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CAP DES ATTACHÉS
D'ADMINISTRATION DE L'ÉTAT

23 MAI 2019

Cette  CAP était  présidée par  Jean-Pascal  Fayolle,  chef  du service  des  ressources humaines
(secrétariat général). CAP-Ensemble ! était représentée par Jacques Leportois, Catherine Barbier
et Anne-Laure Tarascon.

Points inscrits à l’ordre du jour :

— élection des représentants à la commission de réforme (articles 10, 11 et 12 du décret n° 86-442) ;

— mobilités ;

— détachements ;

— intégrations ;

— titularisations ;

— recours.

Élection des membres de la commission de réforme

Deux possibilités : soit deux membres par grade, soit deux membres au total. Les organisations
syndicales choisissent  de  prendre les 6 membres titulaires élus de la  CAP. Ainsi,  pour CAP-
Ensemble !, sont désignés Jacques Leportois et Catherine Barbier. N'hésitez pas à les contacter
en cas de besoin, que ce soit pour un dossier examiné en commission nationale de réforme ou en
commission départementale (organisée par la DDCSPP locale).

Remarque :  pour  les commissions de réforme locales (articles  12 et  14 du décret  n°86-442) :
possibilité de désigner des membres par les membres de la commission nationale.

Déclarations liminaires

Les organisations syndicales ont donné lecture d’une déclaration liminaire commune, relative aux
compétences des CAP prévues dans la loi de transformation de la fonction publique. Puis les élus
CAP-Ensemble ! ont questionné l'administration sur des sujets relatifs au Rifseep, à la qualité de
vie au travail, au contrat de fin de carrière et à la réforme des IRA.

Ces deux interventions, ainsi que les réponses de l'administration, sont reproduites ci-après.
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Déclaration intersyndicale

CAP : CHANGEMENT DE CAP !

Les CAP ont montré leur utilité dans les relations sociales. 

Par exemple, au ministère de l’Agriculture, ce sont des dizaines d’élus mobilisés plusieurs fois par
an afin de garantir une égalité de traitement entre les agents, faire respecter des règles communes
indépendamment des services et des établissements employeurs, proposer des améliorations et
alerter l’administration sur des dysfonctionnements ou des situations sensibles.

Le projet de « loi de transformation de la fonction publique » entend démanteler cette instance
paritaire pour laisser place à une gestion dans la plus grande opacité, à des hiérarchies seules
décisionnaires de l’avenir des agents et de leur carrière.

C’est un changement de paradigme qui en dit long sur le déni du gouvernement pour le dialogue
social.

C’est  aussi  déconstruire  une  organisation  sociale  et  collective  qui  a  démontré  son  bon
fonctionnement depuis des décennies. 

De plus, les déclarations de certains députés sur « la fin de l’arbitraire syndical » sont une injure
pour nos élus, représentant les agents, mais c’est également un signe de décomplexion assumée,
inacceptable.

Aussi, nos organisations syndicales poursuivent leur mobilisation contre la « loi de transformation
de la fonction publique » et pour le respect des statuts et des droits des personnels dans le but
d’assurer aux usagers un service public juste et efficace.

Réponse de l'administration

Notre ministère est attaché au dialogue social. Le projet de loi, s’il est adopté en l’état, donne un
cadre qui permettra de garantir l’égalité de traitement et l’équité. L’administration s’inspirera des
chartes de gestion pour écrire les lignes directrices. Il y aura obligation de respecter les priorités
légales  et  les  lignes  directrices.  Les  priorités  légales  seront  complétées  par  des  priorités
d’affectation départementales.

Le ministère ne coupera pas les liens avec les organisations syndicales qui pourront continuer
d’avertir l’administration des cas particuliers qui méritent son attention.

Il y aura un groupe de travail au cours du second semestre pour discuter des lignes directrices,
quand la loi sera promulguée et que les  décrets d’application auront été pris.

L’administration précise qu’il n’y a aucune volonté « d’arbitraire ».

L’élément fort du projet de loi est de rendre plus rapides les décisions d’affectation pour moins
de vacances de postes.

Le projet de loi qui réforme la fonction publique crée des priorités de réaffectation des agents
lors de réorganisations dans la structure employeuse et dans le département géographique.

Pour réussir une réforme comme celle-là, il faut que tout le monde y trouve son intérêt, y compris
les agents.
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Déclaration CAP-Ensemble !

Monsieur le Président,

Nous vous remercions de nous donner la parole, car il existe plusieurs sujets, soit récurrents, soit
nouveaux, pour lesquels CAP-Ensemble !, qui rassemble la CFDT, la CGC et la CFTC, souhaite
attirer votre attention et trouver une issue favorable pour les fonctionnaires en général — et les
attachés en particulier — qui travaillent au sein de notre ministère.

En effet, s’agissant tout d’abord du  Rifseep, Il n'y a pas toujours pas eu de revalorisation des
montants de référence de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) depuis sa
mise en place. 

De plus, le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant
compte  des  fonctions,  des  sujétions,  de  l'expertise  et  de  l'engagement  professionnel  dans  la
fonction publique de l'État prévoit dans son article 3 que « Le montant de l'indemnité de fonctions,
de sujétions et d'expertise fait l'objet d'un réexamen : 

1° En cas de changement de fonctions ; 

2°  Au moins tous les quatre ans, en l'absence de changement de fonctions et au vu de
l'expérience acquise par l'agent ; 

3° En cas de changement de grade à la suite d'une promotion. » 

Le Rifseep du corps des attachés d’administration du ministère de l'Agriculture étant  entré en
vigueur au 1er janvier 2016, la clause de révision quadriennale interviendra à compter du 1er janvier
2020. Les agents du corps qui sont restés sur le même poste doivent légitimement voir leur IFSE
réexaminée favorablement au regard de l'expertise acquise sur le poste. 

Des discussions sont engagées actuellement au MTES sur ce sujet. Qu’en est-il au MAA ? Pourra-
t-on avoir la liste des attachés concernés à la prochaine CAP ?

Enfin, toujours, pour ce qui concerne le Rifseep, lors de la CAP de printemps 2017, un travail de
convergence entre les établissements publics et le ministère devait être conduit afin de faciliter
les mobilités, travail portant notamment sur les cotations et définitions des postes. Ce travail est
nécessaire car il facilite la diversité des parcours professionnels.

L’administration a-t-elle avancé sur ce sujet ?

Concernant la clause quadriennale, la discussion sera engagée sur le projet de loi de finances.
Le sujet de la revalorisation est portée par le ministère de l'Agriculture dans la négociation de
cette loi. Il faut être sûr d’avoir les crédits avant de revenir devant les organisations syndicales.
D’autres ministères le demandent aussi.

L’administration indique que le bilan du Rifseep est prévu au second semestre. 

Enfin, l’administration précise que la note de service sur les parcours professionnels, en cours,
porte le projet de classement des postes et sera transmise aux organisations syndicales. La note
sera complétée avec le classement des opérateurs de manière à s’assurer qu’il y a convergence
pour une fluidité entre postes équivalents entre le ministère et ses opérateurs.

S’agissant  de la qualité de vie au travail,  nous avons déjà attiré votre attention sur l’absence
d’application de la charte des temps qui se répercutait sur les conditions de travail des attachés et
le problème demeure toujours.

En effet, nous rappelons que la secrétaire générale avait indiqué par note de service du 4 mars
2015 que la charte des temps du ministère était un cadre général qui devait être mis en œuvre
dans les services en fonction de leurs spécificités (administration centrale, services déconcentrés,
établissements d'enseignement), après concertation avec les représentants du personnel.

Or de nombreux attachés du ministère constatent, que ce soit en administration centrale, dans les
services  déconcentrés,  dans  les  établissements  d'enseignement,  mais  aussi  dans  les
établissements publics sous tutelle du ministère, que cette charte des temps — ou son équivalent
— est soit tout simplement ignorée, soit tout bonnement inappliquée.

Ces attachés, qu'ils soient cadres supérieurs ou intermédiaires, perdent en particulier un temps
précieux dans des réunions professionnelles mal maîtrisées par leurs « N+1 » ou « N+2 » : sans
ordre du jour, sans heure de fin, sans animateur ou encore sans compte rendu.

Pourquoi parler de qualité de vie au travail et pourquoi l’associer à l’application de la charte des
temps ?
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D’abord parce que le temps dit « de travail » est un temps de vie pour chaque agent. Ce temps de
vie n’appartient à l’administration qu’à équivalence du traitement versé et il n’est pas détachable
du parcours de vie de l’agent.

Ensuite parce que la qualité du temps de vie d’un agent influe directement sur ses dispositions à
exercer ses missions.

Enfin, parce que la qualification professionnelle d'un responsable, à quelque niveau que ce soit,
est de savoir dynamiser et augmenter les ressources de ses collaborateurs directs.

L’application de la charte des temps est donc un enjeu majeur pour démontrer que le management
du ministère de l’Agriculture repose sur des compétences et des valeurs professionnelles. Ces
compétences  et  valeurs  découlant  elles-mêmes  des  valeurs  républicaines  et  des  principes
déontologiques du service public.

Il vous revient donc d’imposer l’application de la charte des temps à tous les cadres qui travaillent
au  sein  de  ce  ministère,  ceci  quels  que  soient  leurs  niveaux  hiérarchiques  en  renforçant  la
qualification des agents en situation d’encadrement avec des savoir-faire de « facilitateur », en
mettant en œuvre une charte relationnelle au sein des services et en garantissant l’application
stricte des garanties minimales du temps de travail.

La qualité de vie au travail des attachés du ministère passe, Monsieur le Président, par le respect
de la charte des temps. Ce serait un signe fort de respect envers les attachés du ministère. Le mot
respect a un sens fort. C'est ce signe de respect que nous vous demandons.

Pour l'administration, la labellisation Afnor à laquelle prétend le ministère de l'Agriculture l'oblige
à renforcer les actions en matière de qualité de vie au travail.

Le  ministère  a  bien  conscience  que  mieux  recruter,  dans  un  contexte  de  concurrence
interministérielle, passe par la rémunération et par l'amélioration de la qualité de vie au travail.
Cette dernière nécessite un effort en termes de formation des cadres. 

Par ailleurs, s'agissant des parcours professionnels des cadres, l'idée de parcours progressif
avec des postes  de plus  en plus  importants  ne sera plus  forcément  la  norme — ni  même
souhaitée — dans un contexte de réorganisations de service et de réduction du nombre des
postes d'encadrement.  La note de service « parcours professionnels », en cours de révision,
prévoit des critères comme le nombre d'agents encadrés ou la notion de postes à fort enjeu.

Pour l'administration, la situation des cadres seniors et le sujet de la qualité de vie au travail
nécessitent des outils interministériels. Sur ce point, la DGAFP a engagé une réflexion.

Lors de la CAP de mai 2018, la CFDT a demandé que soit étudiée la possibilité d’un contrat de fin
de carrière pour que les attachés puissent bénéficier du passage en attaché principal à l’identique
de ce qui se fait pour les attachés au MTES et pour les IAE au MAA et vous nous aviez répondu
que la réflexion était  en cours et intégrerait  les changements liés à Action publique 2022. Les
réflexions ont-elles avancé ?

Sur le contrat de fin de carrière, les réflexions sont suspendues car le projet de loi de réforme de
la  fonction  publique  prévoit  d’introduire  une  possibilité  de  rupture  conventionnelle :  il  faut
attendre de connaître les conditions financières pour voir quel usage il est possible de faire de
cet outil.

Les modalités de gestion du corps seront précisées dans une charte de gestion, pour laquelle un
travail est en cours avec les Igaps, pour une première version disponible fin juin-début juillet,
avec une réunion en septembre.

Enfin, une étude sur la filière administrative, portée par le CGAAER, débutera fin 2019.

Enfin, nous constatons que la réforme des IRA pour 2020 entraîne une dégradation de la situation
des attachés dans la mesure où elle met en place une formation moins généraliste et beaucoup
plus instable puisque les futurs élèves feront leur stage à l'issue de leur scolarité, directement dans
leur affectation définitive. Il n'y aura donc plus de stage de découverte qui permettait de connaître
jusqu'à deux environnements professionnels différents avant de choisir définitivement la structure
de destination. Nous serons attentifs à ce que ces nouveaux collègues puissent bénéficier d'une
formation de qualité à la fois professionnelle et généraliste leur permettant d'envisager une carrière
sereine et une titularisation la plus sérieuse et objective possible.

L’administration voit dans cette réforme des IRA une volonté d’introduire une alternance plus
forte. 
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Mobilités

Conformément  aux  décisions  prises  lors  du  groupe  de  travail  en  date  du  20  octobre  2017
concernant la publication des résultats des CAP et CCP, les candidatures non retenues ne figurent
pas dans le tableau suivant.

Les avis officiels sont ceux qui seront publiés sur l’intranet du ministère.

La réunion d’arbitrage levant  les réserves doit  se réunir  le  19 juin 2019.  Les résultats  seront
publiés sur l’intranet du ministère.

Légende :
F : favorable SRVP : sous réserve de la vacance du poste SREPES : sous réserve du plafond d’emploi statutaire
NV : poste non vacant SRAIC : sous réserve d’arbitrage inter-corps SRASA (sous réserve de l'avis de la structure d'accueil)

Poste Affectation Nom, prénom avis CAP

82659 ASP DR BOURGOGNE NV

81068 ASP DR LANGUEDOC ROUSSILLON NV

81046 ASP DR NORD PAS DE CALAIS BEYRIA Fabien F

81023 ASP DR AUVERGNE NV

80965 ASP AGENCE DE SERVICE ET DE PAIEMENT NV

81006 ASP DIRECTION GENERALE PAGES Martine F2 SREPES

81083 ASP DIRECTION GENERALE PERON Pascal F

81084 ASP AGENCE DE SERVICE ET DE PAIEMENT NV

82634 ASP DIRECTION GENERALE MORGAN Alice F

82636 ASP SECRETARIAT GENERAL MARCIN Nathalie F

82639 ASP DIRECTION GENERALE BRELIERE-TEILLAUD Virginie F

82645 ASP DIRECTION GENERALE OGER Patrice F SRVP

80353 AgroCampus Ouest NV

80378 AgroParisTech - Paris 5 CHENAL Emerica F SRVP

82771 Montpellier SupAgro MIMIFIR Christel F

80362 ONIRIS AURIBAULT Sylvie F

82795 ONIRIS BARRE Anne-Sophie F SRVP

80326 VetAgro sup BEAUCHAMP Fabienne F

80372 AgroParisTech - Paris 5 NV

80329 ENGEES DISTEL Aude F

80356 ONIRIS JEMAIN Marie-Catherine F

81671 EPL Bourg en Bresse MAROTIN Karine F SRVP

80323 VETAGRO SUP DUMOUTIER Malena F SRVP

81919 EPL de Crézancy SAINT-GUILY Jean-Marie F SRVP

82099 EPL Digne Carmejane LECLERC Claire F SRVP

81867 EPL Charleville Mézières URGEN Ghislaine F SRVP

81869 EPL Rethel URGEN Ghislaine F SRVP

82038 EPL Castelnaudary YACONO Agnès F

82040 EPL Rodez La Roque VANEL Stéphane F SRVP

81980 EPL Bourcefranc JAUNAS Christelle F

81982 EPLEFPA de Saintonge à Saintes HEULLANT Jérôme F SRVP

81993 EPLEFPA Edgard Pisani - Tulle Naves NV

81786 EPL Besançon GRAIN Ethel F SRVP

81652 EPLEFPA de Châteaulin Morlaix Kerliver LE MEUR Pascal F SRVP

82052 EPL Toulouse GUIRAUD Chantal F SRVP

82000 EPLEFPA de Bordeaux Gironde NV

81695 EPL Grenoble Saint Ismier DALIN Valérie F SRVP

81701 EPL Vienne MAROTIN Karine F SRVP

82078 EPLEFPA de la Lozère NOURRY Christophe F SRVP

83113 EPL Tarbes LEAL AMOUROUX Nadia F

81726 EPL Belleville ROLLAND Béatrice F

81903 EPL Abbeville PEQUERY Valérie F

82107 EPL Avignon NV

81864 EPL des Vosges NV

81896 EPL Guadeloupe GAYA Marie-Pierre F SRVP

81926 EPL Saint Joseph NV
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Légende :
F : favorable SRVP : sous réserve de la vacance du poste SREPES : sous réserve du plafond d’emploi statutaire
NV : poste non vacant SRAIC : sous réserve d’arbitrage inter-corps SRASA (sous réserve de l'avis de la structure d'accueil)

82153 LPA Opunohu CALMETTE Victor F

82154 LPA Opunohu DUMESNIL Elise F SRVP

81604 DRAAF GRAND EST / Direction Régionale - Chalons NV

80595 Cabinet du ministre NV

82453 Cabinet du ministre LOISEAU Florence F SREPES

82592 Secrétariat Général HENRY SEIMANDI Isabelle F

80889 SG/Délégation à l'information et à la communication GUIRAUT Florian F

80731 SG/Mission des Affaires Générales FONTOVA Marianne F

82591 SG/Service de la modernisation JARNOUIN Claire F1 SRVP

POSIN Delphine F2 SRVP

80907 SG/Service de la statistique et de la prospective NV

80905 SG/Service de la statistique et de la prospective BOURDY Franck F

80906 SG/Service de la statistique et de la prospective NV

80858 SG/Service des affaires financières sociales et logistiques PEILLET Hélène Expertise

ROUSSET Antoinette Expertise

80974 SG/Service des affaires financières sociales et logistiques KOUANDA Rachel F

82539 SG/Service des affaires financières sociales et logistiques JUNOT Martine F SRVP

82543 SG/Service des affaires financières sociales et logistiques POSIN Delphine F SRVP

80891 SG/Service des affaires juridiques DUBOIS Jean-François F

82540 SG/Service des affaires financières sociales et logistiques MARTIN Romain F SREPES

80876 SG/Service des ressources humaines ORGERET Emma F

80878 SG/Service des ressources humaines PAQUERIAUD Catherine F SRVP

80885 SG/Service des ressources humaines LOPES Véronique F SRVP

80887 SG/Service des ressources humaines JADOUL Michel F SRVP

80888 SG/Service des ressources humaines WECK Agnès F SRVP

82565 SG/Service des ressources humaines DINH-VAN Cyril F

82570 SG/Service des ressources humaines NV

80912 DGPE MARDEGAN stéphanie F SRVP

80914 DGPE REUMEAU Sylvaine F

80915 DGPE PIECHOWIAK Régis F

80930 DGPE BRETON Axelle F

80932 DGPE VELA RODRIGUEZ Véronique F SRVP

80936 DGPE NV

80939 DGPE SOUACI Merwan F SRAIC

82507 DGPE NV

80945 DGPE BAILLON-DHUMEZ Marie-Sophie F SRVP

80948 DGPE ARGENTON Hugo F

82482 DGAL WECK Agnès F2 SRVP

80710 DGER NV

82465 DGER BRETON Axelle F2

80712 DGER BERNARD Véronique-Rekha F

80724 DPAM NV

82457 CGAAER BOUET Monique F

82459 CGAAER FERNANDES Henrique F

82460 CGAAER NV

80745 DDT ALPES DE HAUTE PROVENCE COAT Gwenaëlle F SRVP

80748 DDT ALPES DE HAUTE PROVENCE NV

82699 DDTM ALPES MARITIMES NV

82700 DDTM ALPES MARITIMES LIOSSATOS Christine F

81109 DDTM LOIRE ATLANTIQUE NV

81113 DDT MAINE ET LOIRE NV

80687 DDT MARNE LOGIER Lydie F SRVP SREPES

81119 DDT MAYENNE BOIVENT Marie-Thérèse F SRAIC

80779 DDTM PYRENEES ORIENTALES NV

80847 DDT DEUX-SEVRES MARTIN Didier F SRVP

80781 DDT TARN ET GARONNE GOSSET Valérie F SRVP
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Légende :
F : favorable SRVP : sous réserve de la vacance du poste SREPES : sous réserve du plafond d’emploi statutaire
NV : poste non vacant SRAIC : sous réserve d’arbitrage inter-corps SRASA (sous réserve de l'avis de la structure d'accueil)

80557 DAAFGUADELOUPE NV

80561 DAAF MARTINIQUE NV

80567 DAAF GUYANE LATOUCHE Agnès F SRAIC

80569 DAAF GUYANE NV

82605 DAAF REUNION NV

80574 DAAF REUNION NV

80575 DAAF REUNION MOUNIAMA Jean-François F

80582 DAAF MAYOTTE BOUJDAI Soufiane F SRVP

80619 DRAAF AUVERGNE-RHONE-ALPES /Lempdes PEYNON-LEGRAND Nathalie F SRVP

82419 DRAAF AUVERGNE-RHONE-ALPES /Lempdes NV

80963 DRAAF AUVERGNE-RHONE-ALPES /Lempdes NV

82405 DRAAF BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE /Dijon BOLE Jocelyne F SRVP

82406 DRAAF BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE /Dijon NV

82407 DRAAF BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE /Dijon NV

82414 DRAAF AUVERGNE-RHONE-ALPES SCHULTHEISS Katherine F

81095 DRAAF BRETAGNE VIALATTE Marie-Anne F2 SRVP

81096 DRAAF BRETAGNE NV

81093 DRAAF BRETAGNE NV

81100 DRAAF BRETAGNE RICHARD Gaël F

82722 DRAAF CENTRE NV

81139 DRAAF CORSE SENI David F SRVP

82693 DRAAF CORSE NV

82694 DRAAF CORSE ATTALBIOUI-MEFTAHI Hakima F SREPES

80743 DRAAF CORSE NV

80679 DRAAF GRAND EST /Chalons MOLEZ Sandrine F

80682 DRAAF GRAND EST /Chalons NV

80674 DRAAF HAUTS-DE-FRANCE /Amiens DANVERT Aurélien F

82984 DRAAF NORMANDIE / Caen NV

80971 DRAAF NORMANDIE / Caen NV

80798 DRAAF NOUVELLE-AQUITAINE /Limoges PROUHET Delphine F

80804 DRAAF NOUVELLE-AQUITAINE /Limoges NV

80808 DRAAF NOUVELLE-AQUITAINE /Limoges NV

82735 DRAAF NOUVELLE-AQUITAINE /Limoges NV

80736 DRAAF OCCITANIE /Toulouse NV

80735 DRAAF OCCITANIE /Toulouse NV

82683 DRAAF OCCITANIE /Toulouse NV

82688 DRAAF PACA NV

Détachement dans le corps des attachés

Dans les  tableaux ci-dessous n’apparaissent que les agents ayant reçu un avis favorable à la CAP.
Pour toute information complémentaire, n'hésitez pas à prendre attache avec vos représentants
dont les coordonnées apparaissent en fin de document.

Nom, prénom Type Corps d'origine Avis de la CAP

NAMINZO Richardson Interne PLPA
Favorable sous réserve de mobilité sur 
un poste administratif

GIORDANO Héloïse Interne PLPA Favorable 

Demandes de détachement liées à une mobilité

CHENAL Emerica Externe PLPA  hors classe Favorable sous réserve de mobilité
GRAIN Ethel Externe Attachée territoriale Favorable sous réserve de mobilité
PAGES Martine Externe Attachée d’administration hospitalière Favorable sous réserve de mobilité
PAQUERIAUD Catherine Interne Infirmière hospitalière Favorable sous réserve de mobilité
PEQUERY Valérie Externe Ingénieure des mines et industrie Favorable
ROLLAND Béatrice Externe Cadre La Poste Favorable sous réserve de mobilité

SULTANA Alexandre Externe Attaché territorial 
Favorable sous réserve de la CCP des 
directeurs d’établissement du 18 juin 
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Intégration dans le corps des attachés suite à un accueil par voie de détachement

Dans le tableau ci-dessous n’apparaissent que les agents qui ont reçu un avis favorable à la CAP.
Pour toute information complémentaire, n'hésitez pas à prendre attache avec vos représentants
dont les coordonnées apparaissent en fin de document.

Nom, prénom Corps d'origine Affectation
Date

détachement 
Avis de la CAP

ROUQUETTE Denis Attaché territorial SG/SAFSL/SDTPS/BOPPA 01/09/2017 Favorable
ABGODON Laurie Attachée territoriale ASP DR OCCITANIE 01/10/2017 Favorable
DU TEILLEUL Françoise PLPA DRAAF BRETAGNE 01/01/2016 Favorable
POTTIER Brigitte IENES DGER/SET/SDPOFE/BEX 01/09/2017 Favorable
PORRO Françoise PLPA HC SRFD PACA 01/01/2017 Favorable
GASPARETTO François CPE HC DGER/SESRI/SDRICI/BRECI 01/09/1998 Favorable
ILLAN Emmanuelle PCEA SG/SRH/SDCAR/BE2FR 01/01/2013 Favorable

Titularisations

Dans le tableau ci-dessous n’apparaissent que les agents qui ont reçu un avis favorable à la CAP.
Pour toute information complémentaire, n'hésitez pas à prendre attache avec vos représentants
dont les coordonnées apparaissent en fin de document.

● Titularisation d’un agent reconnu travailleur handicapé : avis favorable, titularisation au 1er avril 2019.

● Titularisations (fin de stage après réussite du concours réservé) :

Nom, prénom Affectation Avis de la CAP

BERMOND Steve DICOM Favorable au 1er mars 2019
GUIBERT Jeanne FranceAgriMer Favorable au 1er juin 2019
GUILLAUME Florence DICOM Favorable au 1er mars 2019
HERGAT-GRUAU Marie DRAAF Auvergne-Rhône-Alpes Favorable au 1er mars 2019
LEFKI Tassadit FranceAgriMer Favorable au 1er avril 2019

Recours

Six agents ont formulé un recours :

— deux agents pour leur part CIA  du Rifseep : un avis favorable, un report ;

— trois agents pour la cotation du groupe Rifseep de leur poste : un avis favorable sous réserve,
deux reports ;

— un agent pour le refus de renouvellement d’une autorisation de télétravail : avis favorable.

En vue de la prochaine CAP (mobilités, promotions) qui se réunira à l’automne 2019, n'hésitez pas
à nous contacter dès maintenant (cap-ensemble@agriculture.gouv.fr) pour nous faire part de vos
remarques, suggestions, difficultés… 

Vos élus et experts à la CAP des attachés

Jacques Leportois, titulaire (jacques.leportois@agriculture.gouv.fr)
Catherine Barbier, titulaire (c.barbier@inao.gouv.fr)
Laurence Guillard, suppléante (l.guillard@inao.gouv.fr)
Michel Moreau, suppléant (michel.moreau@agriculture.gouv.fr)
Anne-Laure Tarascon, experte (anne-laure.tarascon@asp-public.fr)

Nos sites internet

CFDT Agriculture
EFA-CGC Agriculture
CFTC Agriculture
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