
 
 
 

COMPTE-RENDU DE LA CAP DES ATTACHES DU 20 JUIN 2013  
 

Avant le début de la CAP nous avons appris  qu’a ét é publié au J.O du 20 juin 
dernier l’ouverture d’un examen professionnel compl émentaire d’attaché principal 
de 16 postes qui aura lieu en septembre 2013. Cela répond à une demande de la 
CGT à la DRH, dès l’annonce des résultats, de ne pa s laisser perdre ces 16 postes. 
 

ASSEMBLEE RESTREINTE CONCERNANT LE GRADE DE BASE  
 
 

II/ Examen des demandes de mutation de deux attaché s d’administration des 
affaires sociales  
 
Deux vœux de mobilité recueillent un avis favorable à une mutation dès qu’un poste se 
libérera (Nabil HILALI et Vincent SCHIELE).  

 
III/ Examen des demandes d’accueil en détachement d ans le grade d'attaché 
d'administration des affaires sociales  
 
Les élus ont accepté les candidatures ci-après dès lors qu’aucun postulant en interne ne 
s’est manifesté sur les postes offerts. Seule une situation n’a pas encore de résultat (en 
attente de la CAP des  IASS) 
 

NOM - PRENOM Grade d'origine 
Administration  

d'origine 
Affectation  

prévue 
BELAROUSSI Farid ADAENES Ministère de 

l'Education nationale 
DAGEMO 

BOINET Ingrid Attaché 
d'administration 

Ministère de la 
Justice 

DGOS 

DE BORTOLI Fabrice Attaché 
d’administration 

Ministère de l'Intérieur DDCSPP 
Meuse 

GARNERET Philippe Attaché territorial Conseil général de 
l’Isère 

DT de l’Isère 

GODEY Véronique ADAENES Ministère de 
l'Education nationale 

DDCSPP 
Vosges 

JAGUENEAU Agnès Attaché 
d’administration 

Ministère de l'Intérieur DDCSPP 
Haute-Vienne 

LAMINE Kadija Ingénieur d’études de 
2ème classe 

Ministère Education 
nationale 

DRJSCS 
Alsace 

MENIS Alexandra Attaché territorial Conseil général des 
Hauts de Seine 

DGCS 

MESSALATI Véronique Professeur des écoles 
de classe normale 

Ministère Education 
nationale 

DT des 
Yvelines 

(sous réserve 
de la CAP des 

IASS) 



MONEIRO Sandra Attaché 
d'administration 
hospitalière 

CH Munster-Haslach ARS Lorraine 

MULOT Estelle Attaché 
d'administration 

Ministère de 
l’Agriculture 

SGII 

PHAM VAN Hélène Conseiller d’éducation 
populaire et de la 
jeunesse 

Ministère de 
l'Education nationale 

DRJSCS Ile de 
France 

 
 

IV/ Examen des demandes d’intégration dans le corps  des attachés 
d’administration des affaires sociales  
 
Une demande a été refusée. 
L’ensemble des élus a voté pour les demandes suivantes : 
 

NOM -  
Grade 

d'origine 
Affectation  

prévue 
Avis  de la  
hiérarchie 

CONDAT Carole 
Professeur certifié 
d’histoire-géographie 

SG-CIV 
 Très favorable 

DITTENIT Frédéric 

Attaché d'administration 
de l'éducation nationale 
et de l'enseignement 
supérieur 

ARS Ile de France Très favorable 

DROUIN Caroline Attaché d'administration 
de l’écologie 

DGS Très favorable 

FISCHER Violette Officier de protection des 
réfugiés et des apatrides 

DREES 
 

favorable 

FORESTIER-
GIRARD Aude 

Attaché d'administration 
de l'éducation nationale 
et de l'enseignement 
supérieur 

DDCS de Vendée 
 

Très 
favorable 

MOHEDANO Sylvie Attaché d'administration 
de l'éducation nationale 
et de l'enseignement 
supérieur 

DRH 
 

Très 
favorable 

MOREAU Sylviane Attaché d’administration 
de l’intérieur 

DRH 
 

Favorable 

NAVARRO-
GUERIN Valérie 

Professeur certifié de 
classe normale 

DRJSCS d’Ile de 
France 
 

Favorable 

PEMBA-MARINE 
Cédric 

Attaché d'administration 
de l'éducation nationale 
et de l'enseignement 
supérieur 

DDCS Oise 
 
 

favorable 

RENALIER 
Monique 

Attaché d'administration 
de l'éducation nationale 
et de l'enseignement 

CREPS Sud Est 
 

favorable 

RENARD Marie Attaché Territorial ARS Languedoc –
Roussillon 

favorable 

 
Les élus ont demandé la prolongation du détachement du collègue dont la demande n’a 
pas reçu d’avis favorable de la part de l’Administration. 
 



ASSEMBLEE RESTREINTE CONCERNANT LES APASS  
 
V/ Examen d’une demande de mobilité d’une attachée principale de 
l’administration des affaires sociales  pour la rég ion de la Réunion  
 
- Madame Valérie HAVIEZ : avis favorable 
 
VI/ Examen des demandes d’accueil en détachement da ns le grade d'attaché 
principal d'administration des affaires sociales  
 
Comme pour les demandes de détachement pour le grade de base, les élus n’ont pas 
émis d’objections sur les demandes suivantes : 
 

NOM - 
PRENOM Grade d'origine 

Administration  
d'origine 

Affectation  
prévue 

CAROUPANIN 
Nadine 

Ingénieur principal Ville de la Possession   DRJSCSRéunion 

LABAT François Cadre supérieur La Poste DGS 

CLARENN Willy Attaché d’administration 
en cours de 
reclassement Attaché 
principal 

Ministère de l'Education 
nationale 

CREPS Lorraine 

 
Mais ils ont rejeté une demande de détachement sur un poste de chef de bureau au 
motif que des candidatures en interne (non retenues) se sont manifestées.  
  
VII/ Examen des demandes d’intégration dans le grad e d’attaché principal 
d’administration des affaires sociales  
 
Les intégrations suivantes ont fait l’objet d’un vote favorable : 
 

NOM -  
Grade 

d'origine 
Affectation 

prévue 
Avis de la 
hiérarchie 

BONTEMPS-
WEISHAUPT 
Alexandra 

Ingénieur principal de la 
fonction publique 
territoriale 

DRJSCS  Bourgogne 
 Très favorable 

MATHIEU 
Frédérique 

Directeur de la 
protection judiciaire de 
la jeunesse 

DRJSCS  Bourgogne 
 Très 

favorable 

MELO-DELGADO 
César 

Ingénieur d’études hors 
classe de l’INRA 

DGS 
 

 
favorable 

VINCENT Jérôme DRJSCS Picardie 
Attaché 
d’administration 
de l’éducation nationale 
et de l’enseignement 
supérieur 

DRJSCS Picardie 
 

 
favorable 

 
 
VIII/ Examen du recours formé concernant la cotatio n d’un poste dans le cadre de 
la PFR 
 
Sur la proposition de l’Administration de rejeter le recours les élus ont voté contre la 
PFR, mettant en avant son côté opaque. 
 



L’administration a indiqué que des réflexions étaient en cours pour limiter l’écart entre la 
part F et la part R des primes, ce qui pour la CGT ne pourra pas corriger les inégalités de 
ce système et lever le frein à la mobilité induit par une cotation des postes. 
 
 

Questions Diverses 
 
 
Corps interministériel à gestion d’emploi ministéri el (CIGEM) et conseillers 
d’administration : l’Administration a indiqué que les textes étaient sur le point d’être 
adoptés. La mise en œuvre du CIGEM est prévue pour la fin de l’année.  
 
Conseillers d’administration : Trois postes hors périmètre du secrétariat général ont 
été pourvus d’un emploi de conseiller d’administration. 
Echelon spécial de conseiller d’administration : là aussi trois postes hors périmètre 
du secrétariat général ont été pourvus d’un emploi de conseiller d’administration. 
 
 
 
Vos élus : 
 
Lydie VINCK  (DARES), AAAS suppléante (01 44 38 24 22)  
lydie.vinck@dares.travail.gouv.fr). 
Olivier ROCHE  (DGCS), AAAS titulaire (01 40 56 10 13)  
olivier.roche@sante.gouv.fr).  
Robert GUTIERREZ ( DICOM), titulaire APAAS (01 40 56 55 44)  
robert.gutierrez@sante-travail.gouv.fr). 
Paulo PINTO (DGT), suppléant APAAS (01 44 38 25 57)  
paulo.pinto@dgt.travail.gouv.fr). 
 
Nous serons de nouveau présents lors de la prochain e CAP prévue en décembre 
pour vous soutenir. 
 
 


