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COMPTE-RENDU 

CAP des Attachés d’Administration des affaires sociales 

du 9 avril 2008 

 
 

L’ordre du jour de cette CAP portait : 

 
- en assemblée plénière  sur :  

1. Approbation des PV des 9 mai 2007, 17 octobre 2007 et 19 décembre 2007 

2. Examen d’une demande d’intégration dans le corps des attachés  

3. Examen de 2 demandes de détachement 

4. Examen d’un recours indemnitaire 

5. Examen de la liste d’aptitude à l’emploi d’attaché d’administration centrale pour 

2008 

6. Questions diverses 
 

- en assemblée restreinte sur :  
7. Examen d’une demande de détachement dans le grade d’attaché principal  

 
 

 

 

 

 

ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE 
 

 

 

 

1- Approbation des procès-verbaux  des CAP des 9 mai 2007, 17 octobre 2007 et 19 décembre 2007 
 

Les procès verbaux ont été approuvés. L’administration s’est engagée à présenter le PV d’une CAP à la 

réunion suivante. 

 

2- Examen d’une  demande d’intégration dans le corps des attachés d’administration des affaires 

sociales 
 

- Madame Claudie BISSON – Attachée d’administration – DSS. La CAP a approuvé l’intégration 

de l’intéressée. 
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3- Examen de 2 demandes de détachement 
 

Les demandes de Mme Cécilia MATEUS affectée à la DHOS et de Mme Valérie BOUZAT, affectée à la 

DGS ont été approuvées par la CAP 

 

4-  Examen d’un recours indemnitaire 
 

Le recours présenté a été rejeté par les représentants de l’administration estimant non fondés les 

arguments présentés par l’agent, les organisations syndicales se sont abstenues du fait que le service 

d’affectation n’avait pas été sollicité pour présenter un rapport écrit sur ce recours. 

 

5- Tableau d’avancement au grade d’attaché  

 

17 postes étaient ouverts – 10 côté Santé/Solidarité et 7 côté Travail.  

 

Sont inscrits sur la liste d’aptitude à l’emploi d’Attaché d’Administration Centrale : 

 

- Mme Marie-José ABAUZIT (DGEFP) 

- M. Dominique BERTRAND (DREES) 

- M. Brigitte CONAN (DAGPB) 

- Mme Catherine COUTY (DAGEMO) 

- M. Marceau FONTELLINE (DAGPB) 

- Mme Laurence HEUBERGER (Bureau des cabinets Santé) 

- Mme Marie-Thérèse IRAZOQUI (DGAS) 

- Mme Kateline JARIN-THEVENOT (SDFE) 

- Mme Michèle KAUFFMANN (DGT) 

- Mme Mauricette MALAQUIN (DARES) 

- Mme Catherine MODAT (Sous-direction de l’accès à la nationalité - ancienne DPM) 

- Mme Caroline PINEAU (DAEI) 

- Mme Renée RIDARD (DAGEMO) 

- M. Alain ROCHEBLOINE (DGT) 

- Mme Isabelle ROUX (DHOS) 

- M. Jean-Bernard VILLANCE(DAGPB) 

 

Toutes les organisations syndicales ont voté contre la nomination d’une secrétaire administrative de classe 

supérieure, proposée par le bureau du cabinet Travail. 

 

Elles ont demandé la nomination de Mme Pascale GARD-GODON, proposée en premier rang par son 

service (IGAS) et dont l’administration a reconnu la qualité du dossier. L’administration a voté contre 

cette proposition unitaire ; du fait du partage des voix, la DAGPB va soumettre le cas à l’arbitrage du 

Ministre. 

 

Outre le dossier de Mme GARD-GODON la CFDT a demandé la lecture des propositions concernant 

Mme Françoise BOUDT (DGS), M. Philippe BRAQUIER (DGT), Mme Valérie DURAND (SDFE), 

Mme Isabelle PILLAZ (DAGPB). 

 

6- Questions diverses 

 

 - L’administration, sollicitée à de nombreuses reprises depuis plus d’un an pour préciser les modalités de 

mutation des attachés dans les services déconcentrés, a fourni deux fiches l’une pour le secteur Travail et 

la seconde pour le secteur Solidarité. Alors que le secteur Travail a mis en place une procédure permettant 

d’offrir des postes aux attachés dans le cadre de mouvements ouverts également aux inspecteurs du travail 

et aux contractuels, nous avons découvert que le secteur Santé, malgré le nouveau statut, réservait en 

priorité tous les postes vacants aux IASS et que la voie d’accès pour les attachés souhaitant travailler en 

services déconcentrés Sante/Solidarité était le détachement dans le corps des IASS. 
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Pour les élus CFDT et les autres organisations cette position est inadmissible, au regard du statut et 

incompréhensible alors que la mobilité est prônée au plus haut niveau. Le DAGPB s’est contenté de nous 

indiquer que la parution de la prochaine loi sur la mobilité serait l’occasion de remettre à plat la procédure 

de mobilité. Une riposte inter-syndicale va être organisée rapidement. 

 

- Nous avons appris que la prochaine CAP qui se tiendra en juin 2008 comportera justement l’examen des 

demandes de mobilité. 

 

 

ASSEMBLÉE RESTREINTE 
 

7-  Examen d’une  demande de détachement dans le grade d’Attaché principal  

 

- M. David BRESSOT, attaché principal du ministère de la justice, à  la DAGPB . 

 

Cette demande a été approuvée 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 

 

 

 

 

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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