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Information CAP-Ensemble !

CAP DES ATTACHÉS D'ADMINISTRATION DE L'ÉTAT
20 NOVEMBRE 2019

Cette CAP était présidée par Noémie Le Quellenec, sous-directrice de la gestion des carrières et
de la rémunération (secrétariat général / SRH). CAP-Ensemble ! était représentée par Laurence
Guillard, Catherine Barbier,  Anne-Laure Tarascon et Marie-Anne Destefanis.

Points inscrits à l’ordre du jour :

— mobilités ;

— détachements, intégrations ;

— liste d'aptitude pour l'accès au corps en 2019 ;

— avancements de grades pour 2020 : principal, hors classe, échelon spécial hors classe ;

— recours.

Déclarations liminaires

Les élus CAP-Ensemble ! ont questionné l'administration sur des sujets relatifs aux compétences
et à l'organisation des CAP dans le cadre de la loi de transformation de la Fonction publique, au
projet de charte et aux futures lignes directrices de gestion, à l'impact de la réforme de l'organisa-
tion territoriale de l'État sur le corps des attachés, au contrat de fin de carrière et à la rupture
conventionnelle.

Leur intervention, ainsi que les réponses de l'administration, est reproduite ci-après.
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Déclaration CAP-Ensemble !

Madame la Présidente, mesdames et messieurs les membres de la CAP,

Cette CAP s'ouvre dans un contexte très particulier de réforme de l'État et de la Fonction publique, où les
maîtres  mots  sont  fusion-suppression-transformation-restructuration,  avec  une  loi  qui  va  profondément
changer les modalités d'examen des mobilités (2020) et des promotions (2021).

 
Compétences et organisation des CAP : un dialogue social appauvri

En effet, la loi de transformation de la fonction publique acte la suppression des compétences des CAP en
matière de mobilités et  de promotions  auxquelles les organisations syndicales de CAP-Ensemble!  sont
profondément attachées.  L’existence des CAP telles que nous les connaissons est la garantie d’un traite-
ment équitable du déroulement de carrière des agents.

CAP-Ensemble! en est convaincue, la disparition de compétence des CAP en matière de mobilité, d'avance-
ments de grade et de promotions appauvrira un dialogue social déjà malmené et placera hors du contrôle de
leurs représentants le respect de l'équité de traitement des agents.

On le sait maintenant, les élus ne se réuniront plus que pour examiner les recours et le disciplinaire.

L’administration confirme que les CAP ne seront plus compétentes pour rendre un avis préalable concernant
les mutations des agents à compter du 1er janvier 2020. Pour les mobilités et les promotions des agents,
l’agent sera désormais en prise directe et unique avec la chaîne RH ; les syndicats n’auront plus qu’un rôle
dans le cadre des recours. 

Lignes directrices de gestion

Les futures lignes directrices de gestion (LDG) fixeront les orientations générales en matière de mutation et
de mobilité. Le décret relatif au LDG doit être adopté d'ici la fin de l'année.

Nos représentants s'inquiètent du délai court d'ici le CTM du 17 décembre pour finaliser ces LDG.

Pouvez-vous d'ores et déjà nous indiquer ce qu’il en ressortira pour les prochaines CAP ?

Concernant le projet de charte de gestion du corps que vous nous avez soumis pour avis lors de la pré-CAP
du 13 novembre, nous rappelons que toutes les nouvelles modalités du fait des prochaines lignes directrices
de gestion vont être présentées au CTM du 17 décembre prochain. Aussi, nous demandons que la CAP se
réunisse en janvier, une fois ces LDG validées, car cela va nécessairement changer la donne. Ces points
devront y être intégrés et un groupe de travail format CTM serait la meilleure configuration.

Le travail sur les lignes directrices de gestion (LDG) a commencé afin d’aboutir à un système opérationnel
pour 2020. Il concerne 3 volets : les règles de mobilité, les règles de promotion et la politique RH générale.
Le projet n’a pas pour objectif de tout revoir. En effet, le système actuel était globalement satisfaisant et une
« révolution » pourrait générer une augmentation des recours non souhaitée par l’administration. Celle-ci
souhaite concilier deux objectifs sur les mobilités : pourvoir les postes vacants et permettre aux agents de
dérouler des parcours de carrière tout en gardant de la transparence. L’outil  qui sert actuellement sera
conservé dans un premier temps en tentant de l’adapter, notamment par une information directe des agents
sur les avis rendus par les structures. 

Il y aurait maintien d’un cycle de mobilités de printemps comportant les postes vacants et les postes suscep-
tibles  d’être  vacants  et  2  cycles  de  milieu  et  fin  d’année  uniquement  pour  les  postes  vacants  afin  de
compenser  la  suppression  de  l’additif.  La  plupart  des  autres  ministères  auraient  également  prévu  de
conserver des cycles de mobilité, particulièrement au printemps pour des prises de poste au 1er septembre.

Deux groupes de travail se tiennent pour les mobilités. Le premier concerne les postes d’enseignement et
doit être abouti en janvier pour respecter les délais pour les mobilités avant la rentrée 2020. L’autre groupe
de travail concerne l’ensemble des autres cas.

Une évaluation des LDG serait faite à l’issue de l’année 2020 pour les adapter au besoin.

Concernant les 2 autres chantiers, les discussions sur les LDG des promotions se feront courant 2020 pour
une prise d’effet au 1er janvier 2021. Celles sur les règles générales RH se feront au 1er semestre 2020 pour
une validation au CTM dans la foulée.
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Des CAP par catégorie?

Par ailleurs, nous nous interrogeons et nous nous inquiétons sur le sens de l'article 10 de la loi du 6 août
2019 qui stipule que «pour chacune des catégories A, B et C de fonctionnaires sont créées une ou plusieurs
commissions administratives paritaires...»

Au ministère, le SRH et les bureaux de gestion sont-ils concernés par une éventuelle prochaine organisation
des CAP non plus par corps et filière mais par catégories A, B et C ou par filière complète ou inter-corps ?

L’administration est restée floue sur le sujet qui ne semble pas être clair encore pour eux.

Organisation territoriale de l’État : impact sur le corps des attachés

CAP-Ensemble!  voit  des effets  négatifs  de l'organisation territoriale  de l’État  avec la  création des SGC
(secrétariat  général  commun)  et  la  transformation  des  administrations  centrales  avec  la  chasse  aux
doublons, la délocalisation, et les postes supprimés d’encadrants qui vont impacter nos collègues attachés,
qu'ils soient secrétaires généraux en DDI ou cadres intermédiaires en administration centrale.

L'impact de la réorganisation sur l'activité de nombreux attachés d'administration de l'État sera donc 
nécessairement important (mobilité forcée, déroulement de carrière limité, absence de perspectives,...).

Dans un contexte où la transformation des administrations centrales et déconcentrées est affichée comme
une priorité du Gouvernement, nous souhaitons que les grands principes de l'accompagnement RH soient
mis en œuvre et définis de concert avec les représentants des personnels, en lien avec les CAP et les
CHSCT.

Aussi,  nous vous demandons comment le ministère compte s'organiser pour accompagner les attachés
concernés.

Au travers  de  cette  question,  est  posée  celle  de  la  place  des  attachés dans  le  ministère  et  dans  les
établissements publics.

L’administration a commencé par « botter en touche », une réunion interministérielle devant se tenir le 21
novembre sur le sujet et aucun texte n’étant encore stabilisé.

Néanmoins  le  guide  du  préfigurateur  et  le  projet  d’instruction  RH  apporteraient  des  réponses  à  nos
questions.  Il  y  aurait  un calendrier  défini,  un droit  au retour et  la  précision  des  conditions  d’accueil,
notamment à travers une foire aux questions.

Par  exemple  ceux  qui  ne  rejoindraient  pas  le  SGC  pourraient  obtenir  une  mission  temporaire  et  un
accompagnement  RH  par  les  IGAPS.  Ceux  qui  rejoindraient  le  SGC  auraient  un  droit  au  retour  et
l’administration prévoit de faire un suivi de ces agents dans les 2 ans qui suivent la création des SGC et le
transfert des agents, à l’instar de ce qui a été fait lors de la fusion des régions.

Des mesures d’accompagnement seraient  mises en place puisque l’opération sera reconnue comme une
restructuration.  Les  attachés  qui  auraient  fait  mobilité  avant  la  parution  des  textes  ne  pourraient  pas
bénéficier de ces mesures mais cette anticipation leur permettrait d’avoir une meilleure adéquation du poste
avec leurs souhaits. 

Fiches de poste : fléchage du corps pressenti
Depuis l'application de la note de service 2019-109 du 6 février 2019 qui est un guide de recrutement pour
permettre de garantir l'égalité de traitement et l'absence de discrimination entre les candidats aux emplois du
ministère, nous avons constaté qu'un certain nombre de fiches de poste publiées à la circulaire générale de
mobilité de printemps indiquent, outre la catégorie, le corps pressenti qui n'est pas nécessairement en lien
avec la description des missions du poste (ex. une fiche de poste en catégorie A est profilée pour un IAE
alors que les missions décrites relèvent plutôt de la filière administrative).
Nous nous interrogeons sur les raisons ou motifs de ce flèchage sur un corps plutôt qu'un autre qui ne se
justifie pas nécessairement ?

L'administration affirme ne pas avoir de volonté de fléchage des postes et demande que les organisations
syndicales lui fassent remonter les cas qui auraient pu être identifiés.

A titre d'exemple, CAP-Ensemble ! signale d'ores et déjà, dans ce compte rendu, la fiche de poste n°80623 –
mobilité printemps 2019 – DDT Ain – missions : animer, organiser et coordonner l'activité de l'unité PAC,
organiser la campagne PAC, assurer la communication relative au domaine. Nous penserons à récupérer
d'autres fiches de poste pour les faire suivre à l'administration.
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Contrat fin de carrière / rupture conventionnelle
A la dernière CAP il avait été dit concernant la mise en place d'un contrat de fin de carrière pour les attachés
que les réflexions étaient  suspendues car  le projet  de loi  de réforme de la Fonction publique prévoyait
d'introduire  une  possibilité  de  rupture  conventionnelle  et  qu'il  fallait  donc  attendre  d'en  connaître  les
conditions financières et juridiques pour voir quel usage il était possible de faire de "cet outil".

Depuis, le projet de décret Fonction publique relatif à  la procédure expérimentale de rupture conventionnelle
applicable aux fonctionnaires à partir de 2020 est en cours de validation.

Où en est votre réflexion sur ce point ?

L'administration répond que le projet de décret interministériel sur la rupture conventionnelle est en cours.
Il y aura des marges d'adaptation pour les ministères. Les organisations syndicales seront consultées lorsque
les textes seront stabilisés et que leur traduction sera à faire pour le MAA.

Il est peu probable que cela ouvre la voie à un contrat de fin de carrière.
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Mobilités

Conformément aux décisions prises lors du groupe de travail en date du 20 octobre 2017 concer-
nant 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 17 décembre 2019 - 14h30. Les résul-
tats 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)
SRSA : sous réserve de l'avis de la structure d'accueil                                   SRDO : sous réserve de la dotation d'objectif (dotation théorique d'emploi)

Poste Affectation Nom, prénom avis CAP

85901 ASP Limoges ANGLARD David F

85920 ASP Limoges BARRET Bertrand F s/r détachement

85930 ASP PACA – Aix en Provence GRIMALDI Isabelle F 

85946 ASP BOURGOGNE GONSOT-NICLI Nadine F 

85952 ASP MIDI PYRENEES GSEGNER Claire F SREPES

85954 ASP MIDI PYRENEES BOUJDAI Soufiane F 

85992 ASP Limoges REMUZON Anna F s/r détachement

88025 ASP Limoges MAURY Christophe F

88065 ASP Limoges DOUVILLE Thierry F

88067 ASP BOURGOGNE GIRET Régine F 

86954 FAM Montreuil COLLE Gilles F

85879 IFCE Pompadour NV

88072 IFCE Pompadour NV

85866 ODEADOM Montreuil HUGUES Anne F SRVP

85868 ODEADOM Montreuil HUGUET Michel F

88315 AGROPARISTECH Claude Bernard GUILLERMET Sabine F

88308 ENSFEA Toulouse GUIRAUD Chantal F

87020 ENVT Toulouse NV

88301 Montpellier SUPAGRO GRIMAULT Coralie F s/r détachement

87239 EPLEFPA Aube RHOULI Nadia F SRVP

87302 EPLEFPA Saintes NV

88335 EPLEFPA Brive Voutezac BERTELOITE POUGET Isabelle F

87369 EPLEFPA Nîmes NV

87316 EPLEFPA Bordeaux Gironde NV

87113 EPLEFPA Côte St André RONCH François F SRVP

87162 EPLEFPA Poligny DORMOY Laure F

87322 EPLEFPA Lot et Garonne RAVAILHE Sophie F

87141 EPLEFPA La Roche sur Foron VITALI Christine F SRVP

87338 EPLEFPA Limoges SCHOEMAECKER Isabelle F

88110 DDCSPP Hautes Alpes HONNORAT Delphine F SRVP 

88112 DDCSPP Aude BOUZONNIE Patricia F SRVP

86727 DDCSPP Orne COPIN Hervé F SRVP s/r détachement

87980 SG/SM/SDSI/Toulouse BERRAYAH Maurice F

86267 SG/SSP/CEP BIDAUD Florent F2 SRVP

86267 SG/SSP/CEP KAKPO Nathalie F1 SRVP SREPES

87985 SG/SSP/CEP KAKPO Nathalie F SRVP SREPES

86248 SG/SAFSL/SDLP LOUCHET Maxence F

86249 SG/SAFSL/SDLP KERNINON Anne-Sophie
F SRVP SREPES s/r détache-

ment

87958 SG/SRH/SDDPRS/BASS BERMOND Steve F SRVP SRDO

87960 SG/SRH/SDDPRS/Concours ICHEK Eric F SRVP

87963 SG/SRH/SDDPRS/Concours ICHEK Eric F SRVP

87969 SG/SRH/Mission pilotage, emplois, compétences NV

86219 DGPE/SCPE/SDC/Qualité NV

86226 DGPE/SDFE/SDFA/Fruits et légumes MANGIN Karine F SRVP SREPES
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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)
SRSA : sous réserve de l'avis de la structure d'accueil                                   SRDO : sous réserve de la dotation d'objectif (dotation théorique d'emploi)

86234 DGPE/SDFE/SDFCB/Réglementation, opérateurs forestiers MAURICE Claire F SRVP

86238 DGPE/SEI/SDI/Mondialisation, sécurité alimentaire SILBERSTEIN Joëlle F

86239 DGPE/SEI/SDI/Mondialisation, sécurité alimentaire NV

86240 DGPE/SGPAC/SDGP/Audits et contrôles NV

86246 DGPE/SGPAC/SDPAC/Coordination développement rural BERTRAND Laurène F SREPES

86944 DGPE/SCPE/SDC/Qualité DEHAUDT Valérie F

87906 DGPE/SDFE/Filières agroalimentaires SIMON Martine F

87909 DGPE/SDFE/SDFCB/Cheval, institutions courses ROMAGOUX Florent F SRVP

87913 DGPE/SEI/SDE/Négociations commerciales JACQUES Noemia-Angela EXPERTISE SREPES

87914 DGPE/SEI/SDE/Négociations commerciales JACQUES Noemia-Angela EXPERTISE SREPES

87925 DGPE/SGPAC/SDPAC/Coordination développement rural ROCHER Denys F

88080 DGPE/SCPE/SDC/Emploi et innovation BELHADJ Marnia F SRVP

86166 DGAL/SGISA/Négociations européennes - Rungis GILON Jean-François F

87877 DGAL/SGISA/SDPRAT HUGUES Anne F2 SRVP EXPERTISE 

86202 DGER/SESRI/BRECI NV

87885 DGER/SESRI/BRECI NV

86214 DPMA/SDRH/La Défense BERTRAND Laurène F SREPES

87889 DPMA/SDAEP/La Défense BERTRAND Laurène F SREPES

87890 DPMA/SDAEP/La Défense BEAUSEIGNEUR Ingrid F

87893 DPMA/SDRH/La Défense NV

87895 DPMA/SDRH/La Défense NV

87896 DPMA - La Défense HUCAULT Isabelle F

86194 CGAAER/Affaires générales JARNOUIN Claire F

87849 DDT Ariège BLANC Claire EXPERTISE

87850 DDT Ariège GSEGNER Claire
F SRVP SREPES s/r avis

structure accueil       

86314 DDT Côte d'Or GONSOT-NICLI Nadine F SRVP SREPES

86317 DDT Côte d'Or LAINE Annick F SRVP

86404 DDTM Gironde NV

86408 DDTM Landes NV

86410 DDT Loir et Cher NV

86092 DDTM Loire Atlantique NV

86416 DDTM Pyrénées Atlantiques DESCHODT Brigitte F SRVP

86482 DDTM Pyrénées Orientales HORTE Anne-France F SRVP

86418 DDT Deux Sèvres MARTIN Didier F SRVP

86159 DDT Essonne LAFOSSE Nathalie F

87680 DAAF Mayotte BOYER Vanessa F

86293 DRAAF AuRA PHILIPPE Frédéric F SRVP

86288 DRAAF Bourgogne-Franche Comté BOLE Jocelyne F SRVP

86289 DRAAF Bourgogne-Franche Comté NV

87723 DRAAF Bourgogne-Franche Comté JACQUEMIER Valérie F SRVP

87998 DRAAF Bretagne VIALATTE Marie-Anne F3 SRVP

86367 DRAAF Centre NV

86448 DRAAF Corse NV

86007 DRAAF Grand Est NV

85997 DRAAF Hauts de France NV

87687 DRAAF Hauts de France LUSSIEZ Frédéric F

86057 DRAAF Normandie PARIZOT Pascal F SREPES

86058 DRAAF Normandie WEIL Sébastien F SRVP

86061 DRAAF Normandie TRIBOLET Bernadette F SRVP

86429 DRAAF Occitanie GENET David F SRVP SREPES

86430 DRAAF Occitanie GSEGNER Claire F1 SREPES

87992 DRAAF Pays de la Loire KIRION Bérengère F SRVP

87994 DRAAF Pays de la Loire MALGLAIVE Christophe F SRVP

86440 DRAAF PACA 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)
SRSA : sous réserve de l'avis de la structure d'accueil                                   SRDO : sous réserve de la dotation d'objectif (dotation théorique d'emploi)

87096 ONF Villers les Nancy PERNET Géraldine

87098 ONF Villers les Nancy PERNET Géraldine

Z5192 Ministère cohésion sociale (49) MALGLAIVE Christophe

Z5207 MTES/DREAL/Bas Rhin BRESSOLETTE Pierre-Irénée

Z5208 Ministère des Armées (Bas Rhin) BRESSOLETTE Pierre-Irénée

Z5254 Services Premier Ministre (Bas Rhin) BRESSOLETTE Pierre-Irénée

Z5355 MTES La Défense BELHADJ Marnia

Z5358 MTES Aude DUBIEN Vincent

Z5386 MTES La Défense BELHADJ Marnia

Z5408 MESRI (90) FORTIER Stéphanie

Z5416 Collectivité territoriale (77) VAN DEN BROUCKE Marie-Pierre

Z5443 MTES/DREAL/Loire Atlantique BOUCLY Olivier

Z5536 MTES La Défense FEUILLET Sandrine

Z5608 Collectivité territoriale (Marne) LEMPEREUR Dany

Z5647 Ministère Intérieur (Nouvelle Calédonie) PORTAL Sophie

Z5649 Collectivité territoriale (Marne) LEMPEREUR Dany

Z5654 Caisse Dépôts et Consignations (Marne) SIMONNOT Jérémie

Z5678 MTES La Défense POUYAUD Franck

Z5682 MTES/DREAL/Haute Vienne BROUSSE Nathalie

Z5685 Ministère Intérieur (Gironde) MESMAIN Corine

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 Affectation - Corps d'origine Avis de la CAP
DEMEURANT Tony Interne DRAAF PDL - PLPA HC Favorable
FEUILLATRE Franck Interne DGER - CPE HC Favorable

Demandes de détachement liées à une mobilité

BARRET Bertrand Externe Inspecteur DGDDI Favorable
GOES Eric Interne PCEA HC Favorable
KERNINON Anne-Sophie Externe Attaché d'administration hospitalière Favorable s/r mobilité (F SRVP)
REMUZON Anna Externe Inspecteur DGDDI Favorable
PAGES Martine Externe Attaché d'administration hospitalière Favorable
GRIMAULT Coralie Externe Attachée territoriale Favorable s/r mobilité
COPIN Hervé Externe Attaché territorial Favorable s/r mobilité (F SRVP)
GREMY Sylvestre Interne PLPA HC Favorable

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 détache-

ment 
Avis de la CAP

APPERT Emeline PCEA ASP DR Champagne Ardenne 1er janvier 2020 Favorable
FREY Stéphanie Attachée territoriale MONTPELLIER SUPAGRO 1er janvier 2020 Favorable
HOUNYETIN Zita Ingénieure d'études SG/SRH/BPREM 1er janvier 2020 Favorable
PELEGRIN Alice Ingénieure de recherche ASP 1er janvier 2020 Favorable
ROUSSEAU Cristina Ingénieure d'études DGER/SET/SDPOFE/BAEVS 1er janvier 2020 Favorable
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Liste d'aptitude pour l'accès au corps 2019 (liste principale : 10 - ordre alphabétique)

Nom, prénom Affectation Avis de la CAP

ALBARRACIN Franck DDT LOT ET GARONNE – Economie agricole F sous réserve de mobilité à faire
BARREAU Nathalie ASP DDC – SCESA - MONTREUIL F sous réserve de mobilité à faire
BERGER Carole LPA Montravel F sous réserve de mobilité à faire
GARDEL Sophie DGPE/SCPE/SDPE/BCCB F sous réserve de mobilité à faire
KHIER Fadila ASP SG F sous réserve de mobilité à faire
LESCOUARC'H Catherine FAM Aides/SACT/U_PS F sous réserve de mobilité à faire
MAUZE Fabrice ASP DIRAP – SAC - MONTREUIL F sous réserve de mobilité à faire
POULAILLE Péguy SG / SAFSL / SDLP / B moyens logistiques F sous réserve de mobilité à faire
SOUVAIRAN Véronique DRAAF OCCITANIE / SRFD AA - Toulouse F sous réserve de mobilité à faire
VISONNEAU Séverine DRAAF PAYS DE LA LOIRE – CPCM Nantes F sous réserve de mobilité à faire

(liste complémentaire : 3 – ordre de classement)

Nom, prénom Affectation Avis de la CAP

ROSAS GYORI Maria Agrosup Dijon - Marmilhat F sous réserve de mobilité à faire
ROBET Sophie DDT ORNE / SG F sous réserve de mobilité à faire
ARCHAMBAUD Frédéric DDTM Gironde F sous réserve de mobilité à faire

Avancements de grade au titre de l'année 2020

Attaché principal (liste principale : 14)

Nom, prénom Affectation Avis de la CAP

RAVET Stéphane DDTM GARD F sous réserve de mobilité à faire
LAMARQUE Maud SG / SSP / B méthodes et inform stat F sous réserve de mobilité à faire
TEULE Christine FAM / AGENCE COMPTABLE F sous réserve de mobilité à faire
PANZA Valérie Conservatoire espace littoral – rivages lacustres F sous réserve de mobilité à faire
VIALATTE Marie-Anne DDTM Ille et Vilaine F sous réserve de mobilité à faire
HUBER David ASP SG – DIT – SED - SI F sous réserve de mobilité à faire
BAELEN Catherine DGPE / SEI / SDI / BEPI F sous réserve de mobilité à faire
BORDAIS Anaïs DDPP LOIRET F sous réserve de mobilité à faire
LECOMMANDOUX Morgane ASP DR BRETAGNE F sous réserve de mobilité à faire
RUDLER Marie-Christine ASP DR LIMOUSIN F mobilité faite
BARBIER-MAIROT Anne MONTPELLIER SUPAGRO F sous réserve de mobilité à faire
MAYANOBE Julien ASP DIREPS F sous réserve de mobilité à faire
KOVACS Brigitte DGER / SESRI / SDRICI / BDAPI F sous réserve de mobilité à faire
JOUVANCEAU Christine Contrôle budgétaire comptable ministériel F mobilité faite

(liste complémentaire : 3 - ordre de classement)

Nom, prénom Affectation Avis de la CAP

TAVENEAU Geneviève ASP DN VAE F sous réserve de mobilité à faire
BERNICOT Jean DGPE / DMOM F mobilité faite
LUSSIEZ Frédéric DDPP AISNE F sous réserve de mobilité à faire

Attaché hors classe (liste principale : 10)

Nom, prénom Affectation Avis de la CAP

ZORBI Nadine EPL La Roche sur Yon Favorable
ALLOMBERT-BLAISE Annie EPL Bourg en Bresse Favorable
CENZATO Isabelle SG / MAG Favorable
SEBAN Sandrine INRA Paris Favorable
SICOT Frédérique FAM / AGENCE COMPTABLE Favorable
BAGARIE Sylvain AGROCAMPUS OUEST - RENNES Favorable
RAMI Nicolas DRAAF BRETAGNE / SG Favorable
ROCCA Edith DDT LOIRET / SG Favorable
SANTIMARIA Sylvie DRAAF PACA / SG Favorable
TESSIER Nathalie MTES / CGDD Favorable
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(liste complémentaire : 2)

Nom, prénom Affectation Avis de la CAP

FABIAN Thierry INAO Favorable
BOLE Jocelyne DDCSPP DOUBS Favorable

Échelon spécial – attaché hors classe 

Nom, prénom Affectation Avis de la CAP

SCHMITT Pascal DDT HAUT RHIN SG Favorable
DELACROIX Michel DRAAF NORMANDIE / SRISE - Rouen Favorable
HEBERT Pierre DPMA / SDAEP / BPSCP Favorable
ROBINET-LEMETTER Odile SG / DICOM / D. Information Favorable
GUILLEMET Cécile EPL de l'Hérault Favorable
WAGRET Alain ASP DR NORD PAS DE CALAIS - ADMI Favorable
PICQ Etienne INFOMA CORBAS Favorable

Recours
Pour des raisons de confidentialité, les noms des personnes concernées ne sont pas diffusés. 
Pour toute information complémentaire, n'hésitez pas à prendre attache avec vos représentantes dont les coor-
données apparaissent en fin de document.

3 agents (1 ASP, 2 FAM) ont formulé un recours

— 1 agent pour sa part CIA du Rifseep de 2018 : avis défavorable

— 2 agents pour la cotation du groupe Rifseep de leur poste : avis défavorable

Attention ! A partir de 2020, les CAP vont perdre la compétence « mobilité » et puis, en 2021, celle
des promotions. Il sera d'autant plus important de bien préparer chaque dossier de mobilité et de
bien faire valoir  vos droits  à promotion.  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)
Dominique Espagnon, suppléante (dominique.espagnon@educagri.  fr)
Anne-Laure Tarascon, experte (anne-laure.tarascon@asp-public.fr)
Marie-Anne Destefanis, experte (marie-anne.destefanis@franceagrimer.fr)

Nos sites internet

CFDT Agriculture
EFA-CGC Agriculture
CFTC Agriculture
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