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COMPTE-RENDU 

CAP des Attachés d’administration  

des affaires sociales 

du 22 juin 2010  
 

 
 

L’ordre du jour de cette CAP portait : 
 

En assemblée plénière  sur les points suivants:  

 
1. Approbation du procès verbal de la séance 25 mars 2010 

2. Examen des demandes de mutation 
3. Examen des demandes de prises en charges, par voie de détachement dans 

le grade d’attaché d’administration des affaires sociales. 

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

5. Examen du recours en matière indemnitaire notation d’une attaché 
d'administration des affaires sociales 

 

 
 En assemblée restreinte sur les points suivants:  

 
6. Examen des demandes de mutation et de position normal d’activités 

d’Attachés principaux d’administration des affaires sociales 

7. Examen des demandes de prise en charge par vois de détachement dans le 
grade d'attaché principal d'administration des affaires sociales 

8. Examen des demandes d'intégration dans le corps des attachés 
d'administration des affaires sociales 
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ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE 
 
 
 

1. Approbation du procès-verbal de la CAP du 25 mars 2010 
 

Le procès-verbal a été adopté à l’unanimité, après une observation de la CFDT sur 
le soutien à Mme Aymard-Elmaleh 

 

 
Mme Le CORRE (DAGEMO) : 

- Elle souligne l’importance de la mobilité entre services déconcentrés et 
administration centrale…qui peut être freinée par le différentiel de primes…la 
PFR pourrait faciliter ces mutations, en réduisant les écarts. 

- Le bureau chargé de l’accompagnement des carrières a mis en place des 
ateliers de construction de parcours, qui ont peu mobilisé les attachés ou 

APAAS. 
- La Dagemo proposera en priorité aux Attachés issus des IRA des postes sur 

l’emploi ou les fonctions supports 

- La souffrance au travail va être réabordée en CHSM le 8 juillet, avec l’idée de 
réalisation d’une enquête sur la base d’un questionnaire. 

 
 
 

M. SANSON (DRH) 
- La DRH va favoriser l’ouverture de postes d’Attachés dans les services 

territoriaux du secteur Santé à partir du mouvement annuel 2011. 
- Prime de Fonction et de Résultats : un point sera fait en CTPM du 12 juillet. 

Des groupes de travail seront mis en place en septembre. 

 
 

Rappel de la demande des OS d’être associées, dans le cadre de la CAP 
éventuellement, ou par le biais de groupes de travail, aux réflexions sur les 
mutations au sein du secteur Santé, comme cela a été fait côté travail. 

 
La CFDT rappelle que la mise en œuvre de la PFR approche (2011), sans que les 

informations fournies soient précisées…Un gros travail de cotation des emplois est 
nécessaire, et il serait bien que cela ne se fasse pas dans la précipitation ! 

L’enjeu est important pour les Attachés, d’autant que ce corps a eu la plus faible 
augmentation des primes ces dernières années (point reconnu par Mme Kirry, lors 
d’une précédente CAP) et qu’une revalorisation du statut est complexe, notamment 

du fait de son inter ministérialité. 
 

Conseillers d’administration : l’administration veut mettre à plat les conditions 
d’accès à ces emplois fonctionnels. 
 



 

2. Examen des demandes de mutation 
 

Ont été acceptée les mutations de : 
 

Région/Dpt Postes Nom 

UT du Haut Rhin CMAT Caroline RIEHL 

 
Direccte Auvergne 

Création d’entreprise et 
développement de l’emploi 

Marie CHANCEL 

 Cellule FSE François PINEL 

UT d’Eure et Loire CMAT Elodie FAIVRE 

Direccte Champagne 

Ardenne 

Gouvernance de la formation 

professionnelle 

Virginie GUERIN-

MATHIEU 

UT AJACCIO CMAT Didier LE BLEIS 

UT Meurthe et Moselle CMAT Claude HENRION 

Direccte Picardie FSE Nathalie MORANDINI 

UT des Alpes 
Maritimes 

CMAT Nadine GIRARD 

 
 

Postes pourvus par des agents d’autres corps 
 

Région/Dpt Postes Grade Candidature 
d’AAAS 

UT du Bas Rhin Chargé de mission IAE Contractuel 1 

UT de Gironde Mutations économiques Liste d’aptitude 1 

UT des Landes Développement de 
l’emploi 

IT 1 

Direccte 
Champagne  

Politique Jeunes Contractuel 1 

Ardenne Gouvernance et suivi 
du SPE 

Liste d’aptitude 1 

Franche-Comté CMAT IT 1 demande de 
détachement 

Nord Pas de  Mutations économiques IRA 1 

Calais SEPES IRA 1 

UT Calvados CMAT Pourvu en interne 1 

UT Loire 

Atlantique 

Responsable IAE IT 3 

 Responsable SAF Liste d’aptitude 1 

UT Mayenne Développement local IET 1 

Direccte 
Picardie 

FSE IT 1 

Direccte Poitou 

Charente 

FSE Liste d’aptitude 1 

Direccte PACA FSE IT 1 AAAS et 1 dde  

 FSE IRA de détachement 

UT Bouches du 
Rhône 

Programmes et 
dispositifs d’emploi 

Détachement 1 candidature 
AAAS retirée 

UT des Alpes 
Maritimes 

IAE Pourvu en interne 1 AAAS et 1 dde  
de détachement 

UT de la Drôme Mutations économiques IT 1 



 
Pour information, Marie-Laure COULON, de l’INTEFP a rejoint le SGAR d’Ile de 
France en Position Normale d’Activité (PNA) au 1er avril 2010. 

 
La CFDT réitère sa demande de connaître systématiquement le nombre et 

l’ensemble des candidats sur chacun des postes ouverts à la mutation. 
 
 

3. Examen des demandes de détachement dans le grade d’attaché 
d’administration des affaires sociales 

 
 

NOM Administration d’origine Affectation prévue 

Florence ARNOLDY Ministère de l’économie UT Bouches du Rhône 

Vichiya FERNANDEZ Education nationale IMINDSO 

Cyrille FUNES INSERM DGCS 

Chantal MOLINES Ministère de la Défense DDCS du Var 

Glenn TANGUY AP-HP Direction des Sports 

   

 
Les OS valident ces propositions, tout en soulignant l’importance de privilégier les 

mouvements internes…Par ailleurs, elles mettent l’accent sur le fait que certaines 
directions réservent dans un premier temps les postes aux agents du ministère et 
que d’autres directions ne le font pas.  

Quand des postes ouverts n’ont pas fait l’objet de candidatures en interne, il serait 
bien que les services des ressources humaines diffusent cette information aux 

agents de nos services afin de les inciter à postuler…Il est peut être plus facile de 
postuler sur un poste dans un secteur nouveau quand on sait que le nombre de 
« concurrents » est faible, voire inexistant. 

La DRH réfléchit à la formalisation d’une diffusion interne des postes à pourvoir, 
avant leur publication à la BIEP, de manière à favoriser effectivement les 

mouvements internes. 
 

Par ailleurs, Joëlle GUELE, CTSS, est détachée dans le corps des Attachés et reste 
en poste à la DDCS de Charente-Maritime. 

 

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

 
Les intégrations suivantes ont reçus un avis favorable de la CAP : 

 

NOM Grade d’origine Direction 

d’intégration 

Stéphane 

AMOUROUX 

Attaché de l’éducation nationale DIRECCTE Ile de 

France 

Jacqueline BONDI Attachée de l’éducation nationale UT Val d’Oise 

Raphaël CAPIAN Attaché du Ministère de la 
défense 

DGS 

Alexandra PIERRE-
ANGELOT 

Professeur de sport DRH 

Isabelle 
CREVECOEUR 

Cadre de 2nd niveau France 
Telecom 

UT Oise 



 

5. Examen d’un recours en matière indemnitaire d’une Attaché 

principale d’administration des affaires sociales au titre de 
l’année 2009 (service déconcentré) 

 

L’administration a proposé de rejeter le recours. 
Les OS ont voté unanimement pour donner satisfaction à la demande formulée par 

l’agent. 
 
 

 

ASSEMBLÉE RESTREINTE 
 
 

6. Examen des demandes de mutation et de position normale 

d’activité d’APPAS 
  

 
Pour information, Fabrice MICLO de la Direccte Alsace a rejoint le SGAR de Lorraine 
en Position normale d’activité (PNA) au 1 er avril 2010. 

 
 

Ont été acceptées les mutations de : 
 

Région/ Dpt Postes Nom 

UT Bastia CMAT Magali MARTIN 

UT Territoire Belfort Emploi Catherine MOREAU 

Direccte Nord Pas de 

Calais 

Responsable Service FSE Samuel DEBUYS 

Direccte Haute 

Normandie 

FSE (poste reconfiguré 

APAAS) 

Gaïd CREN-BECAERT 

Direccte PACA Responsable affaires 

financières 

Non pourvu 

INTEFP Responsable de projet  Anne RACZ-

DUCHATEAU 
 
 
 

Postes pourvus par d’autres agents 

 

Région/ Dpt Postes Grade Candidature 

d’AAAS 

Direccte 

Franche 
Comté 

CMAT IT 1 demande de 

détachement 

UT Seine St 
Denis 

Emploi DAT  

UT de Haute 
Garonne 

Pôle emploi et 
restructurations 

DAT 1 

Direccte Midi- 
Pyrénées 

Responsable mission  
synthèse 

DAT 1 

 



 
 

7. Examen des demandes de détachement dans le grade d'Attaché 

principal d'administration des affaires sociales 
 

Les détachements suivants ont reçus un avis favorable de la CAP :  
 

NOM Administration d’origine Affectation prévue 

Florence MANOTTE Education nationale DAGEMO 

Thierry PERNIN Ministère de la justice Direction des sports 
   
   

 

8. Examen des demandes d’intégration directe dans le corps des 
attachés d’administration des affaires sociales 

 

M. Christophe PEAUCELLE, Cadre supérieur de France Telecom, est intégré comme 

APAAS sur son poste au sein de l’UT de l’Oise. 
 
M. Philippe OUCHEN, Directeur technique des services pénitentiaires du Ministère de 

la justice, est intégré comme APAAS sur son poste a sein de la Direccte Nord pas de 
calais. 

 
Prochaine CAP des AAAS et APAAS prévue en octobre 2010. 

 
oooOooo 

 

Vos élu(e)s CFDT sont : 

Attachés :  
Frédérique HENRION – titulaire – 05 56 99 96 29 – frederique.henrion@direccte.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 – 01 44 38 38 55 – christophe.astoin@travail.gouv.fr 

 

Pour toute aide ou conseil n’hésitez pas à les contacter ou à appeler les permanences SACAS 

(secteur solidarité) ou SYNTEF (secteur emploi). 

 
 

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 

 
Toute l’info du SYNTEF-CFDT sur www.syntef-cfdt.com 
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