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

du 13 juin 2008 

 
 

L’ordre du jour de cette CAP portait : 

- en assemblée plénière sur :  

1. Approbation du PV du 9 avril 2008 

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

3. Examen de 5 demandes de détachement dans le corps des attachés 

4. Examen du projet de tableau d'avancement 2008 au grade d'attaché 

principal, par sélection professionnelle. 

5. Examen du projet de tableau d'avancement 2008 au grade d'attaché 

principal, par promotion au choix 

6. Examen d'un recours contre la notation 2005 

7. Examen des demandes de mutation 

8. Point divers 

 

- en assemblée restreinte sur :  

9. Examen de deux demandes de détachement dans le grade d’attaché 

principal  

 

 

 

ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE 
 

 

1- Approbation du procès-verbal de la CAP du 9 avril 2008 

 

Le PV a été approuvé 

 

2- Examen des demandes d’intégration dans le corps des attachés 

d’administration des affaires sociales 

 

- Madame Dominique GAUCHER de la DHOS 

- Monsieur Christophe LEDENT de la DRTEFP Midi Pyrénées 

- Monsieur Christophe AUBERGEON de la DDTEFP de Haute Saône 

- Madame Christine BURGARELLA de la DRTEFP Provence Alpes Côte d'Azur 

 

Les quatre demandes ont fait l’objet d’un avis favorable 
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3- Examen des demandes de détachement 

 

- Madame Dominique MOULS, attachée d’administration de l’Éducation nationale sur 

un poste à la DGS 

- Monsieur Arnaud ABEL, attaché d’administration de l’Éducation nationale sur un 

poste à la DHOS 

- Madame Brigitte LAFAIX, inspectrice de l’action sanitaire et sociale, pour un poste à 

la DDTEFP de l’Essonne 

- Madame Jacqueline BIONDI, attachée d’administration de l’Éducation nationale sur 

un poste à la DDTEFP du Val d’Oise 

- Madame Christine CLEMENT, professeure certifiée, sur un poste à la DDTEFP de 

l’Oise 

-  

4- Examen du projet de tableau d'avancement 2008 au grade d'attaché principal 

par sélection professionnelle. 

 

Sont inscrits sur le tableau d'avancement (ordre alphabétique) : 

 

ARTIGES Véronique 

BARRAT Olivier 

BAUDOUIN Séverine 

BOISSEAU-MERIEAU Béatrice 

BONNEFONT Magali 

CAILLAUD Marie-Claude 

CASANDJIAN Anne-Gaëlle 

CHARLES Pierre 

DAVID Raymond 

DEGENNE-SHORTEN Laurence 

DELBART Chrystele 

DELBART Yves 

DOVERGNE Bernard 

DUBOIS Jean 

FOREJT Marianne 

FRIGO Yves 

GOLHEN Marie 

GUERN-SANDOZ Valérie 

JACQUEMENT Joëlle 

JAKSE Christine 

LACAZE-MASMONTEIL Véronique 

LE BLANC Stéphanie 

LOUINEAU Jean Michel 

MALLET Agnès 

MARTY Valérie 

MENANT Isabelle 

MICLO Fabrice 

MORAIS Anne-Marie 

NAVELLOU Valérie 

NGUYEN MINH Zara 

ONADO Sophie 

PEPIN Bruno 

PINTO Paulo 

PROUET Emmanuelle 

ROUDIER Nathalie 

TORTAY Isabelle 

UMARK Fabrice 

VERGNES Bernadette 

ZHU Yuanfa 
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5- Examen du projet de tableau d'avancement 2008 au grade d'attaché principal, 

par promotion au choix 

 

Sur un effectif de 185 promouvables, 8 postes étaient ouverts, dont 5 pour le secteur Santé 

et 3 pour le secteur Travail 

 

Sont inscrits sur la liste de promotion au choix : 

 

- Mme Laurence CLUZEL (DHOS) 

- M. Pierre FLEUTIAUX (DREES) 

- M. Jean-Yves LACOSTE (DGS) 

- M. Christian LEFEUVRE (ex DPM) 

- Mme Catherine LENOIR (DAEI) 

- Mme Marie-Hélène MELGRANI (DRTEFP de Corse) 

- Mme Bernadette MIAILLE (DAGEMO) 

 

La dernière proposition du secteur Travail portant sur un agent détaché qui n’a pas 

demandé son intégration, les organisations syndicales ont estimé que cela retirait une 

possibilité de promotion pour les attachés et proposé, dans le cas où l’agent ne choisirait 

pas d’être intégré, que Mme Anne Hélène ETESSE (DGT) soit inscrite. 

L’administration a voté contre cette proposition. Le cas sera soumis à l’arbitrage du cabinet. 

 

6- Recours contre la notation 2005 

 

Le recours émanait d’un agent de la DAGEMO qui n’avait obtenu qu’une réduction 

d’ancienneté en 2004 et aucune en 2005, malgré des appréciations élogieuses. 

Le DAGEMO a fait valoir qu’il souhaitait attribuer à tour de rôle les 50% de réduction 

d’ancienneté. 

Les organisations syndicales se sont abstenues, aucun élément ne permettant encore de 

vérifier la réalité de cette application « équitable ». 

 

7- Examen des demandes de mutation dans le secteur Travail 

 

Ont été acceptée les mutations de  

- Mme Ghislaine DEGATIER à la DDTEFP du Gers 

- Mme Brigitte QUERRIOUX à la DDTEFP de Charente Maritime 

- M. Denis HENNEQUIN à la DRTEFP de Rhône Alpes 

 

Le poste vacant à la DDTEFP des Côte d’Armor (intervention en entreprises) ouvert aux 

Inspecteurs du travail et aux attachés ayant été pourvu par un inspecteur du travail a été 

retiré de la liste des postes vacants.  

A cette occasion la CFDT s’est étonnée que la candidature d’un attaché faisant valoir une 

demande de rapprochement de conjoint ne soit même pas examinée. 

 

8- Points divers 

 

 La réaction des organisations syndicales sur les promotions de secrétaires 

administratifs dans le corps des attachés a été suivie d’effet. Mme Pascale GARD-GODON 

de l’IGAS sera donc inscrite sur la liste d’aptitude. 

 

 Suite à la parution du décret 2008-547 du 10/06/08 relatif aux emplois de conseiller 

d’administration, il nous a été indiqué que le texte serait applicable dès la sortie des 

arrêtés fixant le nombre et la liste des emplois de conseiller d’administration qui 

devraient paraître au cours de l’été. 

 



4/4 

ASSEMBLÉE RESTREINTE 
 

9-  Examen des demandes de détachement dans le grade d’Attaché principal  

 

- Madame Elisabeth PICARD-LAURENT, attachée principale de l’intérieur et de 

l’outre-mer pour le SCBCM 

- Madame Hélène CHAMBOREDON, professeure agrégée pour la DRTEFP d’Ile de 

France 

-  

Ces demandes ont été approuvées par la CAP 

 

oooOooo 

 

 

Vos élu(e)s CFDT sont : 

Attachés : 

- Martine DENIS – titulaire – 03 20 96 48 13 – martine.denis@travail.gouv.fr 

- André CHAUVIN – suppléant – 01 40 56 49 68 – andré.chauvin@sante.gouv.fr 

 

Attachés principaux : 

- Françoise BRUNET – titulaire – 02 40 99 36 20 – francoise.brunet@sante.gouv.fr 

- Claude TEYSSONNEYRE – suppléant – 01 40 56 62 46 – 

claude.teyssonneyre@sante.gouv.fr 

 

 
 

Nous vous rappelons que les élections pour le 

renouvellement de la CAP des attachés aura lieu le 

24 Juin prochain. 

VOTRE VOTE EST IMPORTANT 

L’élection a lieu uniquement par correspondance. 

Votre bulletin doit parvenir au bureau central du 

courrier du ministère AVANT 17h le 24 Juin. 

 

SI VOUS NE L’AVEZ PAS ENCORE ENVOYÉ NE 

TARDEZ PAS 

 
 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 
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