐Laure

ARS Midi‐Pyrénnées

Non titularisé
car dossier non
fourni par
l'ARS, sera
titularisé à titre
rétroactif lors
de la prochaine
CAP

17/06/2016

REAU

Emilie

EHESP (Ecole des Hautes
Etudes en Santé Publique)

Favorable

17/06/2016

VICCINI

Damien

ARS Rhône Alpes

Favorable

 Point divers :
Il a été constaté que des attachés du ministère se sont vus refuser de préparer deux années de suite les
épreuves du principalat, du fait des contingences budgétaires invoquées par la DRH -bureau de la
formation.
A la saisine de l’UNSA concernant la requalification des emplois de B en A (et C en B), la Ministre des
Affaires Sociales et de la Santé, a donné son accord de principe à la mise en place d’un plan de
requalification des emplois précités, dans le respect des contraintes budgétaires. Toutefois, la DRH
rappelle que nos ministères ont bénéficié de la « clause de sauvegarde » visant à doubler le ratio de
promus-promouvables pour la période 2012-2015. Cela a conduit au doublement des promotions sur liste
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d’aptitude. La DRH a réitéré auprès du Guichet Unique la même demande pour le triennal 2016-2018. Ce
dernier a accordé la prorogation de la clause de sauvegarde uniquement pour l’année 2016. L’UNSA
souligne qu’il est difficilement acceptable d’entendre ces réponses et de constater que les ministères
sociaux en charge des dossiers les plus sensibles ne soient pas considérés prioritaires.

FORMATION RESTREINTE N°1 (AAE + APAE)

 Point n° 2 : demandes d’intégration dans le grade d’attaché d’administration de l’État après
détachement ou intégration directe.
Depuis le 1er janvier 2016, il est recensé 11 entrées des personnels techniques et pédagogiques Jeunesse
et Sport (CEPJ, CTPS et Professeur de Sport) dans le corps des Attachés d’Administration de l’État.
La DRH a préféré suspendre les demandes d’intégration directe.
En effet, l’administration se donne le temps d’analyser juridiquement et financièrement l’impact de ces
intégrations avec la DJEPVA, car elle ne souhaite pas « vider » les corps techniques de leurs effectifs.
Grade

Administration
d'origine

Grade
d'accueil

Affectation

Avis de la DRH

conseiller
d'éducation
populaire et de
jeunesse classe
normale

ministère de la ville,
de la jeunesse et des
sports

AAE

SGAR Alsace Champagne
Ardennes Lorraine

Suspension
procédure
d'intégration

AAE

DDCS du Pas-de-Calais
fonctions occupées
responsable de la mission
politique de la ville

Suspension
procédure
d'intégration

AAE

DDCSPP de l'Orne
fonctions occupées déléguée
départementale à la vie
associative

Suspension
procédure
d'intégration

AAE

DDCS du Pas-de-Calais
fonctions occupées
responsable du bureau des
accueils collectifs de mineurs

Suspension
procédure
d'intégration

AAE

DJSCS de la Réunion
fonctions occupées
responsable de la
communication

Suspension
procédure
d'intégration

Nom - Prénom

AUBREGE
Cécile

DHESSE
Alexandre

FORET Pascale

KICIEN
Séverine

POLI Flore

conseiller
d'éducation
populaire et de
jeunesse classe
normale
conseiller
d'éducation
populaire et de
jeunesse classe
normale
conseiller
d'éducation
populaire et de
jeunesse classe
normale
conseiller
d'éducation
populaire et de
jeunesse classe
normale

ministère de la ville,
de la jeunesse et des
sports

ministère de la ville,
de la jeunesse et des
sports

ministère de la ville,
de la jeunesse et des
sports

ministère de la ville,
de la jeunesse et des
sports

Demande d’intégration suite à détachement
Noms - Prénoms
BENHAMMOU Myriam

Corps d'origine
Inspecteur des
finances publiques

Date de
prise en
charge

Direction
d'affectation

01/02/2011

DSS

Grade
Date effet
d'intégration intégration
AAE

01/07/2016
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CHICHEPORTICHE
Samuel

ingénieur d'études
et de fabrication
(ministère de la
défense)

01/09/2015

DIRECCTE HauteNormandie

AAE

01/09/2016

DEROTTE Amélie

attaché
d'admnistration
hospitalière

01/05/2013

ARS Champagne
Ardennes

AAE

01/07/2016

LECHEVIN Corinne

attaché territorial

01/09/2015

DIRECCTE d'Ilede-France

AAE

01/09/2016

TAMBURINI Johanna

attaché territorial

01/06/2014

DGEFP

AAE

01/07/2016

 Point n° 3 : Examen des demandes de mutation des attachés d’administration de l’Etat secteurs
travail et santé
Mobilité des attachés sur le secteur Travail

REGIONS
UR ou UD

Grades
Intitulé du poste NOM Prénom
concernés

résidence
actuelle

Observations

ALSACE-CHAMPAGNE ARDENNE-LORRAINE
Vacance nationale
UD des Ardennes

1/AAE
2/IT

coordonnateur
gestion
de procédures

UD de la Marne

1/AAE
2/IT

CDET

DIRECCTE

1/AAE
2/IT

chargé de
mutations
économiques

AAE

AAE

UD du Bas-Rhin

1/AAE
2/IT

DUVIVIER
Françoise

DJSCS
Guyane

poste pourvu par un IT

responsable
régional formation
et conseiller
mobilité carrière
(Châlons en
Champagne)
chargé de mission
FSE (Châlons en
Champagne)
CDET

poste retiré

KLAUS-SEITZ
Florence

DIRECCTE
ChampagneArdennes UT
52

pas de poste ouvert

Infra régional

AQUITAINE-LIMOUSIN-POITOU CHARENTES
Vacance nationale
UD de la
Haute-Vienne

1/AAE
2/IT

CDET

1/AAE
2/IT

chargé de mission
FSE (Limoges)

poste pourvu par un IT

Infra régional
DIRECCTE

retrait du poste
poste redéfini
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AUVERGNE-RHONE ALPES
Vacance nationale
UD de l'Ardèche

1/AAE
2/IT

CDET

DIRECCTE

1/IT
2/AAE

chargé de mission
contrats aidés

1/IT
2/AAE

chargé de projet
entreprises
adaptées

CHANDIOUX
Aline

DIRECCTE
Auvergne UT
15

RIVIERE Anne

DIRECCTE
Centre UT 18

pas de poste ouvert

Infra régional

BOURGOGNE-FRANCHE COMTE
Vacance nationale
DIRECCTE

1/AAE
2/IT

responsable
formation SV

UD de l'Yonne

1/AAE
2/IT

mutations
économiques

UD Territoire de
Belfort

1/AAE
2/IT

non vacant
pourvu en interne

CDET - mutations
économiques

SANNA Pascal

ministère de
l'intérieur
(souspréfecture de
Montbéliard)

pas de poste ouvert

Infra régional

BRETAGNE
pas de poste ouvert

Vacance nationale
Infra régional

pas de poste ouvert

CENTRE - VAL DE LOIRE
Vacance nationale
UD du Loir-etCher

1/AAE
2/IT

DIRECCTE

1/AAE
chargé d'études et
2/IT
d'évaluation
3/contractuel (SESE)

CDET

SCARDIA
Valentino

DIRECCTE
LanguedocRoussillon

pas de poste ouvert

Infra régional

CORSE
pas de poste ouvert
pas de poste ouvert

Vacance nationale
Infra régional

ILE DE FRANCE
Vacance nationale

DIRECCTE

1/AAE
2/IT
1/AAE
2/IT

politiques de
l'emploi- chargé de
mission
qualification des
actifs
FSE-chargé de
mission POI7

2 postes
chargé du contrôle
de la formation
professionnelle
FSE-chargé de
mission projets
régionaux

1/IT
2/AAE
1/AAE
2/IT
UD de la Seine-et- 1/AAE
2/IT
Marne

CDET

UD des Yvelines

1/AAE2/IT

UD de l'Essonne

1/AAE
2/IT

UD du Val de
Marne

1/IT
2/AAE

ADJRAFI
Karim

ARS Centre
Val de Loire
UD 28

PEC détachement car
IASS

chargé de mission
pôle handicap
chargé du
développement de
l'emploi et des
territoires en
charge de l'IAE et
de l'insertion des
jeunes
charge de mission
mutations
économiques plan
de sauvegarde de
l'emploi

Infra régional

DIRECCTE

1/AAE
2/IT

1/AAE
2/IT
1/AAE
2/IT
UD de la Seine-et- 1/AAE
2/IT
Marne
UD de Paris

UD du Val d'Oise

1/IT
2/AAE

chargé d'étude et
d'évaluation
thématique
politiques de
l'emploi
chargé d'étude et
d'évaluation
thématique
territoires
prioritaires
CDET
CDET
charge de mission
restructuration et
contrat de
sécurisation
professionnelle

LANGUEDOC ROUSSILLON-MIDI PYRENEES
Vacance nationale
DIRECCTE

UD de l'Ariège

1/AAE
2/IT

1/IT
2/AAE

chargé de mission
développement
emploi

GUERIN
Caroline

DIRECCTE
Corse

chargé de mission
emploi
(Montpellier)

FERRER
Mathieu

DGEFP

Poste ouvert
finalement à la
vacance nationale

responsable
mutations
économiques
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UD du Gard

1/AAE
2/IT

CDET

UD de l'Hérault

1/AAE
2/IT

CDET-garantie
jeunes-contrats
aidés

1/AAE
2/IT

responsable
logistique

1/AAE
2/IT

chargé de mission
emploi

poste pourvu par un IT

Infra régional

UD du Tarn

BABONNAUD
Hervé

DIRECCTE
LanguedocRoussillon UT
34

LEMAIRE
Karine

DIRECCTE
Midi-Pyrénées

poste initialement "SV"
a été libéré

NORD PAS DE CALAIS-PICARDIE
Vacance nationale
BURONFOSSE conseil général
de l'Aisne
Isabelle

UD de l'Aisne

1/AAE
2/IT

CDET

UD de l'Oise

1/AAE
2/IT

adjoint au chef du
pôle insertiondéveloppement de
l'emploi - SV

DIRECCTE

1/AAE
2/IT

juriste

UD59 Dunkerque

GIRARDINGOUSSEREY
Florence

Ministère de
l'Education
Nationale

Mobilité CIGeM APAE

VANDERLUYS
Jean-Michel

Délégué du
Prefet de la
Préfecture de
Lille

poste publié sur la
BIEP postérieurement
au mouvement (hors
délai mobilité)

SONNEVILLE
Marc

Ministère de la
Culture et de la
Communication

1/ AAE

CDET

1/AAE
2/IT

adjoint au chef du
service financier
(Amiens)

AAE

chargé de mission
pilotage des
contrats aidés et
DIRECCTE
CLUZEL Laure
développement des
Picardie UT 60
contrats en
alternance

Infra régional

DIRECCTE

NORMANDIE
Vacance nationale
UD de l'Orne

1/AAE
2/IT

CDET

1/AAE
2/IT

adjoint au
responsable des
ressources
humaines
(Hérouville Saint
Clair)

Infra régional

DIRECCTE

LAFOREST
Clarisse

DSI

APAE, poste ouvert
finalement à la
vacance nationale

PROVENCE ALPES COTE D'AZUR
Vacance nationale
9

UD Alpes de
Haute Provence
DIRECCTE
UD du Var
UD du Vaucluse

1/AAE
2/IT
1/AAE
2/IT
1/AAE
2/IT

CDET
chargé d'études
ESE
CDET

1/AAE
2/IT

CDET

BEY Aurélie

DIRECCTE
Aquitaine UT
40

pas de poste ouvert

Infra régional

PAYS DE LA LOIRE
Vacance nationale
DIRECCTE

1/AAE
2/IT

chargé de mission
FSE

LOGRE Benoit

DIRECCTE
IDF
UT 93

UD de LoireAtlantique

1/AAE
2/IT

CDET (St Nazaire)

LE BAYON
Maelig

DIRECCTE
Bretagne

UD de Vendée

1/AAE
2/IT

VILLARD
Marie-Agnès

DIRECCTE
PoitouCharentes

Infra régional

responsable du
service mutations
économiques
pas de poste ouvert

DOM TOM
vacance nationale
gestionnaire
mesures jeunes SV
chargé de mission
développement des
DIECCTE Mayotte AAE ou IT
compétences
territoires
pas de poste ouvert
Infra régional
DIECCTE
Martinique

AAE ou IT

INTEFP
Marcy l'Etoile

1/AAE
2/IT

responsable RH

1/IT
2/AAE
1/AAE
2/APAE

PEYRAS
Géraldine

ARS RhôneAlpes

favorable de la part de
la
direction de l'INTEFP

responsable de
projet - SV
chef du
département
finances - SV

Administration centrale
vacance nationale

pas de poste ouvert

Mobilité et classement des attachés sur le secteur Affaires Sociales et Santé-Solidarité, ainsi que des
mutations du secteur Travail, dont la publication des postes a été tardive (après le mouvement du
secteur Travail et vacances disponibles sur la BIEP)
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POSITIONNEMENT DANS LE CADRE DE LA CIRCULAIRE MOBILITE

Résidence
administrative
demandée

Affectation
demandée

Mutation
obtenue ou
Rang de
classement
de la
résidence
par l'agent

Administration
Centrale

DGS

Mutation
obtenue

Nom Prénom

Statut

Postes
d'affectation

Affectation
actuelle

DITTENIT
Frédéric

AAE

Juriste de la
légalité

ARS Ile-deFrance

Coordinateur
gestion des
procédures

DJSCS Guyane

ALSACE CHAMPAGNE-ARDENNE LORRAINE
Ardennes

UT DIRECCTE
DDCS/PP

Mutation
obtenue

DUVIVIER
Françoise*

AAE

Mutation
obtenue

DUVIVIER
Thierry*

AAE

DJSCS Guyane

AAE

DIRECCTE
Champagne
Ardenne
UT Haute-Marne

Haute-Marne

DDCS/PP

1

RENAUT
Angélique

Moselle

DDCS/PP

2

STELLA Julien

AAE

DRJSCS Lorraine

1

BENKOUDA
Myriam

AAE

DRJSCS Lorraine

1

GALMICHE Rachel

AAE

DDCS Meurthe
et Moselle

Vosges

DDCS/PP

AQUITAINE LIMOUSIN POITOU-CHARENTES
CharenteMaritime

Corrèze

UT DIRECCTE

Mutation
obtenue

QUERRIOUX
Brigitte

AAE

CDET

DIRECCTE
Aquitaine
UT Lot-etGaronne

DDCS/PP

Mutation
obtenue

BOUHOURS
Julien

attaché
territorial

chargé de la
cohésion sociale

conseil
départemental
de la Corrèze

DRDJSCS

Mutation
obtenue

GMEREK Pierre

AAE

Responsable du
service
financier

Services du 1er
ministre (CGET)

Mutation
obtenue

Bellmas Juliette

Attaché
territorial

Mission des
handicapes

Mutation
obtenue

Lavoinne Julie

Attaché
territorial

mission
personnes agées

Gironde
ARS

ARS

Dispo

11

Pyrénées
atlantique

ARS

Mutation
obtenue

DDCS/PP

Mutation
obtenue

DDCS/PP

2

Attaché
territorial

Responsable
financier

Rodrigues Sylvie

AAE

Chargé de
mission mise en
œuvre plan de
migrans

DGCS

HEDUE
Marie-Ann

AAE

Référent asile
réfugies

DIRECCTE
Centre Val-deLoire

Responsable
bureau de
gestion du
personnel

ministère de
l'éducation
nationale
(académie de
Lyon)

secrétaire
général adjoint

ministère de
l'éducation
nationale (adm
centrale)

Zacharie Nicolas

AUVERGNE RHONE-ALPES
Rhône

Savoie

DRJSCS
Mutation
obtenue

PESENTI Xavier

ingénieur
d'études
2ème
classe

Mutation
obtenue

CAROUJEL
Béatrice

AAE
éducation
nationale

DDCS/PP

BOURGOGNE FRANCHE-COMTE

Côte d'Or

Doubs

DRJSCS

DDCS/PP

ARS

Haute-Saône

Territoire de
Belfort

AAE

Le poste adjoint
au chef de
DIRECCTE
l'unité inclusion
Champagne
sociale a été
Ardenne
pourvue par
UT Haute-Marne
CTSS

RENAUT
Angélique

AAE

DIRECCTE
Champagne
Ardenne
UT Haute-Marne

Mutation
obtenue

TAIBO Elisabeth

ingénieur
de
recherche
et de
formation
de 2ème
classe

ministère de
l'éducation
nationale
(académie de
Besançon)

1

MASSY DE LA
CHESNERAYE
Elisabeth

AAE

en dispo pour
convenances
perso depuis le
23/07/2015

1

MASSY DE LA
CHESNERAYE
Elisabeth

AAE

en dispo pour
convenances
perso depuis le
23/07/2015

1

RENAUT
Angélique

1

DDCS/PP

DDCS/PP

12

BRETAGNE

Ille et Vilaine

Morbihan

Morbihan

DRJSCS

ARS

DDCS/PP

1

1

1

TEILLAY Eric

TEILLAY Eric

TEILLAY Eric

AAE

ARS
ChampagneArdenne
DT 51

AAE

ARS
ChampagneArdenne
DT 51

AAE

ARS
ChampagneArdenne
DT 51

CENTRE
Indre-et-Loire

Loiret

DDCS/PP

DRDJSCS

Mutation
obtenue

Mutation
obtenue

VIEILLERIBIERE
Renaud

MALICOT Teddy

AAE

Chef de l'unité
Politique de la
Ville

DIRECCTE
Centre Val de
Loire

AAE

Conseiller
expert et pilote
des ressources
budgétaires

ministère de
l'éducation
nationale
(académie
Orléans-Tours)

IDF
Hauts-de-Seine

CREPS IDF

Seine-et-Marne UT DIRECCTE
Seine-et-Marne

DDCS/PP

1

DANGIN Sylvain

AAE

CREPS Vichy

1

ADJRAFI Karim*

IASS

ARS Centre Val
de Loire DT 28

Mutation
obtenue

HENRICH Maryse

attaché
territorial

Chef du pôle vie
associative

Mairie de Mée
sur Seine (77)

LANGUEDOC ROUSSILLON MIDI PYRENEES
Aude

DDCS/PP
1

CAMPARD
Christine

AAE

DRDJSCS
Normandie

1

CAMPARD
Christine

AAE

DRDJSCS
Normandie

AAE

DGCS

AAE

DGCS

AAE

DRH

AAE

DRH

AAE

DGCS

ARS

Gard

Haute-Garonne

ARS

1

DDCS/PP

1

DDCS/PP

1

ARS

1
1

CHABADEL AnneLaure
CHABADEL AnneLaure
HUSTA
Vassoumady
HUSTA
Vassoumady
CHABADEL AnneLaure

13

Hérault

DRJSCS

ARS

2

CAMPARD
Christine

AAE

DRDJSCS
Normandie

1

CHABADEL AnneLaure

AAE

DGCS

2

CAMPARD
Christine

AAE

DRDJSCS
Normandie
Adjoint au chef
de service
hébergement,
logement et
protection des
personnes
vulnérables

ministère de
l'éducation
nationale
(université de
Pau)

Lot

DDCS/PP

Mutation
obtenue

MENIL Fabrice

AAE

Pyrénées
Orientales

DDCS/PP

1

CAMPARD
Christine

AAE

DRDJSCS
Normandie

ARS

1

CAMPARD
Christine

AAE

DRDJSCS
Normandie

NORD PAS DE CALAIS - PICARDIE
Nord

DIRECCTE
UT59

Mutation
obtenue

VANDERLUYS
Jean-Michel

?

CDET

Délégué du
Préfet

NORMANDIE
Manche

DDCS/PP

1

FORESTIERGIRARD Aude

AAE

DDCS de la
Vendée

ARS

1

FORESTIERGIRARD Aude

AAE

DDCS de la
Vendée

UT DIRECCTE

Mutation
obtenue

PLAZA-PETIT
Nathalie

AAE

Poste publié sur
la BIEP après la
publication de
la note de
mutation du
secteur Travail

DGEFP

PACA
Bouches du
Rhône

Vaucluse

DRJSCS

1

ARS

1

DDCS/PP

1

ARS

1

BOUDAL
Charlotte
BOUDAL
Charlotte
BELLANGER
Nadine
BELLANGER
Nadine

AAE

cabinet sports

AAE

cabinet sports

AAE

DJSCS Mayotte

AAE

DJSCS Mayotte

AAE

DGT

PAYS DE LA LOIRE
LoireAtlantique

DRJSCS

1

PAGNON Patricia

14

DDCS/PP

ARS

1

TEILLAY Eric

AAE

ARS
ChampagneArdenneDT 51

1

TEILLAY Eric

AAE

ARS
ChampagneArdenne
DT 51

2

PAGNON Patricia

AAE

DGT

OUTRE MER
Guadeloupe

La Réunion

DJSCS

1

SERRE Chantal

AAE

DFAS

ARS

1

SERRE Chantal

AAE

DFAS

Mutation
obtenue

GUILLAUME
François

attaché
territorial

DJSCS

BOUDAL
Charlotte
BOUDAL
Charlotte

1
ARS

1

Responsable du
service RH

Mairie de Fosses
(95) détaché
auprès de
l'AMUE

AAE

cabinet sports

AAE

cabinet sports

Mutation suite à un changement de résidence
Nom, Prénom

Affectation actuelle

CALLIES DE SALIES Chrystel

DDCS SDEF de
Haute Savoie

Date
Affectation demandée
d'affectation

Fonctions exercées

01/08/2016

Déléguée
départementale aux
droits des femmes

DDCSPP de Savoie

Observations

 Point n°4 : Examen des mutations des attachés d’administration de l’Etat dans le cadre de la
réforme territoriale.
L’UNSA a demandé que la prime PARRÉ soit versée automatiquement aux agents mutés dans le cadre
des mobilités géographiques. La DRH rappelle que c’est à l’agent de faire la démarche auprès de son
service RH de proximité.
NOM ‐
Ancienne
Grade
PRENOM
direction

Anciennes
fonctions

DIRECTE
Picardie
(Amiens

Chargé de
mission
GPEC

SUARIS
Coralie

AAE

Nouvelle
Nouvelles
direction
fonctions
DIRECCTE
Chargé de
NPC‐
mission
Picardie accompagnement
(Lille)
des MutEco

Motif de la
mobilité

Date de
mutation

Observations

début
juillet

15

AUTES
Erwan

LE
MINOR
Sandrine

AAE

ARS
Poitou
Charentes
(Poitiers)

AAE

DRJSCS
Poitou‐
Charentes
(Poitiers)

Responsable
des projets
de politique
de
promotion
de la santé
et de
prévention
des risques
(PSPR)
Chagé de la
politique
régionale de
l'acceuil et
de
l'insertion

Chargé de
mission
ARS
promotion de la
Aquitaine
santé et
Limousin
Prévention ‐
Poitou‐
thématique
Charentes "santé mentale" ‐
(Bordeaux)
Entrée
populationnelle
"jeunes"
DDCS de la
Vienne
(Poitiers)

poste supprimé

01/07/2016

Conseiller expert
poste
dans le secteur
substantiellement
de la Cohésion
modifié
Sociale

début
juillet

-------------- Point n°5 : Examen des demandes d’accueil en détachement dans le grade d'attaché
d'administration de l’Etat

NOM PRENOM

Grade d'origine

Administration
d'origine

Grade
d'accueil

Date de
prise de
fonctions
souhaitée

attaché
d'administration
hospitalière

AP-HP (centre
hospitalier de
Necker)

AAE

01/07/2016

DE SA Paul

ingénieur
d'études de
2ème classe

ministère de
l'éducation nationale
(en fonction à l'INSA
de Lyon)

AAE

01/07/2016

HUMBERT
Céline

attaché
territorial

Commune de
Mervans

AAE

LE
CORVAISIER
Camille

attaché
territorial

conseil général de la
Seine-Saint-Denis

AAE

24/08/2016
ou
01/09/2016

Inspectrice
ddes affaires
sanitaires et
sociales

DRJSCS d'Ile-deFrance

AAE

01/09/2016

DELALANDE
Séverine

NGON
AYANGMA
Olivia

Affectation
prévue

Poste Publié

chargé de mission
allocation de
ressources aux
établissements de
DGOS
santé publics et privés
(poste publié sur la
BIEAC n° 2553 et sur
la BIEP n° 124568)
responsable
CREPS de
informatique (poste
Vichy
publié sur la BIEP n°
126271)
DIRECCTE
Franche
BIEP le 10/02/2016
Comte
chargé de mission
compensation (poste
publié sur la BIEAC n°
DGCS
2981 le 07/04/2016 et
sur la BIEP n° 132710
le 22/04/2016)
DGT

chargé d'éttude pôle
recours-salariés
protégés

DGT

responsable synthèse
budgétaire,
opérateurs et
performance (poste
publié sur la BIEAC le
10/02/2016 et sur la
BIEP le 08/03/2016)

ROTATREGUER
Carole

attaché
territorial

conseil général du
Val-de-Marne

AAE

01/08/2016

SANAUR
Frédéric

attaché
territorial

conseil régional
d'Ile-de-France

AAE

Cabinet du
01/05/2016 Secrétaire
d'Etat

conseiller auprès de
M. BRAILLARD
16

chargé des
sports

VALLET
Gaelle

DUVERNAYPRÊT
Thibault

inspecteur de
la concurrence,
de la
consommation
et de la
répression des
fraudes
attaché
territorial
ingénieur

SUZZONI Joelle d'études de

2ème classe

ministère de
l'économie, de
l'industrie et du
numérique (en
fonction à la
DDCSPP des
Hautes-Alpes)

Région Rhone Alpes
ministère de
l'éducation nationale
(Rectorat de Corse)

DDCSPP
des
HautesAlpes

AAE

01/08/2016

AAE

DIRECCTE
UT de
01/07/2016
l'Isère

déléguée
départementale aux
droits des femmes et
à l'égalité (poste
publié sur la BIEP n°
113553 le
18/08/2015)

DRJSCS
de Corse

AAE

BIEP n°128950

-------------- Point n°6 : Examen des mouvements effectués dans le cadre du corps interministériel à gestion
ministérielle (CIGeM) pour le grade d’attaché d’administration de l’Etat ainsi que les
entrées- sorties des attachés.
NOM ‐
PRENOM

Grade
d'origine

Administration
d'origine

Affectation

Fonctions
chargé de mission
"suivi des études
d'impact sur l'égalité
entre les femmes et
les hommes"
chargé de mission
prospective au
bureau de la
synthèse stratégique
et de l'appui au
pilotage

attaché

ministère de
l'éducation nationale
(DSDEN Seine‐Saint‐
Denis)

DGCS

GERACI
Marco

attaché

Services du Premier
Ministre (en fonction
au conseil
d'orientation des
retraites)

DGOS

GORREE
Hélène

attaché

ministère de
l'agriculture

DAJ

consultant juridique

SONNEVILLE
Marc

attaché

ministère de la culture
et de la
communication

DIRECCTE
Nord‐Pas‐
Calais

adjoint au
responsable du
service financier et
référant régional du
contrôle interne

LARDIER
Suzelle

attaché

ministère de
l'éducation nationale

ARS
Meurthe et
Moselle

Conseiller Prévention

BACILIERE
Gaelle

Date
d'effet

Poste publié

01/06/2016

poste publié à la
BIEAC n° 2708 le
09/12/2015 et à la
BIEP n° 123008 le
18/12/2015

poste publié à la
01/07/2016 BIEAC n° 2817 et à la
BIEP le 22/01/2016
poste publié à la
01/05/2016 BIEAC et à la BIEP le
14/10/2015
pas de candidature
lors du mouvement
travail
poste publié à la
BIEP
poste publié sur la
BIEP

17

Tableau des entrées sorties

18

19

FORMATION RESTREINTE N°2 (APAE
+ AAEHC)
-------------- Point n°7 : Examen d’un tableau d’avancement complémentaire au grade d’attaché
d’administration hors classe de l’Etat au titre de l’année 2016.
Laurence DEGENNE-SHORTEN de la DIRECCTE Ile de France – UD 95 a fait l’objet d’une inscription
au tableau d’avancement d’AAEHC au titre de l’année 2016.
Il y a actuellement 146 AAEHC et la perspective à venir est fixée autour de 200 AAEHC.
En 2016, le droit de tirage était de 76 postes d’AAEHC.
Lors de la dernière CAP, 69 APAE ont été promus au grade AAEHC + 1 APAE aujourd’hui, soit un total
actuel de 146 postes.
Dans le cadre du PPCR, la perspective de la constitution d’un 3ème vivier pourrait être l’enjeu revendicatif
à venir, pour des agents ayant atteint l’indice terminal de leur grade depuis au moins 3 ans et ayant un
parcours exceptionnel.
 Point n°8 : Examen des demandes d’intégration dans le grade d’attaché principal
d’administration de l’État après détachement ou intégration directe.

Noms - Prénoms

DEMONCHY Valérie

Corps
d'origine

Date de
prise en
charge

psychologue
01/03/2014
territorial

Direction
Grade
Date effet
Avis
Echelon
d'affectation d'intégration
intégration hiérarchique
Attaché
DRJSCS d'Ileprincipal
de-France
d'administration

3 (IB
616)

01/07/2016

favorable

-------------- Point n° 9 : Examen des demandes de mutation des attachés principaux d’administration de
l’État secteur Travail et Santé (ainsi que le classement suite aux vœux de mutations)

Mouvements secteur Travail
REGIONS
UR ou UD

Grades
concernés

Intitulé du
poste

NOM Prénom

grade

résidence
actuelle

Observations

ALSACE-CHAMPAGNE ARDENNE-LORRAINE
pas de poste ouvert
Vacance
nationale
Infra régional pas de poste ouvert
AQUITAINE-LIMOUSIN-POITOU
CHARENTES
pas de poste ouvert
Vacance
nationale
Infra régional
APAE
chargé de mission emploi
UD
CharenteMaritime
20

1/DAT ou IT chargé de mission plan sauvegarde emploi restructuration
au TA
2/APAE
AUVERGNE-RHONE ALPES
pas de poste ouvert
Vacance
nationale
Infra régional
1/DAT ou IT responsable service administratif et financier UD 73 et UD 74
UD de
Haute-Savoie au TA
2/APAE
BOURGOGNE-FRANCHE COMTE
pas de poste ouvert
Vacance
nationale
Infra régional pas de poste ouvert

DIRECCTE

BRETAGNE
Vacance
nationale
Infra régional
UD du
Finistère

pas de post ouvert

1/DAT ou IT
au TA
2/APAE
CENTRE- VAL DE LOIRE

responsable du pôle emploi insertion et du pôle support

Vacance nationale
directeur
UD de l'Eure- 1/APAE
2/DAT ou IT adjoint pôle 3E
et-Loir
au TA
Infra régional pas de poste ouvert
CORSE

CHADOULI
El Farouk

attaché
principal
territorial

conseil
départemental de
Mayotte

Vacance nationale
1/APAE
DIRECCTE
chef de service FSE - SV
2/DAT ou IT
au TA
Infra régional pas de poste ouvert
ILE DE FRANCE
Vacance nationale
1/APAE
adjoint au responsable du service moyens généraux responsable des achats
DIRECCTE
2/DAT ou IT
au TA
secrétaire
UD de Seine- 1/APAE
2/DAT ou IT général
et-Marne
au TA
CDET
UD Hauts-de- APAE
Seine
chef du pôle 3E emploi et développement économique
UD du Val-de- 1/DT ou
DAT au TA
Marne
2/AHC ou
APAE
Infra régional
1/DAT ou IT politiques de l'emploi chargé de mission transition écologique
DIRECCTE
au TA
2/APAE
1/DAT ou IT adjoint au responsable pôle 3E
UD de
au TA
l'Essonne
2/APAE
UD de Seine- 1/DAT ou IT responsable du service emploi
au TA
Saint-Denis
2/APAE
LANGUEDOC ROUSSILLON-MIDI
PYRENEES
Vacance nationale
21

UD de
l'Aveyron
Infra régional
DIRECCTE

DAT ou IT
au TA ou
APAE

directeur
adjoint à
l'emploi - SV

1/DAT ou IT
au TA
2/APAE

adjoint au chef du SRC - SV

CALMELS
Francelyne

APAE

DIRECCTE
Limousin
UT 23

poste
initialement SV
qui s'est libéré

NORD PAS DE CALAIS-PICARDIE
Vacance nationale
1/APAE
CDET
ministères économiques et
UD Nord
VANDERSLUYS Jean2/DT ou
(Dunkerque)
financiers (préfecture du Nord)
Michel
DAT au TA
Infra régional pas de poste ouvert
NORMANDIE
Vacance nationale
1/DAT ou IT directeur adjoint au RUD sur le champ emploi
UD de l'Eure
au TA
2/APAE
1/DAT ou IT directeur adjoint au RUD sur le champ emploi (Cherbourg)
UD de la
au TA
Manche
2/APAE
Infra régional pas de poste ouvert
PROVENCE ALPES COTE D'AZUR
Vacance nationale
1/DAT ou IT
UD Hautesau TA
Alpes
2/APAE
Infra régional
APAE
UD du
Vaucluse

DAT
transverse
adjoint au
directeur

TOUATI Nora

APAE

services du 1er
Ministre en PNA
(SGAR de
Martinique)

Responsable
du pole 3E

HAMHACHE
NGUYEN
MINH Zara

APAE

DIRECCTE PACA

PAYS DE LA LOIRE
pas de poste ouvert
Vacance
nationale
Infra régional pas de poste ouvert
DOM TOM
pas de poste ouvert
vacance
nationale
Infra régional pas de poste ouvert
INTEFP
CIF de Nantes 1/DAT ou IT responsable du CIF - SV
au TA
2/APAE
CIF de Saint- 1/DAT ou IT responsable du CIF - SV
au TA
Denis
2/APAE
chef du département finances Marcy l'Etoile 1/AAE
2/APAE
SV
Administration centrale
pas de poste ouvert
vacance
nationale

poste pourvu
par un DAT
poste non libéré

poste non libéré
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Mouvement du Secteur Affaires Sociales, Santé, Solidarité
POSITIONNEMENT DANS LE CADRE DE LA CIRCULAIRE MOBILITE
Résidence
administrative
demandée

affectation
demandée

Poste

Mutation ou
Rang de
classement de
la résidence
par l'agent

Nom
Prénom

Statut

Affectation
actuelle

chargé de mission
dispositifs de
reclassement des
salariés licenciés…

Mutation

D'ANZI
Christine

APAE

DIRECCTE
Champagne
Ardenne

AC

1

ALLEKI Nora

APAE

DSS (MNC
antenne de
Fort de
France)

1

SCANVIC
Alain

APAE

DGEFP
Administration
Centrale

DIRECCTE Ile
de France UT
94
DRJSCS BasseNormandie

AQUITAINE LIMOUSIN POITOU-CHARENTES
Gironde

AUGUIACTESSIER Yaël

APAE

DIRECCTE
Centre UT 45

1

RENARD
Marie

APAE

DT ARS Lozère

Mutation

ESPINOSAGALMES
Nicolas

APAE

ministère de la
fonction
publique
(DGAFP)

Mutation

JULTAT
Jocelyn

APAE

DIECCTE
Martinique

AUGUIACTESSIER Yael

APAE

DIRECCTE
Centre UT 45

1

OUCHEN
Philippe

APAE

DIRECCTE NPC

DDCS/PP

1

DEFRASNE
Emmanuel

APAE

DIRECCTE PACA
UT AlpesMaritimes

ARS

1

DEFRASNE
Emmanuel

APAE

DIRECCTE PACA
UT AlpesMaritimes

mutation

BARRACO
Anthony

APAE

réintégration
suite
détachement
IRD

DRJSCS

3
AUVERGNE RHONE-ALPES

Puy-de-Dôme

ARS

DRJSCS
Rhône
DIRECCTE

secrétaire général
adjoint, responsable
service adm générale
Chargé de mission RH

CENTRE VAL DE LOIRE
Loiret

DRJSCS
1
NORD PAS DE CALAIS - PICARDIE

Nord

ARS
PACA

Alpes-Maritimes

Bouches du
Rhône

DRJSCS

chef du pôle
départemental ville,
jeunesse et sports

23

1

RENALIER
Monique

APAE

CREPS PACA
site d'Aix en
Provence

DDCS/PP

1

RENALIER
Monique

APAE

CREPS PACA
site d'Aix en
Provence

MNC

1

MARECALLE
Dominique

APAE

CNITAAT

Mutation

SCHOEN
Martine

APAE

ministère de
l'intérieur
(préfecture de
Martinique)

OUTRE MER

Martinique

DIECCTE

chargé de mission
contrôle interne et
supervision

Martinique

DJSCS

Responsable du service
RH

poste confié
à un Attaché
Territorial

Les deux mutations suivantes présentent des effets collatéraux issus de la Réforme Territoriale, sans pour
autant s’afficher comme telle …
Nom, Prénom

Affectation actuelle

D'ANZI Christine

DIRECCTE
Champagne‐
Ardenne

Date
Affectation demandée Fonctions exercées Observations
d'affectation
fiche de
chargée de
poste n° 2838
mission
publiée à la
"dispositifs de
BIEAC le
reclassement des
01/06/2016
DGEFP
01/02/2016
salariés licenciés
et à la BIEP n°
pour motif
128183 le
économique"
10/03/2016

DRJSCS Basse‐
Normandie en
qualité de
déléguée régionale
aux droits des
01/06/2016
femmes et à
TOMAS Véronique
l'égalité
(suppression du
poste cpte tenu
réforme
territoriale)

DRJSCS Pays‐de‐la‐
Loire

fiche de
directrice
poste n° 2837
régionale aux
publiée à la
droits des femmes
BIEAC le
et à l'égalité
01/02/2016

---------------
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 Point n° 10 : Examen des mutations des attachés principaux d’administration de l’Etat dans le
cadre de la réforme territoriale
L’UNSA demande que la prime PARRÉ soit versée automatiquement aux agents mutés dans le cadre des
mobilités géographiques. La DRH rappelle que c’est à l’agent de faire la démarche auprès de son
service RH de proximité.
Motif de
Grade
la
mobilité
JOUVE
attaché DIRECCTE
Responsable DRJSCS
Responsable des Le poste
Christian principal Languedoc‐
de service
Languedoc‐
systèmes
occupé
Roussillon
informatique Roussillon
d'information et par
Midi‐
Midi‐
communication l'agent à
Pyrénées
Pyrénées
(poste publié à la
(Montpellier)
(Montpellier) la BIEP n°
DIRECCTE
130467)
a été
transféré
à
Toulouse
NOM ‐
PRENOM

Ancienne
direction

Anciennes
fonctions

Nouvelle
direction

Nouvelles
fonctions

Date de
Observations
mutation
début
juillet

Agent ayant
fait l'objet
d'une
procédure
d'affectation
prioritaire

 Point n° 11 : : Examen des mouvements effectués dans le cadre du corps interministériel à gestion
ministérielle (CIGeM) pour le grade d’attaché principal d’administration de l’État

NOM ‐
PRENOM
LAURENT
Jeanne

LE FLOCH
Sophie

ROLLET
Florence

Grade
d'origine

Administration
d'origine

Affectation

Fonctions

Date
d'effet

Poste publié

DGEFP

chargé des audits et
du contentieux du
fonds social
européen

fiche de poste
publiée sur la
BIEAC n°2722 et la
BIEP n° 124596

attaché ministère de
principal l'agriculture

centre national
de gestion

chef de l'unité de
gestion des
ressources humaines
et des affaires
générales

fiche de poste
publiée sur la
BIEAC et la BIEP

attaché ministère de
principal l'agriculture

mission
interministérielle
pour la
protection des
femmes contre
conseiller technique
les violences et la
lutte contre la
traite des êtres
humains

attaché ministère des
principal finances

SCHEIDT
PARIZEL Annie

attaché ministère des
principal finances

centre national
de gestion

chef de l'unité des
gestion des
directeurs d'hôptal et
des directeurs des
soins

BARON Jérôme

attaché ministère des
principal finances

DGS

chef de la division
des ressources

fiche de poste
diffusée le
01/07/2016 01/02/2016 sur la
BIEAC n° 2841 et la
BIEP n° 125518

fiche de poste
publiée sur la
BIEAC le
20/01/2016 et la
BIEP
BIEAC n°2937 du
21.03.2016 ‐ BIEP
n°129632
25

BEAUSSIER Julie

GIRARDIN‐
GOUSSEREY

ministère de la
attaché
culture et de la
principal
communication

ministère de
attaché
l'éducation
principal
nationale

DGT

DIRECCTE Nord
Pas de Calais
Picardie

chargé d'étude
jeunes travailleurs au
sein du pole des
acteurs et de
l'organisation de la
prévention

fiche de poste
publiée sur la
BIEAC n°2841

responsable juridique

poste publié au
mouvement travail
sur le grade d'AAE,
aucune
candidature ‐
poste republié à la
BIEP et requalifié
pour un APAE

FORMATION RESTREINTE N°3 (AAEHC)
L’UNSA ne siège pas dans cette assemblée restreinte n°3, néanmoins la DRH nous a été communiqué
l’état d’un mouvement concernant le grade d’AAEHC.
 Point n° 12 : Examen des mouvements effectués dans le cadre du corps interministériel à gestion
ministérielle (CIGEM) pour le grade d’attaché d’administration de l’Etat hors
classe
NOM ‐
PRENOM

Grade
d'origine

FERREIRA Marie
Laure

AHC

Administration
d'origine
ministère de
l'éducation
nationale

Affectation
DRDJSCS de
Normandie

Fonctions
SG de la DRDJSCS de
Normandie

Date
d'effet

Poste publié

BIEP

--------------Titulaires :
Thierry CATELAN, secteur Jeunesse et Sport, 01.40.45.96.26
Jacques EBOKO, secteur Jeunesse et Sport, 02.40.12.85.92
Suppléants :
Marc GIBAUD, secteur Travail
Jacky HAZIZA, secteur Travail, 01.44.38.37.89 ou 06.78.00.94.32
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