
Les organisations syndicales se sont exprimées en préalable à l’ordre du jour de la CAP.

La CGT a particulièrement insisté sur les difficultés que rencontrent les IASS dans leur
travail quotidien face à l’accroissement de la hiérarchie supérieure qui, petit à petit, tend à
déqualifier les fonctions qu’ils exercent. La LOLF ne faisant qu’accentuer cette tendance en
mettant en place une gestion du personnel qui confond les catégories. S’ajoute à cela les
incertitudes sur l’avenir de notre administration (constitutions des pôles de préfecture, GIP
maison  du  handicap,…).  L’ensemble  de  ces  éléments  accentue  encore  le  mal  être
professionnel que nous signalons constamment à l’administration depuis plusieurs CAP
comme lors des CTPM.  L’administration a apporté différents éléments de réponse dont
nous  ferons  part  dans  un  texte  spécifique  que  nous  publierons  prochainement.  Des
réunions de travail  sont  proposées par  l’administration  sur  ces  différents sujets  et  sur
d’autres.

La  CGT  a  saisi  la  DAGPB  de  la  situation  de  Patrice  ROUSSEAU.  Celui-ci  a  repris  sa
formation  d’IASS  à  l’ENSP suite  à  la  condamnation  de  l’Administration  par  le  Tribunal
Administratif de Paris. Il reste à celle-ci à faire savoir à l’agent concerné quelles seront les
modalités d’évaluation de son cursus. Nous sommes à quelques semaines de la fin de la
formation  et  cette  information  n’a  toujours  pas  été  transmise  au  candidat,  ce  qui
contrevient aux dispositions du décret de 1995 qui lui sont applicables.

La DAGPB nous informe que M.  JEGOU, Directeur de la DDASS de l’Aude a quitté ses
fonctions  depuis  le  20  septembre  2005,  ce  qui  doit  être  de  nature  à  rétablir  un
fonctionnement normal des relations de travail dans cette DDASS.

D’autres  directions  départementales  et  régionales  ont  été  citées  par  les  organisations
syndicales comme ayant une gestion du personnel engendrant une souffrance au travail. La
DAGPB a confirmé cette situation et indiqué qu’elle agirait pour y mettre fin.

Ordre du jour 

I- Approbation du nouveau règlement intérieur
Adopté.

II- Demande d'intégration dans le corps de l'inspection de l'action sanitaire et sociale
Trois demandes d'intégration ont été présenté. Deux ont été acceptées, une troisième étant
reportée à la prochaine CAP afin de permettre d’achever la formation en cours.

III- Demandes de mutations présentées par des inspecteurs de l'action sanitaire et sociale
Les demandes suivantes ont été acceptées.

Ain : Francis FEUVRIER
Alpes Maritimes : Mention pour Christiane JUILLET
Ardèche : Lionel BORTONDELLO 
Aube : Colette GINET (au 1er juillet 2006)
Bouches du Rhône: Laurence CLEMENT (DRASS)
Charente Maritime: Complément d’étude du dossier pour prochaine CAP pour Gilles
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Corse du Sud : Josiane  CAVALLI,  Delphine  BESSIERE  (sous  réserve  de
mutation du conjoint)

Cote d’or : Sophie DUMESNIL (DRASS)
Drôme : Mention pour Gérard GRESLON
Eure et Loire : Thierry HUET
Haute Garonne : Mention pour Marie José DRIGO
Gironde: Mention prioritaire pour Sylvie BLANCHARD, Mention pour 

Liliane LEMAO, Mention pour Geneviève SECQUES 
Ille et Vilaine : Gilles COETMEUR
Isère: Pascale GHESQUIERE
Loire : Marielle BONNET, Nicolas DUBUY
Loire Atlantique: Francis  GUILLOUX,  Mention  pour  Laure  FOUCHARD,  Mention

pour Karine VIAU
Manche : Roger CAUSIN, Complément de dossier pour Alain MANIVIT
Mayenne : Sophie FERRAND
Nord : Patricia MARLE, Damien REAL (au 1er juillet 2006(DRASS)
Pyrénées Atlantiques : Mention prioritaire pour Anne MOLINA
Rhône : Cécile BONNICI (DRASS), Carles DE BIDERAN (DDASS),  Annie

CELLI (DRASS)
Sarthe : Simon  CORCHUAN,  Michèle  LEMONNIER,  Mention  pour  Cyril

PLOT
Haute Savoie : Zoulikha ABDESSELAM, Nathalie DUPARC-GAYE 
Paris : Nicolas DROUARD (DDASS),  Anne HYGONNET (DRASS),  Jean

Marie PELLE (DRASS), Philippe ROMENTEAU (DDASS RIO) 
Seine Maritime : Séverine BRUN (DRASS)
Somme : Isabelle AMEDRO (DRASS), Michael DE PAIX DE CŒUR (DDASS)
Var : Alain  CHAPUIS,  Nouvelle  mention  pour  Laetitia  BARRET,

Mention pour Pascal GODEFROY
Vienne: Mention pour Nathalie FOUCHE-CAILBAULT
Haute Vienne : Nouvelle mention pour Hélène ROY-MARCOU
Essonne : Estelle PAGLIAROLI (au 1er juillet 2006)
Hauts de Seine : Isabelle COSSE
Val de Marne : Céline CALVEZ
Val d’Oise : Alexandra DUCOURRET, Mention pour Anne Marie GRAFFIN
Guadeloupe : Marina CHASLE
Guyane : Jean Pierre DIOUF

IV- Demande de détachement dans le corps des IASS
L’Administration a été saisie de diverses demandes de détachement. Afin de préserver les
postes disponibles, elle n’en accepte aucune sauf Pascal DESASSIS (DDASS Marne).

V-  Demandes  de  mutation  présentées  par  des  inspecteurs  hors  classe  et  inspecteurs
principaux de l'action sanitaire et sociale
La composition actuelle de la CAP ne permet à la CGT de siéger.

Les élus CGT,

François ASTOLFI-FRANCHI (DRASS Bretagne, 02.99.35.29.79)
Frédéric RIANT (DDASS de Vaucluse, 04.90.27.71.49)
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