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COMPTE-RENDU 
CAP des Attachés d’administration des affaires sociales 

du 19 juin 2009  
 

 
L’ordre du jour de cette CAP portait : 
 

En assemblée plénière sur :  
1. Approbation du PV du 20 mars 2009 
2. Examen de demandes de mutation dans le corps des attachés 
3. Examen de demandes de détachement dans le corps des 

attachés 
4. Examen des demandes d’intégration dans le corps d’attachés 

 
 

En assemblée restreinte sur :  
5. Examen de demandes de détachement dans le grade d’attaché 

principal  
6. Points divers 

 
 
 

ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE 
 
 
1- Approbation du procès-verbal de la CAP du 20 mars 2009 

 
Le procès-verbal a été adopté 
 

2- Examen des deux demandes de mutation dans le grade d’attaché 
d’administration des affaires sociales 
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Les mutations suivantes ont été acceptées :  
Marie-Cécile MACARY, attachée à la DDTEFP Pyrénées Orientales à la DRTEFP 
Aquitaine 
Florence MAGNANT, attachée à la DDTEFP de l’Essonne à la DDTEFP Charente 
 

3- Examen des sept demandes de détachement 
 
Autres ministères 
 

- Stéphane AMOUROUX Attaché de l’Éducation Nationale à la DDTEFP Seine 
Saint Denis 

- Aurélie BOURGOIGNON Attachée territoriale comme adjointe à la déléguée 
régionale du service droit des femmes du Limousin 

- Régine LESCOURANT Attachée de l’Intérieur à la DAGEMO 
- Didier PIGOT, Cadre de France Télécom, comme  secrétaire général adjoint à 

la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des 
accidents de travail (Amiens) 

- Josiane PUEL Attachée de la  Défense, comme adjointe à la déléguée 
régionale du service droit des femmes Languedoc Roussillon. 

- Ata QUADJOVIE, Attaché de l’Intérieur à la DAGEMO. 
- Isabelle CREVECOEUR cadre de La Poste à la DTTEFP de l’Oise. 

 
Ces sept demandes de détachement ont été acceptées. 

 
Conseillers techniques de service social  
 
Suite à la proposition présentée par l’administration à la Cap du 20 mars 2009, de 
soumettre les détachements de certains CTSS à l’avis de la commission, 66 agents 
ont demandé leur détachement et l’administration en a retenu 17 sur la base de 3 
critères : 

- être actuellement intégrés ou titularisés dans le corps,  
- être au 8ème et dernier échelon depuis au moins 5 ans,  
- compter au moins 10 ans au sein du ministère. 

 
La CFDT a proposé d’ajouter trois personnes proches de l’âge de la retraite. 
L’administration a accepté de réétudier ces demandes lors d’un examen de 
détachements prenant effet en 2010. 
 
Ont été retenues les personnes suivantes 

- Catherine ALLONCLE 
- Clarisse BERNT 
- Renée BERTET 
- Marcelle BONAZZI 
- Claudie DANIAU 
- Nicole DUPUIS BELAIR 
- Line GILLON 
- Thérèse GROUSSIN 
- Suzanne MAUMONT 
- Annie MAURER 
- Denise MIATH 
- Pierre PAPON 
- Roselyne PICKER 
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- Dominique PIERRE 
- Nicole RAEPPEL 
- Emmanuelle ROSSIGNOL 
- Hélène SANCHEZ 

 
Lors du départ des CTSS occupant ces postes ceux-ci seront mis dans le circuit des 
postes ouverts aux attachés.  
 
4- Examen de sept demandes d’intégration dans le corps des attachés 
 
Ont été acceptées les demandes suivantes : 
 

- Corinne BAUDIS DDTEFP - Corse du sud 
- Pierre BOCQUET - IGAS 
- Ronald FOIN DTEFP - Réunion 
- Laurence HUSER DEVOS - DRTEFP Champagne Ardennes 
- Gurvan SALAUN - DAGEMO 

 
Agents de France Telecom 
 

- Martine JUFFROY - DRTEFP Centre 
- Nadine ROBILLARD - DAGEMO 

 
5- Points divers 
 
La DAGEMO informe la CAP du recrutement de 46 attachés IRA à la rentrée 2009 
dans les services déconcentrés du travail notamment sur des postes d’animateurs 
territoriaux, chargés de mission FSE et chargés d’études. 
 
À la demande de la CFDT la DAGPB indique que la procédure de promotion des 
agents de catégorie B en A sera publiée à l’automne 2008. 
 
En ce qui concerne la revendication portant sur les primes des attachés, 
l’administration nous a fourni un comparatif de l’évolution des barèmes entre 2004 
et 2008 qui montre que les attachés ont eu la plus faible évolution de tous les 
emplois d’administration centrale.  
 
L’administration a reconnu cette faiblesse et a indiqué que si des possibilités 
budgétaires se dégageaient les attachés seraient les premiers à en bénéficier. La 
directrice s’est engagée à associer les OS à la réflexion sur la mise en œuvre, en 
2010, de la prime de fonction et de résultats. 
 
En ce qui concerne la demande d’une d’ouverture de postes d’attachés dans les 
services déconcentrés Santé et de manière plus générale d’une définition des 
missions des attachés, ces éléments devraient faire l’objet d’études associant 
l’administration et les représentants du personnel sur la définition des métiers. La 
directrice a situé cette démarche début 2010, dans le cadre de la nouvelle 
organisation territoriale de nos services. 
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ASSEMBLÉE RESTREINTE 
 
6-  Examen d’une demande de mutation d’Attaché principal  
 
A été acceptée la demande de Mademoiselle Séverine BAUDOIN de la DGT pour la 
DRTEFP Bretagne. 
 
7- Examen de trois demandes de détachement comme attaché principal 
 
Ont été acceptées les demandes de : 
 

- Gilbert CHARLET attaché statisticien pour la DARES 
- Brice LEPETIT attaché statisticien pour la DSS 
- Christophe PEAUCELLE cadre de la Poste pour la DDTEFP de l’Oise 

 
 
 

 
Vos élu(e)s CFDT sont : 

 
Attachés  
- Frédérique HENRION – titulaire – 05 56 99 96 29 – frederique.henrion@travail.gouv.fr 
- Murielle CLEMENTE – suppléante –01.40.56.43.32 - murielle.clemente@sante.gouv.fr 
 
 
Attachés principaux 
- Françoise BRUNET – titulaire – 02 40 99 36 20 – francoise.brunet@sante.gouv.fr 
- Christophe ASTOIN – suppléant – 04 91 15 13 11 – christophe.astoin@travail.gouv.fr 
 
 
 
J’envisage d’adhérer à la CFDT et souhaite être contacté(e) : 
 
Nom………………………………………………. 
Prénom…………………………………………… 
Affectation………….….…………………………. 
Secteur : ………………………………………….. 
Téléphone………………………………………… 
Mél ……………………………………………….. 
 

À retourner par mél à : 
syndicat.cfdt@travail.gouv.fr pour les agents du secteur travail 

syndicat-cfdt-adm-centrale@sante.gouv.fr pour les agents du secteur solidarité 


