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COMPTE-RENDU  DE  LA  CAP  DES IASS  DU  14 JUIN 2013 

DECLARATION PREALABLE  
 

 

La dernière CAP concernant les inspecteurs remonte au 20 décembre 2012. La CGT avait lu sa déclaration préalable, 

en s’arrêtant longuement sur la souffrance au travail, les pratiques d’encadrement au sein des services et les dérives 

anti statutaires que mettent en œuvre les ARS sur tout le territoire, occupant ainsi le terrain que vous leur avez 

laissé, vous DRH, c’est-à-dire la gestion des personnels inspecteurs sous tous ses aspects : droit à la mutation, 

droit à la promotion, situations particulières, conditions de travail et d’exercice des fonctions d’inspecteur, 

rémunération. 

 

Le 20 décembre dernier la CGT dénonçait une dégradation/déqualification globale du corps des IASS et craignait le 

pire. Le suicide au travail d’un collègue au sein de la délégation territoriale ARS du Var le 26 décembre dernier, la 

multiplication des arrêts de travail, le malaise grandissant objectivé par l’enquête SUMER sur les conditions de travail 

des personnels, la division par 2 du nombre de postes vacants proposés à la CAP mutation, près de 200 postes 

auparavant, ramené à 111 aujourd’hui, constituent aujourd’hui des preuves que le corps de l’inspection de l’action 

sanitaire et sociale est en danger de disparition. Non seulement, les inspecteurs ne trouvent plus sens à leur travail 

mais leur carrière n’existe plus. C’est aussi, et c’est peut-être le plus grave, des vies de couple et des familles 

détruites à l’échelle national. La DRH n’est-elle pas responsable de la sécurité et du bien-être de ses personnels ?  

 

Aujourd’hui, la CAP n’est plus qu’une mascarade car vous ne lui octroyez plus le pouvoir de régulation qu’elle 

avait avant la RGPP. A ce titre, le passage à la MAP, nouvel acronyme pour requalifier l’austérité envers le service 

public de l’Etat et ses fonctionnaires, n’a rien changé. 

 

Le boycott de la CAP du 28 mai dernier décidé par toutes les organisations syndicales et la saisine simultanée de 

notre ministre de la santé et des affaires sociales et le secrétaire général des affaires sociales, se voulait être 

l’expression d’une alerte. La réponse obtenue à ce boycott est le silence. Quel mépris ! 

 

1. ATTARDONS-NOUS SUR LES ARS ET LE POISON QU’ELLES CONSTITUENT CONTRE LES AGENTS ET LES SERVICES PUBLICS DE NOTRE 

MINISTERE. EN VOICI, LES PRINCIPALES MECANIQUES OBSERVEES DEPUIS PRES DE 3 ANS. 

 

Une gestion des ressources humaines inspirée du secteur privé. Les DG ARS se comportent souvent en 

« gouverneurs locaux » qui recrutent qui ils veulent, comme ils veulent, au mépris des règles nationales. 

 

On assiste ainsi à : 

� Des recrutements sur profil et sur cooptation externe ou interne, comme cela se fait déjà pour les membres des 

emplois COMEX et de l’encadrement supérieur, et donc s’affranchis des concours de recrutement, des listes 

d’aptitude nationales, des procédures conventionnelles, mais cette fois pour tous les agents. 

� La non application des règles nationales égalitaires qui régissent la gestion des personnels, qu’elles soient 

statutaires ou conventionnelles. 

�  Le passage à la trappe des CAP, et donc du droit à la mobilité entre le secteur santé et le secteur cohésion 

sociale. Des dizaines de postes de titulaire ne sont pas déclarés et substitués par des recrutements en CDD. Quel 
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triste tableau de ces contractuels qui sont précarisés et humiliés car le modèle développé est le recrutement à 

Bac +5, à 1500€ par mois, avec un CDD de 3 mois renouvelable 3 fois ! Ce recrutement de contractuels 

recommandé par le rapport de la Cour des Comptes sur les ARS, est critiqué par celui de l’Inspection Générale 

des Finances sur « l’Etat et ses agences ». La CGT demande l’ouverture immédiate du nombre adéquat de 

postes sur concours pour combler les postes vacants. 

� Les règles relatives à la procédure de mutation au sein d’une même ARS d’un département à un autre sont-elles 

observées partout ? Nous savons bien que non ! 

� De même, les mutations du secteur cohésion sociale vers les ARS sont rendues difficiles par le système de 

recrutement sur profil mis en œuvre dans la plupart des ARS, au nom de leur autonomie de gestion, reconnue 

par un récent arrêt du Conseil d’Etat. 

� Les DG ARS veulent décider eux-mêmes des promotions des agents, en fonction de leurs critères propres, 

différents d’une ARS à l’autre. 

� Mais aussi, mettre à la porte, grâce à la flexibilité, les agents indésirables ou ne correspondant plus aux profils 

recherchés. 

 

Déjà, on peut légitimement avoir des doutes sur le maintien réel du taux initial 80% de personnel Etat / 20% 

assurance maladie, et sur lequel le ministère s’était engagé, mais à ce jour abandonné. Les contractuels, même de 

droit public, n’ont pas à être comptabilisés comme statutaires. En réalité nous atteignons à peine les 70% ! La 

récente mise en cause du statut de la fonction publique et des conventions collectives des agents des organismes de 

protection sociale par M. Jacquinet, représentant des DG ARS, lors d’une audition au Sénat, et non démentie par le 

ministère, alimente ce doute. Dans la pratique, certains DG ARS poussent de toutes leurs forces dans le sens de la 

remise en cause de ce ratio. 

 

La CGT tient à souligner le problème majeur en ARS concernant les supports des entretiens professionnels. Les 

agents ne se retrouvent absolument pas dans les emplois types du répertoire ministériel. Comment classer les IASS 

dans ces nouvelles appellations ? Administrateurs de santé ? Chargés d’inspection ? Responsables sectoriels ? 

Rédacteurs ? Les choix opérés sont souvent réducteurs. On constate ainsi que deux IASS, qui exercent les mêmes 

missions dans deux ARS différentes, n’ont pas la même fiche métier. C’est parfois aussi le cas au sein d’une même 

ARS, ou d’une DT  à un autre. Dans ces conditions, comment peut-on étudier ces dossiers en CAP ? 

 

D’une manière générale, les ARS voguent vers une autonomie revendiquée et assumée par les DG ARS, et vers une 

« zone de non droit statutaire ». A titre d’exemple, on nous dit que le CHSCT ministériel n’est pas compétent pour 

traiter des problèmes de maltraitance institutionnelle au sein des agences, alors que ces problèmes croissent de jour 

en jour et se concluent par des drames, tel le suicide d’un inspecteur le 26 décembre 2012 à la DT ARS du Var. Autre 

exemple d’inégalité, les prestations sociales de la fonction publique ne sont pas versées en ARS, alors que l’action 

sociale est une partie intrinsèque du statut des fonctionnaires. 

 
 

Pour conclure sur la privatisation de notre ministère, le vrai visage des ARS est celui-ci : 
 

� Gestion des politiques et des actions à court terme, 

� Délestage d’un maximum de missions à faible « valeur ajoutée », 

� Conviction que l’offre créée la demande et qu’en réduisant l’offre on réduit la demande, 

� Concentration des pouvoirs au siège et surenchère salariale des emplois COMEX (les salaires oscillants de 7000€ 

à 25000€ par mois), totalement indécente comparée aux rémunérations bloquées des fonctionnaires et des 

agents des organismes de protection sociale, 

� Totale déconsidération des instances du personnel et humiliation des agents de l’Etat, en particulier des 

inspecteurs, 

� Non-respect de la règle d’or statutaire : « Les emplois civils permanents de l’Etat, des régions, des 

départements, des communes et de leurs établissements publics à caractère administratif sont, à l’exception de 

ceux réservés aux magistrats de l’ordre judiciaire et aux fonctionnaires des assemblées parlementaires, occupés… 

par des fonctionnaires…», l’embauche de contractuels ne se faisant qu’à titre dérogatoire à ce principe, 

� Effacer tout ce qui existait des DDASS jusqu’en avril 2010 (son histoire, ses compétences, ses valeurs, ses 

personnels) et remercier tous les ex-directeurs issus des services déconcentrés, anesthésiés par les promesses 

du GRAF et les supposées fantastiques opportunités professionnelles des ARS, après 3 années de service pour 

mettre en place la réforme. 
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2. EN CE QUI CONCERNE LE SECTEUR DE LA COHESION SOCIALE VIA LES DDCS ET LES DRJSCS, LA VIE PROFESSIONNELLE Y AIT TOUT 

AUSSI DIFFICILE. 

 

La lettre de cadrage du Secrétaire général du gouvernement, M. Serge Lasvignes, du 8 avril 2013, concernant la mise 

en œuvre de la Modernisation de l’Action Publique (MAP), consacre une accélération de la réforme territoriale des 

services de l’Etat. Une nouvelle étape doit être franchie en ce qui concerne les DDI. Le risque à court terme est la 

suppression des DDCS au sein de département de moins de 300 000 habitants, pour les transformer en direction 

des populations au sein des préfectures. Ce critère quantitatif justifiant de telles fermetures de service ne se 

préoccupe ni des besoins ni des problématiques propres aux bassins de vie et territoires au sein de chaque 

département. 

 
 

La CGT dénonce,  encore une fois, cette priorisation des missions, faire plus avec moins de moyens, fusionner les 

personnels, accélérer leur transfert vers les préfectures, et réduire les services rendus aux populations en y 

limitant à la fois l’accès physique et en droit. 
 

 

C’est dans ce contexte que les inspecteurs affectés en cohésion sociale évoluent aujourd’hui. Les qualifications 

administratives et techniques des  IASS ne sont plus distinguées de celles des attachés d’administration, niant les 

rôles respectifs des deux corps, comme par exemple les missions des inspecteurs en matière de lutte contre les 

exclusions et de protection des populations les plus vulnérables. On affecte donc indifféremment les IASS et 

attachés sur les mêmes postes. 

 

En matière d’encadrement et de mise en œuvre des missions, la tâche est des plus compliqués au sein des DDCSPP, 

où le secteur cohésion sociale est noyé dans un fatras de services et de sous services. Comment être inspecteur dans 

de tels systèmes ? 

 

3. LA CGT LUTTERA TOUJOURS POUR PRESERVER LE STATUT. 

 

Le statut s’avère particulièrement novateur et moderne bien qu’il remonte à 1945, c’est pourquoi il est durement 

attaqué actuellement et surtout au sein de notre ministère. Rappelons, que c’est la mission particulière de 

l’administration qui justifie l’emploi d’un régime juridique particulier pour ses agents. Tout y est prévu tant les droits 

que les obligations. Le pacte républicain et de la citoyenneté donne une conception de l’intérêt général qui n’est pas 

en France la somme des intérêts particuliers. 

 

Le service public doit pouvoir être rempli en respectant les principes d’égalité, de continuité, d’adaptabilité et 

d’indépendance. Ce dernier principe, lié à celui de neutralité, est indispensable dans nos fonctions. Il permet 

notamment d’assurer une protection à l’agent contre les pouvoirs arbitraires politiques (recrutement et 

déroulement de carrière).  

 

Les emplois « grafés » sont donc à proscrire pour la CGT puisqu’ils sélectionnent les agents en fonction du poste 

occupé, niant de ce fait la séparation du grade et de l’emploi, principe pourtant inscrit dans le marbre du statut. 

 

De plus, d’un point de vue éthique, la fonction publique doit rester un lieu d’intégrité face à l’immoralité affichée par 

certains acteurs financiers et « hauts dirigeants » de toute sorte. 

 

4. QUELQUES MOTS CONCERNANT LES ELEVES INSPECTEURS. 

 

Si nous avons obtenu d’un groupe de travail la réécriture de l’arrêté de titularisation des IASS, ce en quoi nous 

sommes satisfait de cette décision de l’administration après une année de lutte, c’est parce que les évaluations des 

élèvent relevaient surtout d’une approche subjective basée sur l’adhésion de ceux-ci aux valeurs du management et 

à l’esprit « école » assortis d’une approche élitiste qui sanctionnait évidemment en premier lieu les élèves 

handicapés. La CGT continuera à agir avec toute la vigueur nécessaire pour défendre ces jeunes collègues et tous 

les élèves en général afin qu’ils soient titularisés selon leurs seuls réels mérites (cf. CAP du 24 juin 2013).  
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DEBAT ENTRE LA DRH  ET LES REPRESENTANTS DU PERSONNEL  
 

 

M. SANSON, DIRECTEUR DES RESSOURCES HUMAINES PAR INTERIM, PRESIDE LA CAP ET TIENT A REPONDRE AUX DECLARATIONS 

PREALABLES DES TROIS ORGANISATIONS SYNDICALES. EN VOICI, LES PRINCIPAUX POINTS : 

 

� Projet de catégorie A+ : « Pour un corps qui veut le devenir, il ne faut pas noircir le tableau. La situation des ARS 

n’est pas si négative pour les fonctionnaires de l’Etat. La DRH fait toujours appliquer les règles. En ce qui 

concerne les ARS, leur création, leur fondation est pérenne. Nous ne reviendront pas en arrière ». 

� Sur les postes ouverts à la vacance et leur nature : « Des postes sont ouverts aux 2 corps, IASS et attachés. 

Néanmoins, il faut échanger sur la manière de les pourvoir. A la CNC, la DRH joue son rôle. Il y a des rappels à 

l’ordre à faire et ils sont faits ». 

« L’année 2011 est une année exceptionnellement faible en nombre de postes à pourvoir. Le problème du 

recours aux contractuels est lié au plafond d’emploi qui est une contrainte car il se réduit chaque année. Le 

caractère triennal du budget pose des difficultés en ce qui concerne le recrutement entre non-titulaires et 

titulaires ». 

« En ce qui concerne le ratio 80% de personnels Etat et 20% assurance maladie, il faut tenir compte des 

contractuels qui étaient déjà dans les services avant la création des ARS et, qui de ce fait, étaient comptabilisés 

en tant que personnel de l’Etat ». 

� Aspect statutaire : Le GRAF et les améliorations indemnitaires du corps des inspecteurs constituent des 

revalorisations importantes que les autres corps de catégorie A n’ont pas eu. La prochaine circulaire prime 

présentera un bilan de l’année 2012 et donnera les instructions pour l’année 2013. Il faut rappeler que le seul 

BOP 124 assure pour nos services l’intégralité des masses salariales entre les différents corps IASS, IJS, etc. Les 

mesures catégorielles sont pour autant débattues et arbitrées entre nos 2 cabinets ministériels de tutelle, 

situation qui n’est pas facile ». 

� Le silence suite au boycott : « Ce silence est synonyme de futures propositions, et la demande de rendez-vous 

avec le cabinet de Marisol Tourraine est en cours. Il n’y aura pas de sans-lendemain. Cependant, c’est lors de la 

rentrée prochaine, en septembre 2013, que des solutions seront proposées aux organisations syndicales ». 

� La perte de sens au travail des inspecteurs : « Est-elle liée à la mise en concurrence entre IASS et attachés sur 

les mêmes postes, ou est-ce un mauvais usage du répertoire interministériel des métiers ? La DRH demande à ce 

que les syndicats fassent des remontées concrètes concernant ce sujet ». 

� Sur les carrières et les promotions : « La DRH ne constate pas d’accélération de carrière pour certains 

inspecteurs par rapport au reste du corps. La CAP joue son rôle. Il n’y a pas de dérives ». 

 

 

Pour la CGT, après avoir été très attentif aux diverses réponses, on peut résumer la position de la DRH par rapport à 

la situation critique des inspecteurs : « Circulez, il n’y rien à voir !» L’usage de la langue de bois a atteint un tel 

niveau, qu’il est lourd de sens. Effectivement, la situation est grave pour les IASS mais aucun changement n’est 

apporté par la ministre et ses services centraux. 

 

La CGT pense que les réformes vont s’accélérer tant au niveau des ARS que des DDCS/DDCSPP, et que la période de 

l’été risque d’être une période charnière pour l’évolution des services et donc du devenir professionnel des 

inspecteurs. 
 

 

Contrairement à l’UNSA-SNIASS, la CGT ne se réjouit pas de la reprise des dossiers en septembre prochain. A quoi 

vont servir les mois de juin et juillet, voir début août, période où le dialogue social serait interrompu à l’initiative de 

la ministre ? 

 

 

M. CHEVALLEREAU, DIRECTEUR ADJOINT, PRESIDE LA CAP AU DEPART DE M. SANSON ET POURSUIT L’ORDRE DU JOUR. 
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ORDRE DU JOUR DE LA CAP 

 
ASSEMBLEE PLENIERE 

I. Approbation du PV de la CAP du 20 décembre 2012 

II. 1. Titularisation dans le corps de l’IASS des élèves 2011-2013 

2. Avis sur une non titularisation dans le corps de l’IASS 

III. Examen des demandes d’intégration dans le corps de l’IASS 

IV. Examen des demandes de mutation et de prise en charge par voie de détachement dans le corps de l’IASS 

V. Questions diverses 

ASSEMBLEE RESTREINTE 

VI. Recours relatif à l’entretien professionnel 2012 

 

 

APPROBATION DU PV  DE LA CAP  DU 20  DECEMBRE 2012 
 

L’approbation du procès-verbal de la CAP du 20 décembre 2012 est reportée à la prochaine CAP de décembre 2013. 

 

TITULARISATION DES ELEVES IASS  2011-2013 

&  AVIS SUR UNE NON TITULARISATION 
 

� La CAP se prononce favorablement à la titularisation de 34 élèves IASS 2011-2013 sur 35. 

� La CAP rend un avis défavorable à la titularisation d’un élève inspecteur n’ayant pas la moyenne générale 

requise. Cet agent réintègre son corps d’origine et ce, sans changement de résidence.  

� Une présentation des mutations intra résidence hors CAP est faite, et n’appelle aucune observation de la part 

des représentants du personnel : 3 IASS et 5 IPASS/IHC/ICE.  

� M. Marson, ex-secrétaire général de l’INJS de Chambéry, réintègre le corps des IASS et, est affecté à la DRJSCS du 

Languedoc-Roussillon en tant que responsable du pôle TAS/TCI. 

 

 

EXAMEN DES DEMANDES D’INTEGRATION 
 

NOMS/PRENOMS CORPS ET GRADES VOTES AVIS DE LA CAP 

TENRET Adèle Att. d’Adm. Pour : Adm./CFDT/CGT 

Abstention : UNSA 

Avis favorable 

LEMOINE Françoise Att. Terr. Pour : Adm./CFDT/CGT 

Abstention : UNSA 

Avis favorable 

HUMBERT Sylvie Att. d’Adm. Pour : Adm./CFDT/CGT 

Contre : UNSA 

Avis favorable 
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EXAMEN DES DEMANDES DE MUTATION 

ET DE PRISE EN CHARGE PAR VOIE DE DETACHEMENT 
 

� IPASS 2013 : EXPLICATION SUR LA MISE EN ŒUVRE DE LEUR AFFECTION 

 

Les inspecteurs principaux sont nommés sur place, sauf s’ils souhaitent une autre résidence. 

 

Du point de vue des fonctions : 

Ils doivent exercer des fonctions d’IPASS et pour cela leur fiche de poste doit changer sans délai pour correspondre à 

celle d’un IP (mobilité dite « fonctionnelle »). Cette opération est préalable à toute arrivée externe éventuelle. 

 

Du point de vue des effectifs : 

S’il y a un poste vacant d’IPASS dans leur structure : ils l’occupent directement. 

S’il n’y a pas de poste vacant, ils sont alors placés en attente d’intégration dans l’effectif à la prochaine vacance de 

poste (classement en rang 1). 

S’il y a une ou plusieurs demandes de mutations en provenance de l’extérieur, elles seront également classées, mais 

devant l’IP en place et ceci sans que cela ne remette en cause le maintien sur place de celui-ci. 

 

Cette pratique, instaurée par la DRH, et pour surprenante qu’elle soit, améliore les possibilités d’accueil des 

« arrivées » externes sans mettre en cause les nouveaux IPASS qui, quoiqu’il en soit, restent sur place. C’est 

pourquoi, la mention « classement » attribuée en CAP peut inquiéter, d’autant plus qu’elle est parfois de rang 2, 3, 

etc., et fait craindre que les arrivants extérieurs ne passent devant les « nommés sur place » en attente. Il n’en est 

rien, ces classements ne sont faits que « pour ordre ». De plus aucun IPASS 2013 ne sera contraint de rejoindre une 

nouvelle affectation (même ayant fait l’objet de vœux) au motif qu’un poste s’y serait libéré et ceci même si, à ce 

même moment, il n’y a encore aucun poste vacant dans la résidence ou il exerce. 

 

� ELEMENTS CHIFFRES CONCERNANT LE MOUVEMENT 2013 

 

111 postes à pourvoir seulement alors qu’il y en avait 132 en 2012. Depuis la mise en œuvre de la RGPP et son 

nouvel acronyme MAP, les postes d’inspecteur ont été divisés par 2 ! 

 
 

CAP du 28 mai 2013 

111 postes 

 

=> 74 ARS 

=> 31 COHESION SOCIALE 

=> 2 MNC 

=> 2 DRHIL 

 

  

 

 

73 IASS  

 

 

38 IPASS/IHC/ICE 

 

 

 

 

12 postes 

par rapport à 2012 

 

 

CAP du 14 juin 2013 

121 postes 

 

 

���� 10 postes hors PRI 

 

 

 

Le délai entre la date de la CAP boycottée et celle du 14 juin a certainement contribué à l’ouverture de 10 postes 

supplémentaires. Ces ouvertures hors PRI ont permis de répondre à des demandes de mutation prioritaires et à 

résoudre des situations particulièrement difficiles. 

 

Les demandes de mutation sont motivées à 80% sur la base des motifs suivants : rapprochements de conjoint, 

rapprochements familiaux, rapprochements de domicile, RQTH. 
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CAP DES IASS DU 14 juin 2013 : TABLEAU NOMINATIF DES MUTATIONS (1
ER

 SEPT. 2013) 

AVEC LES RESERVES D’USAGE ET SAUF ERREURS ET OMISSIONS 

 

 

REGIONS 

 

 

NOMS / PRENOMS 

 

GRADES 

 

DECISIONS EN FONCTION DES VŒUX DES 

DEMANDEURS : MUTATIONS & CLASSEMENTS 

 

ALSACE HAEGY Marie-Hortense  

EBER-BOUFFIER Françoise 

RAMELET Daniel 

 

IPASS 

IPASS 

Att. Terr. 

Mutée ARS 67 

Mutée ARS 67 

Muté DRJSCS 67 

AQUITAINE 

 

FARADJI Malik 

GUILLOUT Aurélie 

GARCIA Francis 

LAITANG-PERRET Laurence 

BLANZACO Marie-Isabelle 

BILLONDEAU Christine 

COTTAVOZ Geneviève 

ALMARCHA Caroline 

IASS 

IPASS 

IPASS 

IPASS 

IPASS 

IPASS 

IPASS 

IASS 

 

Muté DRJSCS 33 

Classée 1 DDCS 33/ARS 33/ DTARS 33 

Classé 1 DRJSCS 33/DDCSPP 47/DDCS 64 

Classée 2 DTARS 33 

Nommée déléguée territoriale ARS 47 

Mutée DDCS 64 

Mutée DTARS 40 

Mutée DTARS 47 

AUVERGNE ROUSTIC Martine 

PECARD Christian 

GUIGON Valérie 

MONIOT Patrick 

IPASS 

IASS 

IASS 

IPASS 

Classée 1 DDCSPP 03 

Classé 1 DDCSPP 15/DTARS 15 

Mutée DTARS 43 

Muté DDCSPP 43 

BOURGOGNE MAZET Karine 

 

ROUSTIC Marine 

MAZUE Brigitte 

DECULTOT Christian 

GOGNERAS Corinne 

 

IASS 

 

IPASS 

IASS 

Att. Pr. 

Att. Pr. 

Classée 1 DRJSCS 21/DDCS 21/ARS 21/DTARS 21/DDCS 

71/DTARS 71 

Classée 1 DDCS 58 

Classée 2 DDCS 71/DTARS 71 

Muté DDCSPP 89 

MAD DDCSPP 89 

BRETAGNE BOURGET-VALSON Bénédicte 

DESRUES Lucie 

LAUNAY Lucie 

 

SEVAER Vincent 

BUI Thi Thuy 

SIMORRE Marie 

CHARLES Anne 

BESCOND Catherine 

SALAUN Marie-Haude 

ABIVEN-ABALLE Agnès 

LE GUELLAUT Henrielle 

 

IASS 

IASS 

IASS 

 

IPASS 

IPASS 

IPASS 

IASS 

IASS 

IPASS 

IPASS 

IASS 

Mutée ARS 35 

Classée 1 DRJSCS 35/DDCSPP 35/ARS 35/DTARS 35 

Classée 2 DRJSCS 35/DDCSPP 35/ARS 35/DTARS 35/DDCS    

29/DTARS 29/DDCS 56/DTARS 56 

Muté ARS 35 

Classée 1 ARS 35/DTARS 35/DRJSCS 35/MNC 35 

Classée 2 MNC 35/DRJSCS 35/ARS 35 

Mutée DTARS 22 

Mutée DTARS 29 

Mutée DTARS 29 - réintégration 

Classée 1 DTARS 56/ DTARS 29/DDCS 29 

Mutée DDCS 56 

CENTRE MILLANFIN Annick 

ROUSTIC Martine 

SABORIT-GUASCH Kevin 

LAHOUSTE Xavier 

IASS 

IPASS 

IASS 

ICE 

 

Classée 1 DRJSCS 45 

Classée 1 DDCSPP 18 

Muté DTARS 37 à compter du 01/01/2014 

Muté DTARS 41 

CHAMPAGNE 

ARDENNE 

NORDIN Alfred 

 

IPASS 

 

Muté DRJSCS 51 

 

CORSE OTTAVI Anne 

BAZZICONI Anne-Marie 

CARDOZI Marie-Claire 

LAITANG-PERRET Laurence 

 

IPASS 

IHC 

IPASS 

IPASS 

Mutée DRJSCS 2A 

Mutée DTARS 2A 

Mutée DDCSPP 2B 

Classée 1 DTARS 2B/DDCSPP 2B 
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FRANCHE 

COMTE 

MALKI Annie 

KOSIURA Jérôme 

PAPIN Solène 

 

IASS 

Att. 

IASS 

Mutée ARS 25 

Muté DRJSCS 25 

Mutée DTARS 90 

ILE DE FRANCE COURTOIS Adrien 

AGUAYO-IBACETA Montserrat 

DUMERLE Claire 

MONCHAMBERT Suzanne 

MORDELET Manon 

MARAIS Marie-Claude 

SANDERS Laurent 

BARLERIN Stéphane 

BONGRAND Eric 

DE KERMADEC Denis 

GRATZ Christine 

 

MAURICE Odile 

BUCCHOLD Isabelle 

CARADEC-USUAO Agnès 

ISRAELIAN Alexandre 

JARADE-PINEK Thibault 

RAISON Brigitte 

ROMENTEAU Philippe 

VALOT Grégory 

PHILIPPS Antoine 

GELLIOT Annick 

DROUART Nicolas 

DUPARC Nathalie 

GOMEZ Laurianne 

PROVOST Viviane 

 

IASS 

IASS 

IASS 

IASS 

IASS 

IPASS 

IPASS 

IPASS 

IPASS 

IPASS 

IPASS 

 

IPASS 

IPASS 

IPASS 

IPASS 

IPASS 

IPASS 

IPASS 

IPASS 

IPASS 

ICE 

IPASS 

IASS 

IASS 

Att. Ter. 

Muté DAFIIS 

Mutée ARS 75 

Mutée DGOS 

Mutée DRHIL 75 

Mutée sous réserve de poste ADM CENTRALE 

Mutée DGCS 

Muté DGCS 

Muté DGCS 

Classé 1 DRJSCS 75/DDCS 75 

Muté MNC 

Classée 1 DRHIL 75/MNC 75/4 ARS 75/3 DTARS 75/2 DDCS 

94/DTARS 94/UT DRHIL 

Mutée DGOS 

Classée 1 DDCS 93/1 DDCS 94 

Classée 2 ARS 75/1 DTARS 75 

Muté DAFIIS 

Classée 3 ARS 75/2 DTARS 75 

Classée 5 ARS 75/4 DTARS 75/1 DTARS 77 

Muté IGAS 

Muté SG CIV 

Muté DRHIL 75 

Muté DGCS 

Nommé délégué territorial ARS 77 

Mutée DTARS 78 

Mutée DTARS 78 

Mutée DDCS 95 (vote car débat sur détachement: pour 

Adm + CGT, abstention CFDT, contre UNSA) 

 

LANGUEDOC 

ROUSSILLON 

GRIFFON Florence 

COMTE Geneviève 

 

FABER-SARRAZIN Catherine 

 

HUE Stéphanie 

 

MERCIER Catherine 

CASTAN MAS Patricia 

TRUEL-COMBE Maryse 

DARDAILLON Françoise 

BENET Danielle 

 

IASS 

IASS 

 

IASS 

 

IASS 

 

IASS 

IPASS 

IHC 

IPASS 

IPASS 

Classée 4 ARS 34/DTARS/3 DRJSCS 34/DDCS 34 

Classée 4 DRJSCS 34/DDCS 34/5 ARS 34/3 DTARS 30/2 

DDCS 30 

Classée 2 ARS 34/DTARS 34/1 DDCS 34/ 1 DTARS 30 sous 

mutation DTARS 84 

Classée 1 DTARS 30/DDCS 30/1 ARS 34/DTARS 34/DDCS 

34 

Classée 1 DDCS 30/Classée 2 DTARS 30 

Mutée DTARS 34 

Classée 1 DRJSCS 34/ARS 34/1 DDCS 30/DTARS 30 

Classée 2 ARS 34/DT ARS 34/DTARS 30/DDCS 30 

Mutée DTARS 66 

LIMOUSIN PEYROUX Nadine 

DIOUF Jean-Pierre 

GUIRAUD Brigitte 

FRAPPY Gérard 

 

IASS 

IPASS 

IPASS 

IPASS 

Classée 1 DRJSCS 87/DDCS 87/DDCSPP 19/DTARS 19 

Classé 1 DRJSCS 87/ARS 87/DTARS 87/DDCS 87 

Classée 2 DRJSCS 87/ARS 87/DTARS 87/DDCS 87 

MAD préfecture 19 

LORRAINE JOANNES Aline 

TROHEL Arnaud 

GABRION Marie-Christine 

CANAUD Jean-Paul 

LANG Véronique 

 

IASS 

IPASS 

IPASS 

IHC 

IASS 

 

Mutée ARS 54 

Muté DRJSCS 54 

Classée 1 ARS 54/DTARS 54/ DTARS 88/DDCSPP 88 

Muté ARS 54 

Mutée DTARS 57 

MIDI PYRENEES DUBUISSON Aurélia 

CARRERE Geneviève 

GUILLOUMY Véronique 

PICH-TRAVESET Sandrine 

IASS 

IPASS 

IPASS 

IPASS 

Mutée DTARS 31 

Classée 1 DDCS 31 

Classée 1 DTARS 12/DTARS 46/DTARS 46 

Mutée DTARS 32 
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RIO Sandra 

SUZANNE Michèle 

 

Att. Adm. 

IASS 

Mutée DTARS 46 

Mutée DTARS 65 

NORD PAS DE 

CALAIS 

RIVET Stéphane 

DRISSI Hocine 

NGUGEN Sébastien 

LEMAHIEU Reynald 

 

IPASS 

IPASS 

IPASS 

IPASS 

Classé 1 DRJSCS 59/DDCS 59/MNC 59 

Muté 1 DRJSCS 59 

Muté ARS 59 

Muté DTARS 62 

BASSE 

NORMANDIE 

DIOUF Jean-Pierre 

COVO Daniel 

CHEVALIER Cécile 

 

 

LA FRANCOIS Sylvie 

 

IPASS 

IHC 

IHC 

 

 

IASS 

 

Classé 1 ARS 14 

Muté DRJSCS 14 

Mutée ARS 14 (Vote en raison de critères non respectés 

par rapport à un autre agent : pour Adm,  abstention 

CFDT/UNSA, contre CGT) 

Mutée DDCS 50 

HAUTE 

NORMANDIE 

GOUGEON Christelle 

CARRERE Geneviève 

 

IPASS 

IPASS 

Mutée ARS 76 

Mutée DDCS 76 

PAYS DE LA 

LOIRE 

LE SENECAL 

LAURENCEAU Viviane 

MARSAC Julie 

CHEVALIER Emmanuelle 

TROHEL Armelle 

ADAM Loïc 

HODEE Thierry 

POTTIER-HAMONIC Colette 

 

IASS 

IASS 

IASS 

IASS 

IPASS 

IPASS 

IPASS 

IASS 

Classée 1 DDCS 85/DTARS 85 

Mutée DRJSCS 44 

Mutée ARS 44 

Mutée ARS 44 

Mutée ARS 44 

Mutée DTARS 85 

Mutée ARS 44 

Classée 1 DDCS 72/DTARS 72 

PICARDIE BLU-MOCAER Anne IPASS Classée 1 ARS 80/DRJSCS 80/DDCS 80 

 

POITOU 

CHARENTES 

FOUCHE-CAILBAULT Nathalie 

ROUTIER Michel 

DEPLACE Cécile 

BEILLE-VAIRE Xavier 

 

IPASS 

IPASS 

IPASS 

IASS 

 

Mutée DTARS 86 

Classée 1 DTARS 86/ARS 86 

Classée 2 ARS 86/DTARS 86/1 DTARS 16/DDCSPP 16 

Classé 1 DTARS 16/DDCS 16 

PACA VERT Audrey 

L’HUILLIER Bernadette 

MATHURIN Catherine 

MAVIC Marie-Jeanne 

COUPE Marie Angeline 

ZAIDAN Samira 

FABER SARRAZIN Catherine 

TRUEL-COMBE Maryse 

 

IASS 

ICE 

IASS 

IPASS 

IASS 

IASS 

IASS 

IHC 

Mutée DTARS 13 

Classée 1 ARS 13 

Mutée DTARS 05 au 01/01/2014 

Classée 1 DDCS 13/DDCS 83 

Mutée DTARS 83 au 01/01/2014 

Mutée DDCS 84 

Mutée DTARS 84 sous réserve confirmation DRH/ARS 13 

Classée 1 DTARS 84/DDCS 84 

RHONE-ALPES FAYOLLE Serge 

FONT Valérie 

COLONNA Audrey 

DIOUF Jean-Pierre 

STRASMAN Marion 

MILLET-GIRARD Marielle 

BORDIN Raymond 

JUMEAUX Oriane 

PERESSON Odette 

SOUMAH AISSATA 

AUPEIX Camille 

BABIN Cécile 

BERTHELOT Hervé 

GRILLON Sophie 

 

IASS 

IASS 

IPASS 

IPASS 

IPASS 

IPASS 

IPASS 

IASS 

IPASS 

IASS 

IASS 

IPASS 

IASS 

IASS 

Muté ARS 69 

Mutée ARS 69 

Classée 2 DRJSCS 69/ARS 69/DTARS 69/MNC 69 

Classé 1 DRJSCS 69/ARS 69/DTARS 69 

Mutée DTARS 01 

Classée 1 DTARS 26/2 DTARS 07/2 DTARS 74 

Classé 1 DTARS 07/DTARS 73/DTARS 74 

Mutée DDCS 26 

Classée 1 DTARS 38/DDCS 38 

Mutée DDCS 38 

Mutée DDCS 73 

Classée 1 DTARS 73 

Classé 1 DDCS 74/DTARS 74 

Classée 2 DTARS 74 
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GUADELOUPE MOVREL Marie-José 

VAHALA Flora 

TORVAL Marie-Florence 

BROCHANT Mélanie 

GLAIZE Jacques 

IASS 

IASS 

IASS 

IPASS 

IPASS 

Classée 2 DJSCS 971/ARS 971 

Classée 3 DJSCS 971/ARS 971 

Classée 1 DJSCS 971/ARS 971 

Classée 1 DJSCS 971/ARS 971 

Classé 2 DJSCS 971/ARS 971 

MARTINIQUE CONCONNE Carine 

LECUYER Patrick 

GLAIZE Jacques 

 

IASS 

IPASS 

IPASS 

Classée 1 MNC 972 

Muté MNC 972 

Classé 1 DJSCS 972/ARS 972 

GUYANE RASSAT Nathalie 

BROCHANT Mélanie 

 

IASS 

IASS 

Classée 1 DJSCS 973/ARS 973 

Classée 1 DJSCS 973 

OCEAN INDIEN AH SON Dominique 

LODIEU François 

GLAIZE Jacques 

RENAUDIN Brigitte 

 

IASS 

IPASS 

IPASS 

IHC 

Classé 1 AS 974/DTAS 974/DRJSCS/MNC 

Muté MNC 974 

Classé 2 DJSCS 974/AS 974/DTAS 974 

Classée 1 DJSCS 974/AS 974/DTAS 974 

MAYOTTE BROCHANT Mélanie 

MOUHOUDHOIRE Nafissata 

IPASS 

IPASS 

Classée 1 DJSCS 976 

Classée 2 DJSCS 976 
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RECOURS ENTRETIEN PROFESSIONNEL 2012 
 

Un recours contre un entretien professionnel 2012 a été présenté à la CAP. L’examen des fondements juridiques de 

celui-ci ne permet pas de lui donner une suite, il est donc rejeté. L’agent concerné peut contacter les représentants  

de la CGT pour de plus amples informations. 

 

QUESTIONS DIVERSES 
 

� Suite au boycott, la DRH ainsi que le Secrétariat général des affaires sociales se sont engagées à faire des 

propositions concrètes pour la rentrée de septembre 2013. Les propositions concerneraient les questions de 

mobilité et de déroulement de carrière. Le groupe de travail des IASS serait de nouveau réuni pour étudier tous 

les sujets dénoncés par les représentants du personnel. 

� La DRH remet lors de la CAP une synthèse relative au reclassement d’un IASS stagiaire : Echelon « inspecteur 

élève » et titularisation au 1
er

 échelon ou supérieure si reprise d’ancienneté. La DGAFP doit apporter une 

réponse concernant l’application du reclassement des élèves inspecteurs. Il s’agit de savoir comment s’interprète 

le texte entre la prise en compte de la durée de scolarité dans l'ancienneté et l'introduction du 1er échelon 
d’IASS ? La CGT soutien la promotion des élèves IASS dans leur revendication étant donné qu’il s’agit d’une 

rupture de pratique décidée unilatéralement par la DRH sans consultation préalable des représentants du 

personnel et des élèves concernés. 

DERNIERE INFORMATION DE LA CGT 

 

 

D’après les derniers contacts des organisations syndicales concernant la mission Weiss-Rebière, il ressort que dans 2 

hypothèses sur 3, l’éclatement des DDCS/DDCSPP est déjà prévu. La mission doit rendre son rapport le 30 juin 

2013. Les conclusions seront probablement présentées lors du comité technique des DDI du 11 juillet 2013. 

 

 

VOS ELU(E)S CGT  A LA CAP  DES IASS 
 

 

POUR VOUS DEFENDRE ET VOUS REPRESENTER 

 

Anne-Marie DYE BAYOUMY - DDCS d’Isère - titulaire, siège d’IASS 

anne-marie.dye-bayoumy@isere.gouv.fr, 04.57.38.65.84 

 

Elise MIRLOUP - ARS Picardie - suppléante, siège d’IASS 

elise.mirloup@ars.sante.fr, 03.22.97.09.32 

 

Frédéric RIANT - INJS de Bordeaux - titulaire, siège d’IPASS 

frederic.riant@injs-bordeaux.org, 05.56.75.74.56 

 

Nicolas TASSO - MNC Rhône-Alpes - suppléant, siège d’IPASS 

nicolas.tasso@sante.gouv.fr, 04.72.61.34.50 

 


