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La CFDT a fait une déclaration liminaire qui faisait suite à la précédente CCP au cours de 
laquelle la DAGEMO demandait plus de précisions sur le cas d’une de nos collègues. Un 
point a donc été fait pour situer le contexte dans lequel évolue cette collègue et pour insister 
sur la nécessité de lui trouver une affectation rapidement en cohérence avec les avis médicaux 
dont elle a fait l’objet. 
 
Approbation du procès verbal de la séance du 26 juin 2012 
Aucune observation apportée au compte rendu 
 
Mutations 
A noter que pour une meilleure compréhension des mutations, la DAGEMO a accédé à la 
demande d’indiquer le nombre de candidats inspecteurs, contrôleurs et attachés postulant sur 
des postes communs avec les contractuels. 
 
AUVERGNE 
Poste de responsable du service FSE en UR 
La candidature de M Scardia, seul candidat sur le poste, est retenue. 
 
Poste de chargé de l‘animation de l’ingénierie des projets territoriaux 
La candidature de M Mittard, seul candidat sur le poste est retenue 
 
BOURGOGNE 
Poste Pôle 3E mutations économiques en UR 
La candidature d’un inspecteur a déjà été retenue à la CAP du 3 octobre 2012 et ce poste n’est 
donc plus accessible aux contractuels 84. 
 



FRANCHE COMTE 
Poste de chef de la mission synthèse en UR 
La candidature de M Durand, seul candidature valide sur le poste, a été retenue 
 
Poste de chargé de mission animation territoriale UT du Jura 
Le seul candidat contractuel ayant déjà été pris sur son 1er choix pour un autre poste, ce poste 
sera uniquement vu à la CAP des attachés pour les 2 candidats ayant postulé. 
 
LANGUEDOC ROUSSILLON 
Poste de gestionnaire FSE en UR 
La candidature d’un Contrôleur a été retenue parmi 14 autres et le poste n’est donc plus 
accessible aux contractuels 84. 
 
Poste de chargé de mission pôle développement de l’activité, accès et retour à l’emploi en UR 
La candidature d’un inspecteur a été retenue parmi 5 autres à laquelle s’ajoute la candidature 
d’un APAAS. Le poste n’est donc plus accessible aux contractuels 84. 
 
Poste de chargé de mission animateur territorial UT de l’Hérault 
Ce poste a reçu 2 candidatures d’AAAS et 4 candidatures d’inspecteurs mais ne se libère pas. 
Il n’est donc pas accessible aux contractuels 84 
 
MIDI PYRENEES 
Poste de chargé de mission emploi (VAE) en UR 
La candidature de Mme Brasquiès a été retenue sur ce poste. La DAGEMO a souhaité donner 
une priorité prenant en compte les spécificités de la candidature de Mme Brasquiès. 1 
candidature d’attaché et 4 candidatures d’inspecteurs n’ont pu être retenues car ne répondant 
pas aux critères demandés sur ce poste. 
 
PACA 
Poste de gestionnaire FSE en UR 
La candidature de Mme Gillet, seule candidate sur ce poste, a été retenue. 
 
Poste de gestionnaire de proximité RH en UR 
La seule candidate contractuelle ayant déjà été pris sur son 1er choix pour un autre poste, ce 
poste sera uniquement vu à la CAP des contrôleurs. 
 
Poste de gestionnaire dispositifs emploi UT du Vaucluse 
La seule candidate contractuelle ayant déjà été pris sur son 1er choix pour un autre poste, ce 
poste sera uniquement vu à la CAP des contrôleurs. 
 
Titularisation des contractuels 
La DAGEMO a fini le recensement des contractuels ou assimilés et il n’y a à priori pas 
d’agents oubliés. 
Les cas des Ingénieurs de Prévention et des MIRTMO qui n’ont pas de corps d’accueil dans 
les ministères sociaux, sont traités avec des groupes de travail spécifiques qui ont déjà été 
rencontrés. 
Concernant l’ouverture de corps de rattachement extérieurs aux ministères sociaux, les 
premiers retours sont les suivants : 



• Le corps des attachés de L’INSEE devrait être ouvert mais avec un nombre de postes 
très restreint. Il faudra donc bien cibler les quelques personnes les plus adaptées aux 
postes ouverts. 

• Le corps des IIM et celui de Ingénieurs TP n’ont pas encore donné de réponse mais il 
semble qu’on se dirige vers une ouverture avec un nombre de postes très restreint 
comme pour l’INSEE 

• Le corps de informaticiens du Ministère de l’Intérieur quant à lui sera réellement 
ouvert aux candidats (sous réserve de réussir le concours qui sera mis en place …) 

A noter que les agents de la DGEFP qui comptent environ 80 contractuels vont être intégrés 
au Ministère du Travail. Le passage au Ministère du Travail ne sera pas pour eux l’occasion 
de renégociation de salaires. Ils devraient être intégrés au cadre de gestion. 
 
Questions diverses 
Une réorganisation visant la mutualisation des fonctions support des ministères sociaux est en 
projet. Le souhait des Ministres est de prendre la DAGEMO, la DRH et la DAFIS pour 
recréer 3 nouvelles directions qui fonctionneraient par métiers : Ressources Humaines – 
Systèmes d’information – Affaires financières et logistiques. Cette réorganisation ne serait 
pas une fusion ou absorption. Le calendrier est déjà fixé avec en janvier la présentation d’un 
macro-organigramme, au printemps des organigrammes plus précis ou chacun saura se situer 
et à l’automne la mise en œuvre sur deux sites : Tour Mirabeau dans le XVème et Duquesne 
dans le VIIème. 
Cette réorganisation pourrait amener à fusionner les CCP Travail et Santé qui viennent juste 
d’être séparées … 
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