
Compte rendu de la CAP du 15 NOVEMBRE 2005
Corps des Secrétaires Administratifs 

des Services Déconcentrés

L’ordre du jour portait sur :

 l’approbation du procès-verbal des CAP des 29 septembre et 19 octobre 2005
 l’intégration dans le corps des SA des affaires sanitaires et sociales.
 Les titularisations et l’examen d’une proposition tendant au renouvellement du

contrat d’un agent recruté en application de l’article 27 de la loi n° 84-16 du 11
janvier 1984. 

 l’examen  de  la  liste  d’aptitude  pour  l’accès  au  corps  des  secrétaires
administratifs  de  classe  normale  des  services  déconcentrés  des  affaires
sanitaires et sociales.

DEMANDE D’INTEGRATION DANS LE CORPS DES SA.

Ont été intégrés dans le corps des SA :

N0M, prénom Origine Affectation Grade
COUSSY de MONTELLA Danièle Fr. Télécom DASS Paris SACN 13 ème échelon
LANNIER Monique Fr. Télécom DDASS Rhône SA Cl. Supérieure
LEVERT Martine Recherche DDASS Seine et Marne SACN 13 ème échelon
PERROT Pascal ONAC DDASS Charente SACN 12ème échelon
TORRENT Corrine La Poste DDASS Seine Saint Denis SACN 9ème échelon

TITULARISATIONS ET PROPOSITION DE RENOUVELLEMENT DE 
CONTRAT.

Ont été titularisés dans le corps des SA :

NOM, prénom Résidence administrative Date de la titularisation
AHAMEDALLY Asiffe DRASS 75         (concours externe) 01/11/2005    10voix pour (Adm+OS)
AHSSAINI Aziz DDASS 93        (concours externe) 01/11/2005    10voix pour (Adm+OS)
AYMARS Elisa DDASS 01        (concours externe) 01/11/2005    10voix pour (Adm+OS)
BALLOCHARD Véronique DDASS 93        (concours externe) 01/11/2005    10 voix pour (Adm+OS)
BOUCARUT Laurent DDASS 30        (emplois réservés) 01/12/2005  5 v. pour(Ad.) 5 abst (OS)
BOURDEAU Micheline DDASS 91        (concours externe) 01/11/2005    10 voix pour (Adm+OS)
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CHEBIHI Zouhira DDASS 93        (concours interne) 01/11/2005    10voix pour (Adm+OS)
DEBIAIS Florence DDASS 78        (concours interne) 01/11/2005    10voix pour (Adm+OS)
DESTOUCHES Béatrice DDASS 91        (concours interne) 01/11/2005    10 voix pour (Adm+OS)
DUPOUY Jean-François DRASS 75        (concours externe) 01/11/2005    10 voix pour (Adm+OS)
DUTHEY Virginie DRASS 75        (concours externe) 01/11/2005    10 voix pour (Adm+OS)
FELICITE Lyne DDASS 30        (concours interne) 01/11/2005    10 voix pour (Adm+OS)
FESCHOTTE Jocelyne DDASS 94        (concours interne) 01/11/2005    10 voix pour (Adm+OS)
FOURREAU Céline DDASS 94        (concours externe) 01/11/2005    10 voix pour (Adm+OS)
GAUTHIER Marie-France DRASS 75        (concours interne) 01/11/2005    10voix pour (Adm+OS)
GORSSE Magali DDASS 92        (concours externe) 01/11/2005    10 voix pour (Adm+OS)
JOUNIAUX Marion DRASS 75        (concours externe) 01/11/2005    10 voix pour (Adm+OS)
MERKAL Maïté DDASS 88        (concours externe) 01/11/2005    10 voix pour (Adm+OS)
PERY Martine DDASS 91        (concours interne) 01/11/2006    10 voix pour (Adm+OS)
PETITJEAN Mélanie DDASS 92        (concours externe) 01/11/2005    10 voix pour (Adm+OS)
PIGEAU Chantal DDASS 93        (concours interne) 01/11/2005    10 voix pour (Adm+OS)
POLTRI Elsa DDASS 94        (concours interne) 01/11/2005    10 voix pour (Adm+OS)
PRUGNAUD Sabrina DDASS 92        (concours externe) 01 /11/2005   10 voix pour (Adm+OS)
REGINA Joël DDASS 93        (concours interne) 01/11/2005    10 voix pour (Adm+OS)
RIES Clémence DDASS 88        (concours externe) 01/11/2005    10 voix pour (Adm+OS)
TOUZARD Fabrice DRASS 75        (concours externe) 01/11/2005    10 voix pour (Adm+OS)
VALOT Grégory DRASS 75        (concours externe) 01/11/2005    10 voix pour (Adm+OS)

Ont été titularisés au titre de l’article 27 de la loi du 11 janvier 1984:

NOM, prénom Résidence administrative
Alvarez Corinne DDASS 64
COSTA Paul DRASS 75
VIAUD François DDASS 93

 
Le cas d’un agent recruté dans le même cadre a fait l’objet de deux votes (à bulletins secrets).
Le premier vote a donné 6 voix pour le renouvellement du contrat pour un an avec changement de poste et 4 voix contre
(à l’issue duquel il sera soit titularisé, soit licencié, raison pour laquelle nous condamnons cette décision).
Le deuxième vote, que nous avons estimé superflu, le premier avis étant réputé acquis, a donné 5 voix pour la 
titularisation et 5 voix contre (décision du Ministre) 

LISTE  D’APTITUDE  POUR  L’ACCES  AU  CORPS  DES  SECRETAIRES
ADMINISTRATIFS

DECLARATION DE LA CGT : 

UN TROP LONG MEPRIS

4753 agents de catégorie C remplissaient les conditions pour être promus en catégorie B.
240 agents étaient proposés par les CTRI.
10 postes étaient « offerts » à la promotion ! (2 pour 1000)

Que dire de plus ? Que dire à ces centaines d’agents qui attendent depuis des années un
avancement  largement  mérité  et  dont  beaucoup  vont  partir  à  la  retraite  sans  l’avoir
obtenu ?

Pas  de  création  de  postes,  pas  de  concours,  donc  pas  de  promotions.  Ici  aussi
« l’ascenseur social » est en panne ! Et depuis longtemps. 

Tout ceci n’est bien sûr que la suite d’un long mépris à l’égard de l’ensemble des agents,
conséquence de choix politiques et budgétaires que la CGT ne cesse de dénoncer et dont
on constate aujourd’hui la triste réalisation. Situation encore aggravée par la mise en place
et l’application de la LOLF, qui remplace de facto le système de progression personnelle et
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le droit à la carrière, garantis par le statut, par une gestion de carrière « au profil » dans le
cadre d’une masse salariale contrainte.

Les documents qui nous ont été remis pour préparer cette CAP préfigurent d’ailleurs bien
cette situation, puisque seuls les renseignements sur les agents proposés nous ont été
transmis. Rien  sur les proposables. Un CTRI a même poussé « l’obéissance » jusqu’à ne
donner que les noms de 2 agents : le strict minimum ! De cette façon le choix, si choix il y a
avec seulement 10 postes, serait vite fait.

Dans ces conditions à quoi bon siéger ? Pour entériner les choix des directeurs, qui se
portent  sur  une  toute petite  poignée d’agents ? Alors  que  des centaines d’autres  sont
également  méritants ?  Est-ce  le  rôle  d’une  CAP  que  d’être  placée  sous  le  signe  de
l’arbitraire ?

La CGT, quant à elle, ne saurait s’associer et donc siéger  à ce qu’elle considère comme un
simulacre de concertation et non comme une CAP.

Elle ne doute pas que les agents, sachant ainsi ce qu’ils peuvent attendre d’un Ministère qui
les méprise à ce point, comprendront et approuveront cette décision, que nous portons à
leur connaissance.

La CGT a donc quitté la salle, laissant l’administration à ses responsabilités.

Nous appelons les agents à manifester leur indignation auprès de leurs directeurs et du Ministre, notamment
en s’associant à toutes les actions que la CGT ne manque pas de mener sur ce sujet.

Pour plus de renseignements sur cette commission, n’hésitez pas à nous contacter.

L’ élu à la CAP :

Gérard JUDET de la COMBE, SACE, DRASS-33  05.57.01.95.37
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 J’adhère à la C.G.T
Je m’appelle :

Mon adresse :

Mon  :

Mon  e mail :

A remettre à un militant
CGT  ou  à  adresser  à
l’UNAS-CGT :
50 ter, rue de Malte
75011 Paris
01 53 36 33 00
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