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COMPTE-RENDU
CAP des Attachés d’administration des affaires sociales
du 14 juin 2011

L’ordre du jour de cette CAP portait :
En assemblée plénière sur le point suivant:
1. Approbation des procès verbaux des séances du 7 décembre 2010 et du 5 avril 2011
En assemblée restreinte n°1 sur les points suivants:
2. Examen des demandes de mutation d’attachés d’administration des affaires sociales
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 directes dans le corps des attachés d’administration
des affaires sociales
5. Examen des demandes d’intégration dans le corps des attachés d’administration des
affaires sociales
6. Examen de la liste d’aptitude à l’emploi d’attaché d’administration des affaires sociales
au titre de l’année 2011
7. Examen du recours portant sur le compte-rendu d’entretien professionnel d’un attaché
d'
administration des affaires sociales
En assemblée restreinte n°2 sur les points suivants:
8. Examen du tableau d’avancement au grade d’Attaché principal d’administration des
affaires sociales
9. Examen des demandes de prise en charge par voie de détachement dans le grade
d'
attaché principal d'
administration des affaires sociales
10. Examen des demandes d'
intégration dans le corps des attachés d'
administration des
affaires sociales

En assemblée plénière sur le point suivant:
11. Points divers
CAP en présence de Mmes KIRRY (DRH) et LE CORRE (DAGEMO)

ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE

1-

Approbation des procès verbaux des séances du 7 décembre
2010 et du 5 avril 2011

Le procès-verbal de la séance du 7 décembre 2010 est adopté à l’unanimité ; celui de la
dernière CAP n’est pas finalisé.

ASSEMBLÉE RESTREINTE N°1
2-

Examen des demandes de mutation

Monsieur Sidi-Mohamed KAROURI obtient sa mutation à la DDCS de l’Ain

3-

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

La DRH : avec le rapprochement des périmètres action sociale, de nombreux attachés de
l’éducation nationale qui étaient en poste dans les services jeunesse et sports, sont encore
gérés par leur ministère d’origine, alors même qu’en poste depuis des années dans nos
services. Ils ne bénéficient donc pas aujourd’hui des primes versées à nos attachés, mais
bénéficient en revanche de l’avantage des mutations dans le cadre de leur carte scolaire.
Un courrier va leur être adressé pour leur rappeler les conséquences juridiques des deux
situations (détachement dans le corps des AAS avec éventuelle intégration à moyen terme ou
maintien de leur position d’affectation actuelle),, de manière à les éclairer sur la prise de
décision de conserver le statut d’attaché de l’éducation nationale ou d’intégrer le corps des AAS.
NB : une demande de détachement massive aurait cependant un coût non négligeable, que la
DRH est prête à assumer.
La CAP s’étonne du nombre de postes pourvus par voie de détachement, faute de candidature
interne au corps des AAAS.
La DRH : Le répertoire des emplois types va être finalisé, en intégrant le dictionnaire des
compétences. Il devra être utilisé pour la rédaction des fiches de poste, de manière à clarifier les
besoins du recruteur.

LA CFDT : Le répertoire des métiers peut être un outil utile au recruteur. Néanmoins, le projet de
répertoire des métiers actuellement en cours d’élaboration doit être retravaillé avec les
directions afin de s’assurer qu’il reflète bien la réalité des emplois dans les services.
Les demandes de détachement suivantes ont reçus un avis favorable de la CAP :
NOM

Administration d’origine

Affectation prévue

ANSELLEM Martine
BOUKDIR Armel
CASANOVA Julien
CHUPIN Nathalie

Education nationale
Ministère de l’Intérieur
Ministère de l’Intérieur
Ministère de l’Intérieur

DELAPORTE Marie-Pascale

CH Maison Blanche

GALVEZ Julia
GOYAUX Nathalie
HACHEMI
HOUSSIN
LEMEUNIER Reine May
MICHELIS Sandie
MOHEDANO Sylvie
PARIS Marie-Thérèse

Education nationale
Conseil Régional Ile de F
Leila
Johan
Ministère de l’agriculture
Ministère de l’Intérieur
Education nationale
INSERM

ROCHER Sandrine
RAFFARD DE BRIENNE
RUFFELAERE
VICTORIEN Jean-Claude

Education nationale
Danièle
Michèle
Ministère de l’Intérieur

DDCSPP
DAGEMO
DRJSCS Rhône-Alpes
ARS Ile de France DT Hts de
Seine
ARS Ile de France DT
Essonne
ARS Lorraine DT Vosges
DGS
DSS
DDCSPP Deux Sèvres
DDCS Loire Atlantique
DGCS
DRH
ARS Ile de France DT Val de
Marne
DRJSCS Nord Pas de Calais
DDCSPP Haute-Loire
ARS Haute Normandie
ARS Ile de France DT Val de
Marne

Demandes supplémentaires :
- Mme PANICAUD voit sa demande de détachement acceptée, en parallèle de sa demande de
décharge totale d’activité de service.
- M. Ronan st recruté par voie de détachement à la DGCS

4-

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

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

Grade d’origine

Direction d’intégration

DOMENECH Barbara

Chargée d’études documentaires
Ministère de l’Ecologie
Attaché d’administration
Ministère de l’Ecologie

SG-CIV

NEDELEC Serge

SG-CIV

5-

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

BONY Marlène
LE BARS Annick

Conseiller technique de service social
Conseiller technique de service social

DDCSPP Haute Loire
DDCS du Gard

UNSA : contre l’intégration des CTSS dans le corps des attachés.

6-

Examen de la liste d’aptitude à l’emploi d’attachés
d’administration des affaires sociales au titre de l’année 2011

Modes de calcul : soit 40 % du nombre total des arrivées dans le corps
soit 40 % de 5 % des effectifs.
La DRH et la Dagemo ont retenu la première méthode, qui aboutit au plus grand nombre de
promotions possibles, soit 46 postes :
23 santé et 23 travail, dont 15 rétrocédés au secteur santé.
Au final : 38 Santé et 8 pour le secteur travail….du fait du faible nombre d’agents
promouvables dans les services déconcentrés dans le secteur travail et d’un total de 15
personnes proposées seulement ; les directions du ministère du travail, notamment la DARES
proposent trop peu d’agents.
Répartition en fonction des effectifs sur le secteur santé : AC (7), ARS (17 + un détaché) ou
DRJSCS (13)
Rappel des critères pris en compte pour l’avancement au choix :
- Aptitude à exercer des fonctions de catégorie A,
- Grade de l’agent (classe exceptionnelle),
- Diversification du parcours professionnel,
- voie d’accès au corps
- tentative d’obtenir la promotion par la voie de l’examen professionnels
Les OS s’inquiètent de la réelle association des petits bureaux ou structures, à la procédure
d’avancement : certains n’ont fait aucune proposition, sans qu’il soit précisé si aucun agent ne
peut y prétendre, ou si les services ne s sont pas sentis concernés…

Secrétaires administratifs retenus pour l’inscription sur la liste d’aptitude en
administration centrale (TRAVAIL - 8) ; NB : N’ont été retenus que des SA de classe
exceptionnelle

NOM
FALCONE
FOUCHE-AYAZ
GOMIS
PAGNON
RENAUD
SOLEE
VAN DAMME
VINCK

PRENOM
Philippe
Stéphanie
Maria
Patricia
Sergine
Christelle
Françoise
Lydie

AFFECTATION
DGT
DAGEMO
DGEFP
DGT
DAGEMO
DAGEMO
DAGEMO
DARES

Secrétaires administratifs retenus pour l’inscription sur la liste d’aptitude en
administration centrale (SANTE) :
NOM
ALDEBERT
BLANCHARD
DENIZOT
DERONT
FOUSSE
LESCAUDRON
LOUIS

PRENOM
Josiane
Jean-Claude
Yves
Michèle
Marie-Christine
Jean-Louis
Francine

AFFECTATION
MNC
DREES
DGOS
DAFJS
DRH
SGII
DGCS

La CFDT demande que soit sorti le dossier de Monsieur Gilbert EVENOU.

Secrétaires administratifs retenus pour l’inscription sur la liste d’aptitude en DRJSCS
(13) :
NOM
CHAISE
CHENARD
DUBRULLE
FABRE
FERSEN
GRASELY
JARGEAU
LEMERIEL
LEMPEREUR
LOIRE
PEILLOT-FRANDEL
PERETTI
SPILLEBOUT

PRENOM
Catherine
Marie-Thérèse
Sylviane
Marie-Christine
Louisette
Sylvie
Jean-Louis
Fabienne
Dany
Joël
Mireille
Irène
Anne

AFFECTATION
Haute-Normandie
Aquitaine
Rhône Alpes
Midi-Pyrénées
Guadeloupe
Bretagne
PACA
Basse-Normandie
Champagnes-Ardennes
Réunion
Bourgogne
Corse
Nord pas de Calais

La CFDT demande à ce que le dossier de Mme RIBERO, de la DRJSCS PACA, soit
examiné attentivement par la CAP.

Secrétaires administratifs retenus pour l’inscription sur la liste d’aptitude en ARS (17) :
NOM
BERTHIAU
BURGER
CHABRUN
CHEYPE
CHRETIEN
DEISS
DUCHAUCHOI
GUENIOT
HEURTEVENT
KUMPF
LANNIER
LATELAIS
LEBIGRE
LHERMITTE
POUX
RENUCCI
SZKLARZ

PRENOM
Christine
Edith
Marie-Josée
Annick
Sylvie
Michel
Noël
Lorraine
Marie-Josée
Alice
Rhône Alpes
Véronique
PACA
Sophie
Odile
Annie
Boris

AFFECTATION
Midi-Pyrénées
Alsace
Pays de la Loire
Limousin
Champagnes-Ardennes
Centre
Aquitaine
Lorraine
Poitou Charentes
Auvergne
Rhône Alpes
Haute Normandie
PACA
Nord Pas de Calais
Franche Comté
PACA
Océan Indien

La CFDT demande à ce que soit examiné le dossier de Mme Elisabeth JACQUES, de l’ARS
PACA.
Mme KIRRY s’y engage pour la prochaine CAP
Mme GLATTRE, actuellement détachée, est également promu au grade d’attaché.

7-

Examen d’un recours portant sur le compte-rendu d’entretien
professionnel d’un
Attaché d’administration des affaires
sociales au titre de l’année 2009 (service déconcentré)

Les éléments de réponse ont été transmis très peu de temps avant la CAP. Les OS souhaitent
que l’examen du recours soit reporté à ma prochain CAP, pour permettre une réelle instruction.
Le recours est reporté à la prochaine CAP

ASSEMBLÉE RESTREINTE N°2
8-

Examen du tableau d’avancement au grade d’attaché principal
d’administration des affaires sociales au titre de l’année 2011.

Ratio de 11,5 % : soit 74 postes d’APAAS en 2011
60 sur examens professionnels
14 au choix (5 pour le secteur travail et 9 pour le secteur Santé)
La CAP valide l’avancement sur examen professionnel de :
Nom
AFFRIAT
DEFRASNE

Prénom
LYSIANE
EMMANUEL

SAULNIER
CASTAIGNOS

ALAIN
MARIE

BESSONNEAU

SYLVIE

RICHARD
GUEBIN
DE STEFANO
COURTEIX
LEMIEUX
PALIX-CANTONE
WANG
CHAUSSET
CHAMBON
CAPIAN
SOUSSEN
HO DINH VRIGAUD

LAURENCE
SANDRINE
GILBERT
LAETITIA
CHRISTELLE
GHISLAINE
ISABELLE
GERARD
CEDRIC
RAPHAEL
ALAIN
ANNIE

Affectation
Direccte Rhône-Alpes
Direccte PACA UT Alpes-Maritimes
DRH
Direccte Aquitaine
UT Pyrénées-Atlantique
Direccte Pays de la Loire
unité territoriale Angers
DGEFP
MIIINDS
DGT
Direccte Aquitaine
DSS (MNC cellule nationale)
DGS
MIIINDS
Direccte Aquitaine - UT 33
Direccte Auvergne
DGS
Direccte Languedoc-Roussillon
DGT

PERAUDEAU-ROPARS
PONS
MOUHOT
GIRARD
BARDIN
WALKER
BONOMI
SIMON

DANIELE
CATHERINE
PIERRE
NADINE
VERONIQUE
HELENE
CATHERINE
MARYVONNE

MIIINDS
DJSCS de la Guadeloupe
Direccte Aquitaine - UT 33
Direccte PACA - UT 06
DGEFP
DGCS
Direccte - UT 38
DGCS

GIQUEAUX
CHEDAL

BRUNO
GHISLAINE

DAGEMO
Direccte Rhône-Alpes - UT Savoie

LEFRANCOIS
DESPLEBIN
THIBAUT

FLORENCE
NADINE
VERONIQUE

DGT
Direccte
Direccte Picardie – UT Somme

DECOURT
MASSUELLES
SALAUN

PHILIPPE
CLAIRE
GURVAN

DAGEMO
DGEFP
DAGEMO

PELLERIN
RENARD
MOSCONI
MOKKEDEM
CANTEGRIT
TOULOUMDJIAN
PAUTROT
MATHIEU
CHARTIER

PASCAL
FRANCIS
OLIVIER
OMAR
STEPHANIE
CATHERINE
PASCALE
SYLVIANE
THOMAS

DRH
DDCS Côte d'
Armor
Direccte Corse
Détaché Ministère Ecologie
DGT
Direccte du Centre
Direccte Ile de France - UT 95
DTEFP Guadeloupe
Détaché Centre national cinématographie

PERROTEAU
LEFEVRE

PATRICE
DELPHINE

DGCS
DGEFP

YANOWITZ
BEAUSSIER
POURTIER
FILIPPI
GROSJEAN
SIOSSAC
BRETON
BOETSCH
DI STEFANO
AGOT
FOEDIT

MARIE
JULIE
JEAN-PHILIPPE
FRANCOIS
CECILE
ANTOINE
ANGELIQUE
CELINE
PATRICIA
SEBASTIEN
CAROLINE

Direccte Ile de France
DGT
Détaché ministère Finances
Direccte Auvergne
DSS
DICOM
DGEFP
DGT
DGEFP
DICOM
DAFJS

MARCENA
RANCON
VILLA
JOHAIS
CHAUVEL

MARIE
YVES
MAGALI
ROMAIN
JULIEN

DGEFP
DGEFP
DGEFP
DGT
DGEFP

Attachés promus au tableau d’avancement (secteur Travail) :
5 promotions possibles : 2 en AC et 3 en SD
NOM
ALLONCLE
CORBIN
DA VIDENKO
VERSTAEVEL
VIAL

PRENOM
Jean-Louis
Christine
Alain
Micheline
Bernard

AFFECTATION
DAGEMO
DIRECCTE Basse-Normandie
DGEFP
DIRECCTE Nord-Pas-de-Calais
DIRECCTE Franche-Comté

La CFDT demande à ce que la situation d’Yves Genonet soit examinée avec attention.
L’administration admet l’intérêt de ce dossier, mais dans une région qui a déjà pu bénéficier de
promotions en 2010. Son dossier sera réexaminé avec attention lors des prochaines campagnes
d’avancement.

Attachés promus au tableau d’avancement (secteur santé) :
NOM
AYMARD-ELMALEH
BAYADE-CHEMCHI
BOULDOIRES
CHIZALLET
CROCHET
ESPAGNOL
FOUQUET
SAULI
THEVENOT

9-

PRENOM
Régine
Françoise
Yolande
Rosine
Marie-Annick
Philippe
Nathalie
Marie-José
Brigitte

AFFECTATION
DRH
MIOMCTI-SGII
DAEI
DDCS des Alpes Maritimes
DREES
SG-CIV
DGOS
DSS
DRJSCS Auvergne

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
ESPEZEL Philippe
GABRIEL Brigitte
GERBER Sara-Lou
MEYRUEIX FrançoisCharles
NELSON Thierry

Administration d’origine
Education Nationale
CH Chalons en Champagne
Education Nationale
Ministère de l économie

Affectation prévue
DRJSCS Midi-Pyrénées
DDCSPP Marne
DREES
DRH

Ministère de l’équipement

OBADIA Pierre

Education nationale

Antenne interrégionale de la
MNC de Lille
DRH

10- Examen

des demandes d’intégration directe dans le grade
d'Attaché principal d'administration des affaires sociales

L’intégration directe suivante a reçu un avis favorable de la CAP :
NOM
REGAL Marie-Claude

Administration d’origine
Ministère de la justice

Affectation prévue
DDCS Pyrénées Atlantiques

11- Examen

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

L’intégration suivante a reçu un avis favorable de la CAP :
NOM
GONZALEZ-GOMEZ
Marielle

Administration d’origine
La Poste

Affectation prévue
DAFJS

12- Questions

diverses

Point de Mme KIRRY sur la mobilité :
Rappel : la fin du protocole d’accès des SA au corps des IASS ramène maintenant l’accès
logique des SA au corps des AAAS.
Dans ce contexte, quid de la mobilité ?
Aujourd’hui, dans le réseau territorial, les SA promues IASS devaient faire une mobilité
géographique…ce qui n’est pas toujours le cas dans le corps des attachés.
De plus, mobilité géographique compliquée pour les agents promus sur liste d’aptitude.
Néanmoins, la mobilité géographique imposée met toutes les promotions sur le même plan,
en répondant au fonctionnement habituel de la FP, permet de répondre aux besoins de
personnel dans certaines zones
Donc pas de renoncement au principe de mobilité.
Quel aménagement de cette règle de la mobilité pour la conserver sans créer des drames
humains :
- Accentuer sur la mobilité fonctionnelle,
- voie alternative : l’agent recherche une mobilité géographique ou fonctionnelle
quand il est SACE et il ne sera nommé rétroactivement AAAS, que quand il aura
effectivement trouvé son point de chute

Mireille Le Corre
Des assouplissements à la règle de la mobilité géographique sont envisagés, en créant un
« compte-mobilité », qui permet de s’en prévaloir au moment d’une promotion.
La mobilité géographique ne serait donc plus exigée au moment de la promotion.

Prochaine CAP des AAAS et APAAS en décembre 2011

oooOooo
Vos élu(e)s CFDT sont :

Attachés :
- Frédérique HENRION – titulaire – 05 56 99 96 15 – 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 – 04 86 67 33 46 – christophe.astoin@direccte.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

