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COMPTE RENDU DE LA CAP DU CORPS
DES ATTACHÉS D’ADMINISTRATION DE L’ÉTAT
DU 8 NOVEMBRE 2016
.

La séance a été présidée par M. Yvon BRUN – DRH/SD2, Président de la CAP des Attachés.
Syndicats présents : UNSA, CGT, CFDT.

ORDRE DU JOUR
Ouverture de la séance et déclarations
ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE (LES 3 GRADES)
Point n° 1 : a. Examen des titularisations Sauvadet
b. Examen des titularisations d’IRA dans le corps des AAE au titre de l’art.27 de la loi 84-16
c. Examen de la liste d’aptitude d’attaché d’administration de l’Etat au titre de l’année 2016 (examen prof.)
ASSEMBLÉE RESTREINTE N° 1 (AAE + APAE)
Point n° 2 : Examen du tableau d’avancement complémentaire au grade d’attaché principal d’administration de l’Etat au titre
de l’année 2016.
Point n° 3 : Examen des demandes d’accueil en détachement dans le grade d'attaché d'administration de l’Etat.
Point n° 4 : Examen des demandes d’intégrations dans le grade d’attaché d’administration de l’Etat (CTSS, suite à fin de
détachement) ou Directe.
Point n° 5 : Examen des mutations des attachés d’administration de l’Etat dans le cadre du mouvement du secteur Travail.
Point n° 6 : Examen des mutations des attachés d’administration de l’Etat dans le cadre de la réforme territoriale.
Point n° 7 : Examen des mouvements effectués dans le cadre du corps interministériel à gestion ministérielle (CIGEM) pour
le grade d’attaché d’administration de l’Etat.
Point n° 8 : Examen des mutations avec changement de résidence administrative pour le grade d’attachés d’administration de
l’Etat.
ASSEMBLÉE RESTREINTE N° 2 (APAE + AAEHC)
Point n° 9 : Examen des demandes d’accueil en détachement pour le grade d’attaché principal d’administration de l’Etat.
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Point n° 10 : Examen des demandes d’intégration dans le grade d’attaché principal d’administration de l’Etat.
Point n° 11 : Examen des demandes de mutation des attachés principaux d’administration de l’Etat dans le cadre du
mouvement du secteur Travail.
ASSEMBLÉE RESTREINTE N° 3 (AAEHC)
Point n° 12 : Examen des mutations des attachés d’administration de l’Etat hors classe dans le cadre du mouvement secteur
Travail.
Point n° 13 : Examen des mutations des attachés d’administration de l’Etat hors classe dans le cadre de la réforme territoriale.
Point n° 14 : 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 (Les 3 grades)

L’UNSA réitère ses revendications des précédentes CAP, notamment :
-

Attachés analystes : Ce point a fait l’objet d’une déclaration liminaire spécifique de l’UNSA.
Dans le cadre du déroulement des agents informaticiens en lien avec le rapprochement des
SIDSIC, des évolutions positives sont constatées, notamment l’organisation d’examen
professionnel pour les agents relevant des catégories B et C à l’instar du régime d’examen
professionnel mis en œuvre au Ministère de l’Intérieur. L’UNSA salue cette avancée et demande
que les agents de catégorie A bénéficient à leur tour de ce type de dispositions visant à rétablir
l’égalité entre agents appelés à travailler ensemble quel que soit le ministère d’origine.

-

Principalat : Des formations assorties de jurys fictifs sont nécessaires afin de permettre une
bonne préparation des informaticiens face aux exigences de l’examen professionnel d’attaché
principal. En effet, la formation généraliste n’est pas forcément adaptée au profil initial de ces
techniciens.

-

RIFSEEP : La production des notifications initialement prévue en septembre 2016 débute
seulement, alors que les montants dévolus à l’attribution des indemnités CIA seront versés fin
novembre (sachant que l’exercice de paye est effectué 1 mois en amont).

-

RENOIRH : Les difficultés rencontrées dans le fonctionnement du SIRH RENOIRH ont retardé
l’ensemble des services de la DRH (SD2) et de plus n’ont pas intégré les droits à congés et relatifs
à l’aménagement des temps de travail (ARTT) des agents relevant de l’accord cadre de 2001 à
Jeunesse & Sport. Par ailleurs, tous les avancements d’échelons seront à jour, donc réalisés avant
le 01/01/2017, soit juste avant la bascule du changement des grilles indiciaires induites par le
PPCR (Parcours Professionnel Carrière Rémunération.

-

GIPA 2016 : Devrait être versée en novembre.

-

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

Doctrine d’emploi : L’UNSA rappelle sa position quant à la mise en œuvre d’une vraie doctrine
d’emploi entre les corps de catégorie A au sein des ministères sociaux.

-

Vacance des postes de Conseillers d’Administration des Affaires Sociales : L’UNSA
revendique depuis plusieurs années que les postes de CAAS soient également attribués aux
Attachés Principaux des Services Déconcentrés, tous secteurs confondus. Il est inadmissible de ne
pas attribuer ces postes (environ une trentaine). Il est ainsi prévu un ratio approximatif de 35
postes en SD et 45 postes en AC. Depuis la REATE, il y a peu de Chefs de Pôle qui ne sont pas
sous statut d’emploi.
*****

 Point n° 1 : a. Examen des titularisations Sauvadet (approuvé à l’unanimité)
NOM Prénom

Structure
d'affectation

Grade
d'accueil

Date d'effet

Avis structure
d'accueil

JEAN-DAVIN Caroline

DGEFP

AAE

01/09/2016

favorable

 Point n° 1 : b. Examen des titularisations d’IRA au titre de l’art.27 loi 84-16 (approuvé à l’unanimité)
NOM Prénom

Structure
d'origine

HERVAGAULT Isabelle

IRA Nantes

MACREZ Bertille

IRA Lille

SECK El Hadji
TANGUY Loïc
WARIN Gaëlle

IRA Nantes
IRA Nantes
IRA Nantes

Structure
d'affectation
DIRECCTE Bretagne /
UR 35
DRJSCS Hauts de
France
DFAS
DGCS
DD44

Grade
d'accueil

Date
d'effet

Avis
du jury

AAE

01/09/2016 favorable

AAE

01/09/2016 favorable

AAE
AAE
AAE

01/09/2016 favorable
01/09/2016 favorable
01/09/2016 favorable

 Point n° 1 : c. Examen de la liste d’aptitude d’attaché d’administration de l’Etat au titre de
l’année 2016 par voie de l’examen professionnel
L’UNSA s’interroge sur l’absence de lauréats (SA) issus des secteurs Travail et/ou Jeunesse & Sports.
L’UNSA adresse ses félicitations à tous les lauréats.

Nom et Prénom
AURILLAC Sylvie
BAUMANN Isabelle
BRUNEL Sophie
CRISTELLI Mireille
CUEVAS Sabine
DEBIAIS Florence

Affectation
ARS Occitanie
ARS Grand Est
DRDJSCS Auvergne Rhône‐Alpes
DRDJSCS Haut de France
DRDJSCS Provence Alpes Côte d'Azur / DDCS84
Division des Cabinets
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DESVIGNES Marie‐Thérèse
ERARD Catherine
FILLON Marie‐Pierre
FRANCART Pauline
GAOUA Saïda
GARGUET Delphine
GRABOWSKI Marie‐Pierre
GRANGER Elodie
KADRI Nassèra
LE FLOCH‐AMOURETTE Valérie
PAQUEREAU Bernadette
PERONI Estelle
PIURO Sylvianne
RENIER Hélène
ROBERT Isabelle
ROCHE Jimmy
ROSE Mylène
ROUCHE Martine
VAYSSIER Myriam

EHESP
DGEF ‐ Ministère de l'Intérieur
ARS IDF
DSS
ARS Auvergne Rhône‐Alpes
ARS Nouvelle Aquitaine
ARS Auvergne Rhône‐Alpes
ARS Bourgogne Franche Comté
DAEI
EHESP
ARS Nouvelle Aquitaine
DRJSCS Corse
DGCS
ARS IDF
DRDJSCS Auvergne Rhône‐Alpes / DDCS63
DRH
ARS Haut de France
DRJSCS Occitanie
Personnel mis à disposition

*****

 FORMATION RESTREINTE N°1 (AAE + APAE)

 Point n° 2 : Examen du tableau d’avancement complémentaire au grade d’attaché principal
d’administration de l’Etat au titre de l’année 2016

Ancienne CTSS détachée dans le corps des AAE depuis plus de 5 ans et ayant réussi l’examen
professionnel.
Vote favorable : 5 DRH + 2 CFDT + 1 CGT
Abstention : 2 UNSA (en cohérence avec le vote au point n°4 relatif à l’intégration des CTSS).

NOM Prénom

Structure d'origine

RAEPPEL Nicole

Préfecture du Bas-Rhin
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Demande d’intégration suite à détachement

Nom - Prénom

Corps d'origine

Date de
prise en
charge

Direction
d'affectation

Grade
Date effet
d'intégration intégration

BENHAMMOU Myriam

Inspecteur des
finances publiques

01/02/2011

DSS

AAE

01/07/2016

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'administration
hospitalière

01/05/2013

ARS Champagne
Ardenne

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 d’accueil en détachement dans le grade d'attaché
d'administration de l’Etat
Depuis le 1er janvier 2016, l’Administration a recensé énormément de demandes de détachements et
d’intégrations directes en provenance des personnels techniques et pédagogiques Jeunesse et Sport (CEPJ,
CTPS et Professeur de Sport) dans le corps des Attachés d’Administration de l’Etat. Afin de ne pas vider
les corps techniques d’origine, l’Administration propose une règle de gestion afin de définir des critères
pour gérer ces accueils dans le corps des AAE.
Historiquement, la loi de 2009 prévoyait d’apprécier l’accueil en détachement ou en intégration à partir
de la nature des missions. La Loi Sauvadet en 2012 a introduit une variante, puisqu’elle n’apprécie plus
la nature des missions mais le niveau des missions.
L’Administration est favorable au détachement d’agents qui exercent des fonctions administratives
relevant des fonctions supports (RH, finances, logistiques, informatique …). Par contre, elle s’est ravisée
concernant le détachement des collègues exerçant dans le champ de la mise en œuvre des politiques
publiques.
L’UNSA dénonce le fait que les agents issus de ces corps techniques aient été amenés à assumer des
missions essentiellement administratives, (ne figurant pas au statut particulier de leur corps d’origine), cet
état de fait étant une conséquence directe de la REATE, et ne relevant pas d’un choix de carrière
personnel des agents concernés (afin de privilégier la résidence administrative à la carrière au sein du
corps).
Les représentants des personnels constatent avec regret un manque de publicité des postes pour le versant
Santé Solidarité Jeunesse & Sports. En effet, l’UNSA demande depuis plusieurs années que la
transparence des mouvements versant Santé Solidarité Jeunesse & Sport soit assurée et calquée sur les
procédures en vigueur dans le cadre des mouvements Travail afin d’accroitre la visibilité des postes et les
possibilités offertes prioritairement aux Attachés de nos Ministères Sociaux (niveau d’information des
agents).
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Vote favorable : unanimité (5 Administration + 5 OS)
NOM Prénom

Grade d'origine

Fonctions occupées

Structure
d'affectation

KONARSKI Gaëlle

ENSM HauteSavoie

Professeur de
sport

Responsable du pôle
administratif

ENSM HauteSavoie

GOURLIN
Stéphanie

Centre hospitalier

Attaché
d'administration
hospitalière

ARS Normandie

15/10/2016

0

4

BONNETIER
Céline

Conseil régional
Bretagne

Attaché
territoriale

EHESP

01/11/2016

0

1

CENTIS
COLLARDELLE
Laure

Conseil
départemental de
l'Essonne

Attaché
territoriale

DDCS de
l'Essonne

01/09/2016

0

1

DHAMENE
Nourredine

Conseil général
du Jura

Attaché
territoriale

DDCSPP du Jura

01/10/2016

0

1

HUGUES Julia

Conseil régional
Paca

Attachée
territoriale

DGCS Bouchesdu-Rhône

01/12/2016

LOMBARDI
Nadine

Communauté de
communes
Champagne
Picardie

Attachée
territoriale

DRJSCS Hautsde-France

01/11/2016

0

12

NGOUANET
Lisebeth

Mairie de Vineuil

Attachée
territoriale

DDCSPP Loir et
Cher

01/12/2016

0

6

BAUCHART
Sylvie

Conseil
départemental de
Seine-Saint-Denis

Attachée
territoriale

Ministère de la
ville de la
jeunesse et des
sports

01/12/2016

0

11

Attachée
territoriale

DDCS du Val-deMarne

01/12/2016

0

9

Attachée
territoriale

DIRECCTE du
Gard

15/11/2016

0

6

Ingénieur d'étude

ARS AuvergneRhône-Alpes

01/11/2016

0

3

GUILLAUMEGHAZI Aude
PIBAROT Agathe
HENRIQUIEZSARANA Fleur

Mairie de
Champigny sur
Marne
Conseil
départemental du
Gard
CNRS Marseille

Date
d'effet

Candida
tures

Structure
d'origine

Inter E
ne xt.

1
desis 13
it.

Vote : 5 votes défavorables de l’Administration et 5 abstentions des OS

NOM Prénom

Structure
d'origine

MARCHINI Carole

Ministère de la ville, de la
jeunesse et des sports

VIDAL Michel

DDCS de l'Hérault

CHAMBARETAUD
Gilles

Ministère de la ville, de la
jeunesse et des sports

Grade d'origine

Fonctions occupées

Structure
d'affectation

CEPJ

Chef de service
prévention de
l'exclusion et politique
de la ville

DDCSPP Haute-Saône

Responsable de la
politique emploi DDCS

DDCS de l'Hérault

Coordonnateur
régional des CTS et
des équipes
techniques régionales
des ligues sportives -

DRJSCS de
Nouvelle Aquitaine

Professeur de
sport

*****
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 Point n° 4 : Examen des demandes d’intégrations dans le grade d’attaché d’administration de
l’Etat (CTSS, suite à fin de détachement) ou directe
Intégration des CTSS :
L’UNSA a conscience que les CTSS sont issus d’une autre filière administrative dont les perspectives de
carrière sont bien différentes de celles des attachés.
------NOTA : Suite à un recours formé par l’UNSA ITEFA (SECTEUR TRAVAIL), un arrêt du Conseil d’Etat
(mai 2015) a donné raison à la fédération sur la non possibilité de détachement et d’intégration des
conseillers techniques de service social dans le corps des attachés d’administration de l’Etat.
Pour l’UNSA ITEFA, l’administration passe outre l’arrêt précité et persiste ainsi dans un désordre
administratif des carrières des agents qui constitue pour le moins un déni de justice.
L’UNSA ITEFA ne peut désormais qu’envisager la saisine de la justice afin que l’arrêt rendu soit
pleinement exécuté, car l’administration ne saurait se prévaloir de ses propres erreurs.

-------Les représentants de l’UNSA à la CAP ont bien perçu la problématique sociale des collègues qui ont été
détachés dans le corps des attachés, ce qui en cas de retour dans le corps d’origine, grèverait
substantiellement les montants indemnitaires servis à ces agents.
En conséquence, l’UNSA s’est abstenue sur la question d’intégration des 16 CTSS.
L’Administration pour sa part, avait spécifié en pré-CAP que ces intégrations de CTSS seraient les
dernières.
En CAP, le discours a évolué puisque l’Administration se propose de rouvrir le dossier à l’avenir en
mettant ces sujets en débat avec la DGAFP, puisque historiquement, la loi de 2009 prévoyait d’apprécier
l’accueil en détachement ou en intégration à partir de la nature des missions.
La Loi Sauvadet en 2012 a introduit une variante, puisqu’elle n’apprécie plus la nature des missions mais
le niveau des missions.
Vote favorable : 5 Administration + 2 CFDT + 1 CGT
Abstention : 2 UNSA
NOM, Prénom

Structure d'affectation

Date d'effet

BOUCHET Bernadette

DDCSPP de l'Ardèche

01/12/16

CHAMPROBERT Sylvie
DE SILVESTRI Noëlle

DRJSCS Guadeloupe
DDCS Meurthe et Moselle

01/12/16
01/12/16

DUCLA René

DDCS Pyrénées Atlantiques

01/12/16

GALOT Marie-Marthe

DRJSCS Guyane

01/12/16

GUELE Joëlle

DDCS Charente-Maritime

01/12/16

GUILLOT Odile
HAINZ-GIRARD Brigitte
JOSEPH HEYLER Paola
LABORDE Colette

DDCS Loire
DDCSPP Territoire de Belfort
ARS Loiret
DDCSPP Hautes-Pyrénées

01/12/16
01/12/16
01/12/16
01/12/16
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MALTAT Annie-Jeanne
MORENS Jocelyne

DRIHL
DRJSCS Rhône-Alpes

01/12/16
01/12/16

PANICO MIALON Dominique

DDCS Loire

01/12/16

PERREAU Corinne
PIERRE Dominique
RAEPPEL Nicole

DDCS Eure
DDCSPP Vosges
DDCS du Bas-Rhin

01/12/16
01/12/16
01/12/16

Intégration suite à détachement entrant :
L’UNSA ne s’est pas opposée à l’intégration suite à détachement des collègues CEPJ et Professeurs de
Sports puisqu’ils ont respecté la procédure qui consiste à d’abord exercer les fonctions dans le corps
d’accueil avant de demander leur intégration (même si les fonctions exercées diffèrent du point 3).
Ces collègues avaient déjà reçu un avis favorable de détachement depuis 2013. En revanche les collègues
des personnels techniques et pédagogiques (CEPJ et Professeurs de Sport) qui demandaient leur
intégration directe dans le corps des AAE se sont vus refuser cette possibilité par l’Administration sur la
base des principes de modalité de gestion énoncés au point n°3.
NOM Prénom

Structure
d'origine

Fonctions

FRASSI
Mathilde

Ministère des sports

Déléguée départementale
aux droits des femmes et
à l’égalité

Corps
d'origine

CEPJ

PAPES Mihalo Ministère des sports Chargé du service civique

Structure
d'affectation

Date
d'effet

DDCS des Hauts
01/12/2016
de Seine

Avis
structure
d'accueil
favorable

DRJSCS d'Ilede-France

01/12/16

favorable

DRJSCS d'Ilede-France

01/12/2016

favorable

DRDJSCS de
BourgogneFranche-Comté

01/12/2016

favorable

DRJSCS d'Ilede-France

01/12/2016

favorable

DARES

11/01/2016

favorable

DFAS

01/12/2016

favorable

MIE AnneClaire

DRJSCS Ile de
France

Responsable du service
de l'Ingénierie de la
Formation/Certification

MONTERRAT
Alexis

DRDJSCS de
BourgogneFranche-Comté

Responsable moyens
généraux logistique et
technique

URBANIAK
Odile

DRJSCS Ile de
France

Cheffe du service des
professions de l'animation
et du sport

HENRY MarieFrance

Conseiller
départemental des
Hauts de Seine

LEFEBVRE
Elodie

CNFPT

ELIVON
Sophie

CNRS

Ingénieur
d'étude

DGS

01/08/2016

favorable

BOULANGER
Sabine

Ministère de
l'éducation
nationale

Professeur
certifié

DREES

01/12/2016

favorable

Professeur
de sport

Attachée
territoriale

Intégration directe : vote favorable à l’unanimité (personnels de l’AC exerçant sur des fonctions supports)
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NOM Prénom

Structure
d'origine

Corps d'origine

Fonctions
occupées

Structure
d'affectation

BESOMBES Pierre-Alexandre

CNRS

Ingénieur d'étude

DFAS

GUYON Françoise

Ministère de la ville, de
la jeunesse et des
sports

Ingénieur d'étude

DS/BRHAG

Pour tous les collègues dont les noms suivent, un avis défavorable a été émis par l’Administration en ce
qui concerne les demandes d’intégrations directes. Les représentants des organisations syndicales se sont
abstenus et invitent les collègues concernés à faire une demande de détachement dans le corps des
attachés, pour ceux répondant aux critères édictés au point n°3 :

NOM Prénom

Structure d'origine

AUBREGE Cécile

Corps
d'origine

Fonctions occupées

Structure d'affectation

Ministère de la ville,
de la jeunesse et des
sports

Chargé de mission
Cohésion Sociale, Santé,
Politique de la Ville

SGAR Alsace
Champagne ArdenneLorraine

DHESSE Alexandre

Ministère de la ville,
de la jeunesse et des
sports

Responsable de la mission
Politique de la Ville

DDCS du Pas-de-Calais

FORET Pascale

Ministère de la ville,
de la jeunesse et des
sports

Délégué départemental à la
vie Associative, conseiller
en développement de la
Jeunesse et de la vie
associative

DDCSP de l'Orne

Responsable de
l'information Jeunesse, des
chantiers de jeunes
bénévoles et du fond de
développement de la vie
associative

DRJSCS de Normandie

CEPJ
KHATCHADOURIAN Marc

DRJSCS de Normandie

KICIEN Séverine

Ministère de la ville,
de la jeunesse et des
sports

KIRBILLER Christian

DRJSCS NordPas-de-Calais

Conseiller technique et
pédagogique, coordination
et animation

DRJSCS Nord-Pas-deCalais

POLI Flore

Ministère de la ville,
de la jeunesse et des
sports

Chargé de communication

DJSCS de la Réunion

BATTISTELLA Daniel

DRJSCS de Bourgogne

Professeur
de sport

Responsable unité jeunesse
et sports, pôles formations
certification, emploi

DRJSCS de Bourgogne

BOUVERGNE Eric

DDCS du NordPas-de-Calais

Professeur
de sport

Chargé de mission

DDCS du Nord-Pas-deCalais

Responsable du bureau des
accueils collectifs de
DDCS du Pas-de-Calais
mineurs
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BOULANT Christophe

DRJSCS de Basse
Normandie

Professeur
de sport

Pilote de l'unité jeunesse et
vie associative

DRJSCS de Basse
Normandie

*****

Point n° 5 : Examen des mutations des attachés d’administration de l’Etat dans le cadre du
mouvement du secteur Travail
Région
Département
Poste demandé Nationale/Infra NOM Prénom
demandée
Demandé

AquitaineLimousinPoitouCharentes

AuvergneRhôneAlpes (69)

Bourgogne
Franche
Comté

Corse (20)

Gironde (33)

Chargé de
mission FSE Site Limoges

Structure /
secteur
d'origine

Affectation

Date
affectat°

DIRECCTE
AquitaineLimousinPoitouCharentes

01/09/2014

infra régional

CRUVEILHER
Stéphane

Travail

Gironde (33)

Chargé de
mission FSE Site Bordeaux

nationale

BOURJACNOGUES
RémiGuillaume

AP-HP

DIRECCTE
01/06/2015
Ile-de-France

Landes (40)

Chargé de
mission pôle 3E

nationale

Pourvu par IT

Travail

DIRECCTE
01/09/2014
Ile-de-France

Travail

Rhône (69)

Chargé de projet
travailleur
handicapé

nationale

Pourvu
prioritairement
par un IT, si
désistement
alors
KHICHANE
Souad sera
prioritaire

Ain (01)

Chef de service
mutations
économiques

nationale

SOUQUES
Stéphane

Doubs (25)

Chargé de
mission FSE

nationale

HUOTMARCHAND
Célia

nationale

BOKOR Leslie

Travail

nationale

KOLOU
Maryse

Travail

nationale

Pourvu par IT

Haute-Corse
(2B)

Martinique
(972)
DOM
Martinique
(972)

Chargé de
mission en
charge de la
gestion de
dispositif
Chargé de
développement :
promotion et
économie de
proximité
Chargé de
mission politique
et insertion des
jeunes

DGT

01/09/2012

Conseil
Collectivités
départemental
territoriales
de la Réunion
DIRECCTE
Corse

01/09/2016

DIRECCTE
01/09/2015
Ile-de-France
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Ile-deFrance
(75)

Languedoc
Roussillon
- Midi
Pyrénées

Nord-Pasde-CalaisPicardie
(59)

Hauts-deSeine (92)

Responsable du
service de la
main d'œuvre
étrangère

infra régional

KOSNAR
Alexandra

Travail

Aude (11)

Chargé de
mission emploi

nationale

ADGHAR
Estelle

Travail

DIRECCTE
Normandie

01/10/2013

Hérault (34)

CDET

nationale

FARNOS
Carole

Travail

DIECCTE
Martinique

01/03/2016

nationale

HUSTA
Vassoumady

Santé

AC/DRH

01/09/2008

nationale

DEROZIERES
LECOMTE
Nicolas

Travail

Responsable des
systèmes
Hauted'informationGaronne (31)
Responsable de
l'ESIC
Nord (59)

Chargé de
mission emploi

DIRECCTE
01/09/2013
Ile-de-France

DIRECCTE
01/07/2015
Midi-Pyrénées

*****
 Point n° 6 : 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.
Vote à l’unanimité (5 Administration + 5 OS)

NOM PRENOM

Direction

LUCASVERNUS
Claire

DIRECCTE
BourgogneFranche-Comté

Ancienne
résidence
admin.

Anciennes
fonctions

Besançon

Responsable
de la mission
d'appui au
pilotage

SUARIS
Coralie

DIRECCTE
Hauts de France

Amiens

Chargée de
mission
GPEC

STELLA
Julien

DRDJSCS
Grand Est

Nancy

Contrôleur de
gestion

Nouvelle
résidence
admin.

Motif de
la
mobilité

Date de
mutation

Dijon

DIRECCTE
Chef de la mission Bourgogned'appui au pilotage FrancheComté

Poste
supprimé

01/01/2016

Lille

Chargée de
mission
accompagnement
des mutations
économiques

DIRECCTE
Hauts de
France

Poste
supprimé

01/07/2016

Metz

Responsable du
service garantie
des droits

DDCS de
Moselle

Poste
supprimé

01/09/2016

Nouvelles
fonctions

Direction

*****
 Point n° 7 : Examen des mouvements effectués dans le cadre du corps interministériel à gestion
ministérielle (CIGEM) pour le grade d’attaché d’administration de l’Etat
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En l’absence de candidatures internes, la parité syndicale a donné un avis favorable à l’unanimité pour les
candidats suivants :
NOM Prénom

Structure d'origine

Structure
d'affectation

Date d'effet

BOUDARSSA
Chadia

Services du 1er Ministre

DJSCS Mayotte

CAPART
QUENOUILLERE
Muriel

Chambre régionale des
comptes de Bretagne

DERENONCOURT
Anne

Ministère de la défense

Candidatures
Int.

Ext.

Poste BIEP/
BIEAC

01/10/2016

0

7

oui

MNC de Rennes

01/10/2016

0

3

oui

DJSCS de Guyane

01/10/2016

0

5

oui

Compte tenu de l’existence de 2 candidatures internes aux Ministères Sociaux, l’UNSA a voté CONTRE
ce mouvement, la CGT et la CFDT se sont abstenues. L’administration a émis un avis favorable.

NOM Prénom

MARCEL Marie

Structure d'origine

Candidatures

Structure
d'affectation

Date d'effet

DSS

01/12/2016

DGAFP

Int.

Ext.

2

3

Poste BIEP/
BIEAC
oui

*****
 Point n° 8 : Examen des mutations des attachés d’administration de l’Etat avec changement de
résidence administrative
Vote unanimement favorable (5 Administration + 5 OS)

NOM Prénom

Structure d'origine

Grade d'origine

Structure
d'affectation

Date
d'effet

Avis structure
d'accueil

KUDIN Joséphine

DDCS de l'Isère

Attachée
d'administration de
l'Etat

DDCS de la
Haute-Savoie

01/10/16

favorable

*****

 FORMATION RESTREINTE N°2 (APAE + AAEHC)

 Point n° 9 : Examen des demandes d’accueil en détachement pour le grade d’attaché principal
d’administration de l’Etat
A l’exception de Frédéric BROSSIER de l’INJS qui bénéficie d’un détachement d’une durée de 3 ans au
regard des activités de son poste, tous les autres accueils en détachement ont été approuvés pour une
durée d’un an.
Vote unanimement favorable
NOM Prénom

Structure d'origine

Grade d'origine

Structure
d'affectation

Date
d'effet
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BRICQ Renaud

Conseil régional d'IDF

Attaché territorial principal

CNEFOP

14/11/2016

GALMICHE Isabelle

Conseil régional BourgogneFranche-Comté

Attaché territorial principal

DGCS Côte d'or

01/12/2016

PIDERY Emeline

Centre pénitentiaire de
Remire-Monjoly (Guyane)

Directrice des services
pénitenciers

DJSCS de
Guyane

01/10/2016

BROSSIER Frédéric

INJS

Professeur d'enseignement
général hors classe

INJS

01/10/2016

PALCY Nicole

Parc Amazonien de Guyane

Directeur territorial

ARS Guyane

14/11/2016

 Point n° 10 : Examen des demandes d’intégration dans le grade d’attaché principal
d’administration de l’Etat
Approbation à l’unanimité (4 Administration + 4 OS)
NOM, Prénom

Structure
d'origine

Grade
d'origine

Structure
d'affectation

Grade
d'accueil

Ech.

Date d'effet

YOPPA-PAILLER
Nelly

Institut pour la
recherche et le
développement
(IRD)

Ingénieur
d'étude

ARS Océan Indien

APAE

6

01/12/2016

LEROY
Maguelone

Conseil
départemental
du Lot

Attaché
territorial
principal

DFAS

APAE

6

01/12/2016

Concernant l’agent suivant, à la suite d’une suspension de séance, la parité syndicale a émis unanimement
un vote d’abstention, considérant que le grade de Lieutenant-colonel des Sapeurs Pompiers de Paris aurait
été nécessaire pour justifier un reclassement dans le grade d’APAE. Du fait que l’agent était positionné
sur un indice majoré supérieur à 664 (fin de la grille des Attachés sur le 1er grade), celui-ci a été intégré
dans le grade d’APAE et sera désormais promouvable à la hors classe.

NOM, Prénom

Structure
d'origine

Grade d'origine

Structure
d'affectation

Grade
d'accueil

Ech.

Date d'effet

BEUCHER Arnaud

Brigade des SapeursPompiers de Paris

Commandant

DFAS

APAE

7

01/12/2016

*****
 Point n° 11 : Examen des demandes de mutation des attachés principaux d’administration de
l’Etat relevant du secteur Travail
Sur 5 candidatures d’APAE, 3 candidats étaient recevables, néanmoins 1 poste a été pourvu par un IT en
Gironde, 1 APAE a retiré sa candidature à l’UD92. L’INTEFP a privilégié une candidature interne.
Pour les autres, soit la candidature n’était pas recevable, soit l’avis du service d’origine était défavorable.
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Région
demandée
AquitaineLimousin-PoitouCharentes (33)

Département Affectation
Demandé
demandée

Gironde (33)

Nationale/ Corps
Infra
attendus

Poste demandé
Coordonnateur des projets
Entreprises - emploi économique

DIRECCTE

infra

APAE IT

NOM
Prénom
Pourvu
par IT
inscrit TA
DAT

*****
 FORMATION RESTREINTE N°3 (AAEHC)

L’UNSA ne siège pas dans cette assemblée restreinte n°3, néanmoins nous a été communiqué l’état des
mouvements 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
Aucun des candidats n’a eu gain de cause.
Les 2 candidats n’avaient pas assez d’ancienneté sur leur poste antérieur respectif (DIRECCTE 67 et UD
93).
*****
 Point n° 13 : Examen des mutations des attachés d’administration de l’Etat hors classe dans le
cadre de la réforme territoriale
L’UNSA rappelle que la prime PARRÉ doit être versée automatiquement aux agents mutés dans le cadre
des mobilités géographiques. La DRH rappelle que c’est aux agents de faire la démarche auprès de leur
service RH de proximité.
NOM Grade Direction
PRENOM
PARENT
Franck

Ancienne
résidence

DRDJSCS Chalons-en
AAHC
Grand Est Champagne

Anciennes
fonctions

Nouvelle
résidence

Nouvelles
fonctions

Direction

Motif de
la
mobilité

Secrétaire
général

Chalons-en
Champagne

Responsable
du service
garantie des
droits

DDCSPP
de la
Marne

Poste
01/07/2016
supprimé

Date de
mutation

*****
 Point n° 14 : 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
Prénom

Structure
d'origine

CHENU
Aurore

Ministère
Justice

Structure
Grade Ech.
d'affectation

DFAS

AAHC

3

Date
d'effet

01/10/2016

Candidatures
Avis
Avis
structure
structure
d'accueil Interne Externe
favorable

0

4

Favorable

Poste
BIEP/
BIEAC
oui
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--------------Les élus UNSA
Titulaires :
Thierry CATELAN, Direction des Sports, 01.40.45.96.26
Jacques EBOKO, DRJSCS Pays de la Loire, 02.40.12.85.92
Suppléants :
Marc GIBAUD, secteur Travail
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