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Depuis les élections de décembre 2014, la CFDT siège pour l’ensemble des 

grades d’attaché d’administration de l’Etat de la CAP.  

Contactez les représentants de votre grade pour que votre corps 

d’appartenance et votre dossier soit défendu ! 

 

 

VOS REPRESENTANTS CFDT : 
 

GRADE NOM AFFECTATION 
Titulaire / 

Suppléant 

Hors Classe 
MENDES DA COSTA Maurice 

maurice.mendes@social.gouv.fr 
DRH Titulaire 

Hors Classe 
LIDUENA Bernard 

bernard.liduena@social.gouv.fr 
DICOM Suppléant 

Attaché Principal 
CASTAGNO Thierry 

thierry.castagno@social.gouv.fr 
DGCS Titulaire 

Attaché Principal 
CHAMBON Cédric 

cedric.chambon@direccte.gouv.fr 
DIRECCTE Auvergne Suppléant 

Attachée 
GALABRUN Emeline 

emeline.galabrun@direccte.gouv.fr 

DIRECCTE Midi-

Pyrénées 
Titulaire 

Attaché 
L'HOMEL Stéphane 

stephane.lhomel@social.gouv.fr 
DFAS Suppléant 

 

Ministère des affaires sociales, de la santé 

et des droits des femmes  

 

Ministère du travail, de l’emploi,  

de la formation professionnelle  

et du dialogue social  

 

Ministère de la ville, de la jeunesse  

et des sports 

 

CAP DES ATTACHÉS D’ADMINISTRATION  

DES AFFAIRES SOCIALES  

DU 7 AVRIL 2016 
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La commission est présidée par M. Joël BLONDEL, DRH des ministères sociaux. 

 

La  et les autres organisations syndicales s’associent pour rappeler 

au DRH les revendications déjà exprimées lors des dernières CAP : 

- dans le cadre du RIFSEEP, une convergence indemnitaire entre les 

différents secteurs d’affectation des attachés d’administration des 

ministères sociaux,  

- une harmonisation des procédures de mutation commune à tous les 

secteurs, jeunesse et sports, santé, travail, facilitant les mobilités par la 

transparence des postes vacants. Cette procédure commune pourrait 

opportunément se baser sur la circulaire mobilité du secteur Travail 

- la mise en place d’une doctrine d’emploi entre les différents corps de 

catégorie A pour également faciliter les mobilités 

- l’élargissement des conditions d’accès au troisième grade des attachés, le 

hors classe, notamment pour les attachés en services déconcentrés qui 

après la fusion des directions régionales se trouvent encore plus éloignés du 

niveau N-2 actuellement exigé 

- permettre aux attachés et attachés principaux de nos ministères d’accéder 

au statut d’emploi de conseiller d’administration des affaires sociales, en 

service déconcentré comme en AC, par la saturation des emplois existants, 

voire l’extension du nombre de ces emplois, et la définition de critères 

d’éligibilité clairs. 

Le DRH reconnait un écart de rémunérations accessoires entre les secteurs 

des ministères sociaux, que ce soit en administration centrale comme en 

services déconcentrés, et a fortiori dans les services déconcentrés 

interministériels, cet écart s’est creusé ces dernières années. L’administration 

aurait intérêt à cette convergence.  

Un diagnostic précis a déjà été effectué et devra être remis à jour afin de pouvoir 

établir un scénario de convergence. Il conditionne toutefois la mise en œuvre à 

des moyens budgétaires supplémentaires… 

M. Blondel revient ensuite sur la doctrine d’emploi et nous informe qu’une mission 

sur ce sujet a été confiée à Mme Ingrid Faure. 

Concernant les conditions d’accès à la hors classe, elles sont définies par un 

arrêté interministériel et une demande de modification reste donc à motiver. 

Maintenant que la réforme territoriale des services liée à la loi NOTRE devient 

effective, un diagnostic sur le positionnement des attachés va être mené par la 

DRH. Par ailleurs, le protocole PPCR devrait ouvrir une nouvelle possibilité d’accès 

à la hors classe pour les attachés principaux parvenus au 10 échelon. 
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Le DRH évoque ensuite les 83 postes, identifiés par décret, de conseiller 

d’administration de nos ministères. Il reconnait ces postes ne sont pas tous 

occupés et qu’il existe un besoin en conseillers d’administration, 

notamment en services déconcentrés. Ce chantier doit être ouvert par un 

état des lieux. Un travail sur la définition des modalités de sélection des 

candidats est également nécessaire. 

Une question est également posée concernant la création du corps 

interministériel d’informaticiens (ingénieurs des systèmes d’informations et de 

communication) et la possible intégration des attachés ayant une qualification 

informatique. 

Sur ce sujet, le DRH déclare ne pas pouvoir répondre immédiatement et apporter 

une réponse écrite ultérieurement. 

 

 

ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE (LES 3 GRADES) 

 

 

 

Les PV sont adoptés à l’unanimité. 

 

 

La  dénonce les retards de transmission de rapport de titularisation pour 

ALEM Moussa, GALAND Sébastien et LE MINOR Sandrine. Ces lauréats de 

l’examen ne peuvent être titularisés immédiatement et seront réinscrits à l’ordre 

du jour de la prochaine CAP pour titularisation avec effet rétroactif. 

 

Liste des titularisations de lauréats du concours AAE Sauvadet  

pour l’année 2014 : 

 

Nom Prénom Affectation Date titularisation 

ASSOGBA Olivier DGEFP 17/03/2016 

BACHET Nicolas DRJSCS Champagne-

Ardennes 

17/03/2016 

BAUDRY Delphine ARS Poitou-Charentes 27/04/2016 

CHANTOME Nicolas DRIHL - UT 93 17/03/2016 

Point n° 1 : Approbation des procès-verbaux de la CAP compétente 

à l’égard du corps des attachés d’administration de l’Etat du 15 

avril 2015 et du 19 juin 2015 

 

Point n° 2 : Examen des titularisations dans le corps des AAE 
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COHADON Nicole DDCS Puy-de-Dôme 17/03/2016 

COQUELIN Magali ARS Rhône-Alpes 17/03/2016 

COUTURE Roxane CLEISS 17/03/2016 

DARRIEUMERLOU Annick DGS 17/03/2016 

DE CLERCK Pascaline DGOS 01/05/2016 

DURANT Cecilia DGCS (CNAOP) 17/03/2016 

DUVAL Laurence ARS Ile-de-France 17/03/2016 

FEINDEL Nadine CNDS (Centre national pour le 

développement du sport) 

17/03/2016 

FOATA Corine ARS Corse 17/03/2016 

FOSSEY Virginie ARS Basse-Normandie 27/04/2016 

GARANCHER François-Xavier DGEFP 17/03/2016 

GAVAND Virginie DDCSPP 39 (SDFE) 17/03/2016 

GOMIS Julie DIGES - Délégation 

interministérielle "sports" 

17/03/2016 

GOSSELIN Franck DGEF (Ministère intérieur) 17/03/2016 

JESECK Roxane INJA 17/03/2016 

JOURDAN Céline ARS Languedoc Roussillon 17/03/2016 

KHELFA Salima INJEP-AFPEJA 17/03/2016 

LAMOUCHE Jérôme ARS Alsace 17/03/2016 

LAVILLE Maira DRJSCS Ile-de-France 17/03/2016 

LEFEBVRE Marine CLEISS 17/03/2016 

LESAICHERRE Benoit Direccte Centre - UT 37 17/03/2016 

MALRIQ-VIGUIER Fabienne DRJSCS Picardie 17/03/2016 

MARTINEZ Liliane Direccte Bourgogne 17/03/2016 

MENOUILLARD Nadine ARS Franche-Comté 17/03/2016 

MEYER Laurence EHESP (Ecole des Hautes 

Etudes en Santé Publique) 

17/03/2016 

MOKRANI Nabil Centre National de Gestion 17/03/2016 

MORIERES Jean DIRECCTE Midi-Pyrénées - UT 

Hautes-Pyrénées 

17/03/2016 

MOUETTE Claire EHESP (Ecole des Hautes 17/03/2016 
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Etudes en Santé Publique) 

NUTTE Ouarda DGCS 17/03/2016 

PAILHOUX Olivier ARS Auvergne 17/03/2016 

PERRETTE Stéphanie ARS Basse-Normandie 27/04/2016 

ROMAIN Odile Centre National de Gestion 17/03/2016 

ROULA Krim DGEF (Ministère intérieur) 17/03/2016 

SERGENT Aurélie ARS Poitou Charentes 17/03/2016 

VERDIER David INSEP 17/03/2016 

VERREY Dominique EHESP (Ecole des Hautes 

Etudes en Santé Publique) 

17/03/2016 

VERT Audrey CLEISS 17/03/2016 

YOUNSI Ordy DRJSCS Ile-de-France 17/03/2016 

 

Titularisations de lauréats du concours AAE Sauvadet 2013 

Nom Prénom Affectation Date titularisation 

EL MESTARI Taïeb DRJSCS Aquitaine-Limousin-

Poitou-Charentes 

04/04/2016 

KUDIN Joséphine DDCS Isère 15/03/2016 

 

 

 

Ce bilan avait été demandé lors de la dernière CAP par la  pour déterminer s’il 

y avait autant d’entrées que de sorties dans le corps. Nous avions en effet le 

sentiment que les attachés de nos ministères se trouvaient limités en possibilités 

d’évolution par les nombreuses candidatures externes « à profil ». 

 

Le bilan présenté met en évidence la croissance et l’attractivité du corps 

des attachés d’administration des affaires sociales.  

 

En 2015, ce sont 309 entrants dans le corps qui ont été enregistrés pour 104 

sorties (retraites, concours, mobilités).  

Concernant les détachements, 65 détachements entrants d’autres administrations 

(dont 36 issus de fonction publique territoriale) sont identifiés par la DRH, pour 22 

détachés sortants dans d’autres corps administratifs.  

Les mobilités dans le cadre du CIGEM représentent 49 attachés entrants, pour 18 

sortants. 

Point n° 3 : Bilan des entrées/sorties dans le corps des AAE 
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Pour la  l’attractivité du corps ne doit pas rester la seule conclusion 

de ce bilan, le déséquilibre entrant/sortant démontre les difficultés que 

rencontrent les attachés pour construire un parcours professionnel 

diversifié au sein des ministères sociaux, permettant d’exercer des 

missions intéressantes, d’accéder au principalat puis à des fonctions de 

conseiller d’administration et d’attaché hors classe.  

En effet, les nombreux entrants « à profil » bloquent les mobilités 

fonctionnelles de nos attachés, qui sont pourtant statutairement des 

cadres généralistes adaptables à toutes fonctions administratives.  

Le DRH déclare être sensible aux parcours professionnels des personnels et qu’il 

conviendra de trouver un juste équilibre sur le nombre d’entrants dans le corps. 

 

 

La DRH apporte une information sur le dispositif Sauvadet. Il est prolongé de deux 

ans et se terminera donc en mars 2018. De plus, la date d’éligibilité à la 

titularisation passera de mars 2011 à mars 2013. Le premier concours de cette 

prolongation devrait être organisé en 2017. 

La CGT signale à l’administration que certains agents promus Attachés en 2015 

rencontrent des problèmes pour trouver leur 1er poste. 

 

 

 

ASSEMBLÉE RESTREINTE N° 1 (AAE + APAE) 

 

 

 

 

 

 

Pour la promotion au choix, 391 attachés sont promouvables au choix pour 18 

postes ouverts seulement. L’administration a établi des critères de sélection 

pour objectiver ses propositions: 

- 3 points : si encadrements de 10 agents et 2 points si encadrement d’au moins 2 

agents 

- 2 points : haut niveau d’expertise 

- 2 points : mobilité fonctionnelle ou géographique sur toute la carrière 

- 2 points : entrée dans le corps par voie de concours, sinon attribution de 1 point 

- 1 point : si l’agent a tenté de passer l’examen professionnel 

 

Point divers 

 

Point n° 4 : Examen du tableau d’avancement au grade d’attaché 

principal d’administration de l’Etat au titre de l’année 2016 (choix 

+ examen professionnel)  
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Néanmoins, la  se refuse à limiter ses propositions aux seuls critères 

de l’administration et étudie chaque demande de soutien au regard du 

parcours complet de l’agent. 

 

 

NOM – PRENOM AFFECTATION 

BELLEC Magali DFAS 

BOISGUERIN Bénédicte DREES 

VEDRINE Nelly DRH 

SEPREZ Nadine IGJS 

POTARD Michelle DSI 

RIVOAL Laurence DGT 

PARISOT Albert DGEFP 

KIEFFER Béatrice ARS Alsace-Champagne Ardennes-Lorraine 

GALMICHE Rachel DRDJSCS Alsace-Champagne Ardennes-Lorraine 

BONY Marlène DRDJSCS Auvergne-Rhône Alpes 

CIBERT-GOTHON Michelle DRDJSCS Auvergne-Rhône Alpes 

LACROIX Michelle DRDJSCS Ile de France 

D’ANZI Christine DIRECCTE Alsace-Champagne Ardennes-Lorraine 

AUBERGEON Christophe DIRECCTE Bourgogne-Franche Comté 

JAULT Elizabeth DIRECCTE Ile de France 

MIQUEL Sylvie DIRECCTE Languedoc Roussillon-Midi Pyrénées 

SAM-LONG Sylvie DIECCTE La Réunion 

MENDES Fernand-Georges CLEISS 

 

La  a demandé un nouvel examen des dossiers de Marielle ANGLEROT 

(DIRECCTE Limousin), Lucien BENUFFE (DRH) et Chantal BOSSUET 

(INTEFP). Ces dossiers font l’objet d’une mention spéciale pour le tableau 

2017. 
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Suite à l’examen professionnel, sont promus au grade d’attaché principal 

d’administration de l’Etat : 

NOM – PRENOM AFFECTATION 

ANAT CANARD Sophie Ministère des affaires sociales - DGCS  

BAILLY Fabienne DIRECCTE Bourgogne 

BARET LE BOUCH Hélène Ministère des affaires sociales - DGOS  

BERGERAN Pierick Ministère des affaires sociales - DGS 

BIANCO Franck DIRECCTE PACA - Unité territoriale Bouches-du-Rhône 

BIOTEAU TALAYA Clémence DIRECCTE Ile-de-France - Unité territoriale des Yvelines 

BOHEME Jean-Paul Ministère des affaires sociales - Division des Cabinets 

BOUVIER Sylvie Ministère de la Ville – DJEPVA 

CASANOVA Julien DRJSCS Rhône-Alpes 

CATHERINE Brigitte Ministère des affaires sociales – DRH 

CESARI Corinne DIRECCTE de PACA - Unité territoriale du Var 

CHAISE Catherine DDCS de l'eure 

CHOL Alexandra DIRECCTE Ile-de-France 

COEUGNART Véronique DDCS du Nord 

CONTENSSOU Lucie DRJSCS Midi-Pyrénées 

DEBEVER Adrien Ministère des affaires sociales - DGOS  

DELHAYE Eve Ministère travail et emploi – DGT 

DEMONCHY Valérie DRJSCS Ile-de-France / DRDFE 

DUCOURET Nathalie DRJSCS Poitou-Charentes 

DURAND Yannick Ministère de la Ville – DS 

ERLIHMAN Coline DRJSCS Languedoc-Roussillon 

FAUVET Pascale DIECCTE de La Réunion 

FRANCOIS RIQUOIR Angélique DIRECCTE Lorraine - Unité territoriale des Vosges 

GILBERT Déborah Ministère travail et emploi – DGEFP 

GRAZIANI Christophe DIRECCTE de Corse 

GUEDOT Magali DIRECCTE Franche-Comté 

ITURRIOZ Marie-Pierre DIRECCTE Ile-de-France - Unité Territoriale de Paris 

JOUSSET-ANTIPHON Nelly Ministère des affaires sociales - DGCS  
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KOSZUL Marianne Ministère travail et emploi – DGT 

LAHITTE-LOUSTAU Marina DIRECCTE de Corse 

LAMBERT Maud Ministère travail et emploi – DGEFP 

LARDERET Séverine DIRECCTE PACA - Unité Territoriale du Var 

LELIEVRE Michèle Ministère des affaires sociales - DREES  

MAKDESSI Yara Ministère des affaires sociales - DREES  

MARCIAU GEORGAULT Anne-

Lise 

DIRECCTE Pays de la Loire 

MELMOUX Valérie Ministère des affaires sociales – DRH 

MORENO Eric DIRECCTE Nord-Pas-de-Calais 

NAVARRO GUERIN Valérie Ministère de la Ville – DS 

NONORGUE Marie Cabinet du ministre de la ville, de la jeunesse et sports 

OTERO ARRUFAT Victor Détaché établissement public 

PATERNOSTER  Olivier DIRECCTE Champagne-Ardenne, UT de l'Aube 

PENDEZEC Thierry Ministère des affaires sociales – DRH 

PETITIT Sabine Ministère des affaires sociales 

POUGHEON Julue Ministère des affaires sociales – DSS 

RAUX Philippe DIRECCTE Centre 

SEGARD BOUTEILLER Marie DIRECCTE Nord-Pas-de-Calais 

STOVEN Pascale DRJSCS Nord-Pas-de-Calais 

TANGUY Glenn Ministère travail et emploi – DGT 

TONNES Marion Ministère des affaires sociales - DGCS  

VINSONNAUD Cyril Ministère des Affaires sociales – DAEI 

VIVIEN Stéphanie Ministère des affaires sociales – MNC 

YOPPA NDJEUDJI PAILLER 

Nelly 

ARS Océan Indien 

 

L’examen professionnel était ouvert pour 53 promotions mais finalement, ce sont 

52 noms qui sont portés au tableau car un agent ne remplit plus les conditions. 

Comme le jury n’a pas établi de liste complémentaire, les organisations syndicales 

demandent que ce poste ne soit pas perdu en 2016 et bénéficie à une promotion 

supplémentaire au choix.  
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M. Blondel valide cette proposition et un tableau complémentaire sera examiné à 

la prochaine CAP. Cette dernière place sur le tableau au choix sera donc 

examinée lors de la CAP du 16 juin prochain. 

 

 

 

Noms - Prénoms Corps d'origine 
Date de prise 

en charge 

Direction 

d'affectation 

Date effet 

intégration 

BOSSUET Chantal professeur certifié 01/03/2015 INTEFP 

CIF 93 

01/05/2016 

HENRY Mélaine attaché territorial 08/05/2015 DIRECCTE 

Bourgogne Franche 

Comté 

08/05/2016 

JEAN Rebecca attaché territorial 01/05/2015 DJEPVA 01/05/2016 

SAUVETRE 

François 

attaché territorial 06/01/2014 Direction des affaires 

juridiques 

01/05/2016 

TONNES Marion inspecteur des 

finances publiques 

01/05/2013 DGCS 01/05/2016 

DE LABRUSSE Jean attaché territorial 12/05/2012 Direction des sports 01/05/2016 

 

Intégration directe : 

Nom - Prénom Grade 
Administration 

d'origine 

Date d'effet 

d'intégration 
Affectation 

BECKER 

Emmanuel 

conseiller 

d'éducation 

populaire et de 

jeunesse  

ministère de la ville, 

de la jeunesse et 

des sports 

01/05/2016 DRDJSCS Normandie 

 

BULLY 

Frédéric 

inspecteur du 

travail 

ministère du travail, 

de l'emploi  

01/05/2016 DIRECCTE PACA 

chef du service 

communication 

CARPENTIER 

Sylvie 

conseiller 

d'éducation 

populaire et de 

jeunesse classe 

normale 

ministère de la ville, 

de la jeunesse et 

des sports 

01/05/2016 DRDJSCS Nord Pas-

de-Calais Picardie  

responsable de 

formation initiale et 

continue- conseiller 

mobilité carrière 

Point n° 5 : Examen des demandes d’intégration dans le grade 

d’attaché d’administration  de l’Etat après détachement ou directe  
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CROCHARD 

Arnaud 

conseiller 

d'éducation 

populaire et de 

jeunesse classe 

normale 

ministère de la ville, 

de la jeunesse et 

des sports 

01/05/2016 DRDJSCS Normandie  

conseiller en 

développement de la 

vie associative 

EL HARCHI 

Nora 

conseiller 

d'éducation 

populaire et de 

jeunesse classe 

normale 

ministère de la ville, 

de la jeunesse et 

des sports 

01/05/2016 DRDJSCS Aquitaine-

Limousin-Poitou 

Charentes  

référente régionale 

du service civique 

site de Poitiers 

MARTINEAU 

Isabelle 

inspectrice du 

travail 

ministère du travail, 

de l'emploi  

01/05/2016 DIRECCTE 

Auvergne-Rhône 

Alpes en qualité de 

cheffe du service 

formation/concours 

ROYER Nadine ingénieur de 

recherche 2ème 

classe 

ministère de 

l'éducation nationale 

01/05/2016 DJEPVA en qualité 

Adjointe au chef de 

division ressources 

humaines, finances 

et logistique 

 

 

 

 

 

NOM – PRENOM Grade d'origine 
Administration 

d'origine 

Date de 
prise de 

fonctions 
souhaitée 

Affectation 
prévue 

Poste Publié 

ABDOUNI 
Sarah 

ingénieur 

d'études de 
2ème classe  

ministère de 

l'éducation 
nationale 

14/04/2016 DREES 

chargé d'études et 
d'enquêtes 

statistiques (fiche 
publiée sur BIEAC 
le 12/01/2016) 

DILLENSCHN-
EIDER Emilie 

professeur 
certifié classe 
normale (en 
disponibilité) 

ministère de 

l'éducation 
nationale 

01/04/2016 

DDCS de 

l'Allier 
(SDFE) 

déléguée 

départementale aux 
droits des femmes 

et à l'égalité (fiche 
de poste publiée sur 

BIEP le 
20/10/2015) 

FANZAR 
Latifa 

attaché 
territorial 

conseil 
départemental 
de la Seine-
Saint-Denis 

28/04/2016 DRH 

adjoint au chef de la 
section personnels 
contractuels des 

réseaux territoriaux 
(fiche de poste publiée 

BIEAC n° 2734 et 
BIEP n° 122993) 

Point n° 6 : Examen des demandes d’accueil en détachement dans 

le grade d'attaché d'administration de l’Etat 
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FRASSI 
Mathilde 

conseiller 
d'éducation 

populaire et de 
jeunesse  

ministère des 
affaires 

sociales et de 
la santé 

01/04/2016 

ou 
01/05/2016 

DDCS des 

Hauts-de-
Seine 

déléguée 
départementale aux 
droits des femmes 

et à l'égalité 

KLEIN 
Thomas 

conseiller 
d'éducation 

populaire et de 

jeunesse  

ministère des 
affaires 

sociales et de 

la santé 

01/05/2016 

DRDJSCS 
Alsace-

Champagne
-Ardenne-

Lorraine 
site Nancy 

chargé d'études 
statistiques 

emploi/formation 
coordonnateur de 

formation 

MODIGLIANI-
CHOURAQUI 

Carole 

attaché 

territorial 

mairie de 
Saint-Ouen 

(Seine-Saint-

Denis) 

18/05/2016 DGCS 

chargé de mission 
"sport, culture, 

médias" (fiche de 

poste publiée sur la 

BIEAC n° 2592 et 
sur BIEP n°120744)  

PLATTARD 
Claire 

attaché 
territorial 

conseil général 
de l'Ardèche 

01/09/2016 

ARS 
Auvergne 
Rhône-
Alpes 

responsable du 
service "prévention 
et promotion de la 

santé" au sein des 
délégations 

départementales 
Ardèche et Drôme 

(fiche de poste 
publiée à la BIEP 

TIENVROT 
Flavie 

ingénieur 
d'études de 
2ème classe 

ministère de 
l'éducation 
nationale 

01/05/2016 DJEPVA 

responsable du pôle 
administratif et 
financier à la 

mission d'animation 
du fonds 

d'expérimentations 

pour la jeunesse 

WIERNIK 
Harvey 

inspecteur des 
finances 
publiques 

AP-HP 01/04/2016 DGOS 

chargé de mission 
synthèse budgétaire 
et appui au pilotage 
financier (fiche de 

poste publiée sur la 

BIEAC n° 2790 et 
sur BIEP n° 

124169) 

 

L’ensemble des organisations syndicales a voté CONTRE les demandes de 

détachement pour les postes également demandés par des attachés des affaires 

sociales, écartés selon la DRH car « n’ayant pas le profil », sans pour autant 

remettre en cause la valeur professionnelle des candidats externes retenus. 

La  constate que de plus en plus souvent les mobilités fonctionnelles 

sont refusées aux attachés car ils ne seraient pas immédiatement 

opérationnels. De ce fait, les parcours professionnels des attachés des 

ministères sociaux se trouvent limités et leur carrière également, alors 

que les attachés sont statutairement généralistes et donc adaptables par 

formation à tous les métiers dits administratifs. On s’oriente alors vers 
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des carrières avec un seul métier, dites carrières « silo », si la DRH ne 

privilégie pas les attachés de nos ministères dans les recrutements. 

 

NOM - 
PRENOM 

Grade 
d'origine 

Administration 
d'origine 

Date 
d'effet 

Affectation Fonctions 

BAYSSET-
CHELLY Marie 

attaché 

ministère de 
l'éducation 
nationale 

(académie de 
Créteil) 

11/04/2016 
direction 
des sports 

chargé de la tutelle 
administrative et 

financière des 
établissements 
publics 
administratifs sport 
(CREPS) poste 
publié BIEAC n° 

2659 et BIEP 

n°120965  

DEPINCE 
Sandrine 

attaché 
ministère de 
l'éducation 
nationale 

01/04/2016 
division des 
cabinets 

adjoint au 
responsable du 
département des 
relations avec les 

particuliers 

PITON Alexis attaché 
ministère de 
l'éducation 
nationale 

01/04/2016 DJEPVA 

adjoint au chef de 
la division 
ressources 
humaines, finances 
et logistique 

poste publié à la 
BIEAC n° 2702 et à 
la BIEP n° 121433 

 

Mouvements CIGEM d’attachés du corps : 

Nom, Prénom Affectation actuelle  
Date 

d'affectation 
Affectation 
demandée 

Fonctions exercées 

CATANAS 
Jean-Luc 

DIRECCTE IDF - UT 77 01/04/2016 DGEFP 

responsable du pôle 
ressources humaines du 

département action territoriale  
fiche de poste n° 2757 publiée 

à la BIEP le 24/12/2015 

DANGIN 

Sylvain 
CREPS Vichy Auvergne 01/04/2016 

CREPS Ile-

de-France 

responsable du service 
informatique  

fiche de poste n° 124848 
publiée à la BIEP 

DAVOUST 

Anne-Hélène 

DIRECCTE Champagne 

- Ardennes  
01/04/2016 DGEFP 

chargé de mission 
indemnisation du chômage 

dans le secteur public et suivi 

de la recherche d'emploi  
fiche de poste n° 2837 publiée 

à la BIEAC le 01/02/2016 

 

 

La  a soutenu une collègue au-delà de la demande de son recours. En effet, son compte 

d’entretien professionnel pourrait nuire à une mobilité future. Nous consulter. 

Point n° 7 : Examen des mouvements effectués dans le cadre du 

corps interministériel à gestion ministérielle (CIGEM) pour le grade 

d’attaché d’administration de l’Etat et de demandes de mutation 

 

Point n° 8 : Examen d’un recours 
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ASSEMBLÉE RESTREINTE N° 2 (APAE + AAEHC) 

 

 

 

Noms – 
Prénoms 

Corps d'origine 
Date de 
prise en 
charge 

Direction 
d'affectation 

Grade 
d'intégratio

n 

Date effet 
intégration 

BAYON 
Florence 

directrice adjointe 
du travail 

01/05/2015 

DIRECCTE 
Aquitaine-

Limousin-Poitou 
Charentes 

Attachée 
principale 
d'administrati
on de l'Etat 

01/05/2016 

THIERRY 
Alexandra 

attachée 

principale 
territoriale 

01/05/2015 
ARS Nord-Pas de 
Calais Picardie 

Attachée 

principale 
d'administrati
on de l'Etat 

01/05/2016 

 

 

 

NOM - 
PRENOM 

Grade 
d'origine 

Administratio
n 

d'origine 

Date de 

prise de 
fonctions 
souhaitée 

Affectation 
prévue 

Poste Publié 

APPREDERISE 
Françoise 

directeur 
territorial 

CNFPT à Paris 15/02/2016 DRH - SD1D 

chargé de la formation 

initiale statutaire des 
secteurs santé et travail 
(fiche de poste publiée à 
la BIEP le 14/10/2015) 

ARMAND 

Clémence 

attaché 
territorial 
principal  

conseil régional 

d'Ile-de-France 
01/06/2016 DGCS 

chargé de mission pour 
l'insertion 

professionnelle des 
femmes et la lutte 

contre les 

discriminations au 
travail (fiche de poste 
publiée à la BIEAC n° 

2761 le 30/12/2015 et à 
la BIEP n° 124514 ) 

ARRAD Saliha 
directeur 
territorial 

MDPH de 
Seine-Saint-

Denis 
23/05/2016 DGCS 

chargé de mission accès 
aux droits des 

personnes handicapées 
et maisons 

départementales des 
personnes handicapées 
(fiche de poste publiée à 
la BIEAC n° 2832 et à la 

BIEP n° 125126 ) 

Point n° 9 : Examen des demandes d’intégration dans le grade 

d’attaché principal d’administration  de l’Etat après détachement 

ou directe  

 

Point n° 10 : Examen des demandes d’accueil en détachement dans 

le grade d'attaché principal d'administration de l’Etat 
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BONNEROT 
Evangéline 

directeur 
territorial 

conseil 
départemental 

du Val-de-
Marne 

01/05/2016 DGCS 

chargé de mission dans 

le domaine de la lutte 
contre la pauvreté, 

l'insertion et l'accès aux 
droits fondamentaux 

(fiche de poste publié à 

la BIEAC n° 2792 et à la 
BIEP n° 125346) 

HARCHIN 
Julia 

attaché 

territorial 
principal  

conseil général 

du Pas-de-
Calais 

01/06/2016 

DDCS du 

Pas-de-
Calais 

attaché territorial pris en 
charge par voie de 

détachement en qualité 
de CEPJ en fonction à la 

DDCS du Pas-de-Calais 
depuis septembre 2013 
(responsable de l'unité 
jeunesse et éducation 

populaire) 

 

La CGT et la  ont voté contre les demandes de détachement pour les postes 

également demandés par des attachés des affaires sociales, écartés selon la DRH 

car « n’ayant pas le profil », sans pour autant remettre en cause la valeur 

professionnelle des candidats externes retenus. 

 

La  constate que de plus en plus souvent les mobilités fonctionnelles 

sont refusées aux attachés car ils ne seraient pas immédiatement 

opérationnels.  

De ce fait, les parcours professionnels des attachés des ministères 

sociaux se trouvent limités et leur carrière également, alors que les 

attachés sont statutairement généralistes et donc adaptables par 

formation à tous les métiers dits administratifs.  

On s’oriente alors vers des carrières avec un seul métier, dites carrières 

« silo », si la DRH ne privilégie pas les attachés de nos ministères dans 

les recrutements. 

 

 

 


