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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 16 JUIN 2016 
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La commission est présidée par M. BLONDEL, DRH des Ministères sociaux. 

 

 

 

 

 La  interpelle à nouveau l'administration sur la cartographie des 

postes d'attachés dans le cadre du RIFSEEP. Lors de la dernière CAP, la 

DRH avait indiqué procéder à un travail d'harmonisation entre les différents 

propositions des services. La CFDT souhaite savoir ce qu'il en est du 

résultat de ce travail d'harmonisation, et quand sera notifié à chaque 

agent le classement de son poste dans un groupe. Elle insiste pour que 

ce sujet sensible fasse l'objet d'une large communication par la DRH, 

afin que les règles soient connues de tous. 

Les textes indemnitaires sur le RIFSEEP concernant le corps interministériel des 

attachés d'administration de l'Etat prévoient des fourchettes indemnitaires 

(montants minimaux annuels et plafonds annuels). La CFDT demande la 

publication d'une circulaire de mise en œuvre de ces textes  pour les ministères 

sociaux, afin de permettre aux attachés d'avoir une visibilité sur les montants 

moyens servis par groupe de classement. 

Réponse du DRH : le classement des agents par groupe doit être finalisé, c’est 

un travail minutieux qui doit être équitable et donc prend du temps. Le traitement 

du dossier se fait prioritairement dans l’ordre de passage des corps au RIFSEEP, 

d’abord les adjoints administratifs, puis d’autres corps avant celui des attachés. 

Un travail de comparaison et d’examen de la cohérence des propositions 

remontées est en cours. La DRH demande aux services de revoir leur copie  si 

leurs propositions sont trop éloignées de la moyenne. Ce travail itératif est long. Il 

est bien avancé pour les adjoints administratifs. Pour les attachés, le diagnostic 

sera envoyé aux services fin juillet. La notification aux agents se fera au mieux à 

la rentrée de septembre. Un courrier individuel sera adressé à chaque agent lui 

indiquant son classement. 

Une circulaire ou instruction « RIFSEEP » sera proposée en CTM, début juillet, 

pour fixer les modalités pratiques, avec des montants minimum et maximum et 

précisant les règles de gestion. 

 La  rappelle à la DRH son accord de principe pour travailler sur 

une doctrine d'emploi des attachés. En effet, force est de constater à 

chaque CAP que des postes sont refusés à des attachés des ministères sociaux 

au profit de candidats extérieurs, sous prétexte qu'ils ne seraient pas 

immédiatement opérationnels. Dans le même temps, il n'est pas rare que le 

corps des attachés soit systématiquement choisi comme réceptacle pour y 

intégrer d'autres types de personnel, comme si les attachés n'avaient à faire 

valoir aucune expertise particulière. La CFDT insiste sur la nécessité de 

clarifier le rôle des attachés, et d'organiser leur parcours de carrière, 

DECLARATION LIMINAIRE DE LA CFDT 
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afin que leur gestion ne soit plus aléatoire. La CFDT demande 

également que les mutations du secteur santé répondent aux mêmes 

cycles que celles du secteur travail, après avis de la CAP, pour assurer 

une meilleure transparence et favoriser les évolutions professionnelles 

des attachés des ministères sociaux. 

Réponse du DRH : des éléments sur la doctrine d’emploi des attachés seront 

présentés à la prochaine CAP.  

 La  souhaite obtenir de l'administration des informations sur 

l'occupation des postes de conseillers d'administration. Lors des 

précédentes CAP, l'administration avait reconnue que tous les postes n'étaient 

pas occupés, et qu'il y avait un travail de toilettage à faire. La CFDT souhaite 

connaitre le résultat des travaux de l'administration sur ce dossier et que le 

quota soit saturé au profit du corps des attachés.  

Elle rappelle en particulier sa demande que soient fixées en toute 

transparence les règles d'affectation des postes vacants de conseillers 

d'administration, en prévoyant notamment l'articulation de ces postes 

avec le grade à accès fonctionnel que constitue la hors classe. La CFDT 

demande, pour ce grade et pour les conseillers d'administration, un 

accès à la hors échelle B. 

Réponse du DRH : Un point complet sur ce sujet sera présenté lors de la 

prochaine CAP. Des postes de conseiller d’administration seront créés, la 

répartition pourrait s’approcher de 35 % en services déconcentrés et 65 % en 

administration centrale, la création de postes en services déconcentrés devant 

permettre aux attachés d’avoir accès à des emplois attractifs . Toutefois, les 

textes ne réservent pas les postes de conseillers aux seuls attachés. 

La CFDT fait remarquer que ces postes territoriaux ne devront pas 

simplement venir compenser les limites budgétaires fixées pour 

l’attribution d’emplois fonctionnels, les chefs de pôle en DIRECCTE par 

exemple n’ayant actuellement pas tous un emploi fonctionnel. 

 

 La  rapporte les préoccupations des attachés en ARS, ou postulant 

en ARS, qui ont l’impression que l’administration centrale ne peut pas 

intervenir dans ces services pour garantir l’équité. La DRH rappelle 

l’autonomie de gestion des directeurs d’établissement public, qui leur permet 

de recruter soit des fonctionnaires, soit par voie de contrat de droit public ou 

de droit privé. Les DG d’ARS recrutent sur profil. 

La CFDT met en garde contre des modalités de recrutement s’approchant trop 

de celles du secteur privé, en dehors du cadre statutaire de la fonction 

publique. La CFDT est préoccupée par le développement de ces pratiques de 
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recrutement dans le reste de la fonction publique. Les ARS semblent 

expérimenter une dérive qui pourrait se généraliser, et que la CFDT dénonce. 

 L’attention de la DRH est attirée sur les difficultés de gestion des 

carrières engendrées par la mise en place de RenoiRH. 

Réponse du DRH : l’objectif demeure d’atteindre une qualité de gestion, et en 

particulier que les arrêtés de changement d’échelon sortent dans les temps. Au 

moment du changement de système d’information RH, la bascule n’a pas été 

fiabilisée et actuellement un sondage est effectué pour vérifier s’il y a des erreurs. 

Un travail de reprise sera nécessaire. Les avancements d’échelon du début 

d’année 2016 seront pris pendant l’été pour les attachés et mis en paye à fin août. 

La mise en œuvre du PPCR au 01/01/2017 va entrainer des modifications de grille 

occasionnant une charge supplémentaire, ce qui pourrait entrainer des retards. 

 Suite à une question sur l’affectation des IRA, le DRH veut réfléchir à la 

possibilité d’informer les organisations syndicales sur l’affectation des 

nouveaux attachés dans nos services. Il réaffirme néanmoins que celle-ci sera 

effectuée après que les postes vacants aient été d’abord proposés aux agents 

déjà en place.  

 La lettre que la ministre a adressée à une organisation syndicale est 

ensuite évoquée, concernant le plan de requalification de C en B et de 

B en A. Le DRH est questionné sur l’incidence sur le corps des attachés. 

Réponse du DRH : ce dispositif est en phase exploratoire, une discussion est en 

cours avec les organisations syndicales, le projet est complexe notamment sur le 

plan budgétaire. L’objectif est de débloquer certaines situations dans la catégorie 

C. à l’instar d’autres ministères, le principe mis en œuvre étant de bonifier les 

listes d’aptitude de C en B. Dès 2012 un plan de requalification a été mise en 

œuvre au ministère, par le doublement des promotions en SA, et une demande de 

reconduction pour 2016 a été acceptée par la DGAFP. La DRH proposera un 

nouveau projet à la DGAFP mais après discussion avec les OS. 

La  revient sur la déclaration du DRH selon lequel, que pour garantir 

l’accès des IASS à la A+, on a procédé à la fermeture de l’accès des B en 

IASS ; Donc ceci peut signifier que les attachés n’accéderaient pas à la 

HEB. La CFDT sera très vigilante sur les parcours professionnels des attachés. 

Pour le DRH, le bon interlocuteur pour les attachés est la DGAFP. 

Pour les OS, le corps des attachés devient donc le seul corps réceptacle pour les 

contractuels Sauvadet et pour la promotion de B en A. Il va donc y avoir afflux sur 

les deux premiers grades et il convient donc d’anticiper, et de permettre de 

déverrouiller les possibilités de carrière pour les attachés et attachés principaux. 
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ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE (LES 3 GRADES) 

 

 

 

 

DATE 
NOMINATION 

DATE 
TITULARISATION 

NOM PRENOM AFFECTATION 
RAPPORT 

TITULARISATION 

17/03/2015 17/06/2016 AKSEL Asuman DFAS Favorable 

17/03/2015 17/03/2016 ALLEM Moussa DRJSCS Nord-Pas-de-Calais Favorable 

17/03/2015 17/06/2016 BASILE Albane ARS Rhône-Alpes Favorable 

17/03/2015 17/06/2016 CAUCHE Anne ARS Nord-Pas-de-Calais Favorable 

17/03/2015 17/06/2016 CHEBIRA Yasmina CLEISS Favorable 

17/03/2015 17/06/2016 CHETRIT Michael DGEFP Favorable 

17/03/2015 17/06/2016 COUSIN Noelle DRJSCS du Centre Favorable 

17/03/2015 17/06/2016 EL MISSAOUI Fatima DRJSCS Rhône-Alpes Favorable 

17/03/2015 17/03/2016 GALLAND Sebastien DIRECCTE Lorraine Favorable 

17/03/2015 17/06/2016 GALOIS Geraldine DRIHL Ile-de-France Favorable 

17/03/2015 17/06/2016 GUILLON Celine ARS Limousin Favorable 

17/03/2015 17/06/2016 LEBON Stéphanie 
EHESP (Ecole des Hautes 
Etudes en Santé Publique) 

Favorable 

17/03/2015 17/03/2016 LE MINOR Sandrine DRJSCS Poitou-Charentes Favorable 

17/03/2015 05/06/2016 MALAQUIN Claire ARS Nord-Pas-de-Calais Favorable 

17/03/2015 17/06/2016 ORSI Christine DGOS Favorable 

17/03/2015 17/06/2016 
PARDINI-
BUISINE 

Séverine Centre national de gestion Favorable 

17/03/2015 17/06/2016 REAU Emilie 
EHESP (Ecole des Hautes 
Etudes en Santé Publique) 

Favorable 

17/03/2015 17/06/2016 VICCINI Damien ARS Rhône Alpes Favorable 

 

 

L’ARS Midi Pyrénées n’ayant pas transmis le rapport de titularisation de Mme 

Marie-Laure PELTE, sa titularisation sera examinée à la prochaine CAP avec effet 

rétroactif.

Point n° 1 : Examen des titularisations dans le corps des AAE 
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ASSEMBLÉE RESTREINTE N°1 (AAE+APAE) 

 

 

 

 

Demandes d’intégration suite à détachement 

Noms - Prénoms Corps d'origine 
Date de prise en 

charge 
Direction 

d'affectation 
Date effet 

intégration 

BENHAMMOU 
Myriam 

Inspecteur des finances 
publiques 

01/02/2011 DSS 01/07/2016 

CHICHEPORTICHE 
Samuel 

ingénieur d'études et de 
fabrication (ministère de la 
défense) 

01/09/2015 
DIRECCTE Haute-

Normandie 
01/09/2016 

DEROTTE Amélie 
attaché d'administration 
hospitalière 

01/05/2013 
ARS Champagne 

Ardennes 
01/07/2016 

LECHEVIN 
Corinne 

attaché territorial 01/09/2015 
DIRECCTE d'Ile-de-

France 
01/09/2016 

TAMBURINI 
Johanna 

attaché territorial 01/06/2014 DGEFP 01/07/2016 

 

 

Demandes d’intégration directes 

La DRH a retiré les demandes d’intégration directes de cinq conseillers d’éducation 

populaire et de jeunesse pour expertiser la faisabilité, en lien avec la DJEPVA, 

constatant depuis plusieurs CAP que de plus en plus de CEPJ demandent leur 

intégration dans le corps des attachés.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Point n° 2 : Examen des demandes d’intégration dans le grade d’attaché 

d’administration de l’Etat, après détachement ou directe. 
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Mouvement Travail, Emploi. 

 

REGIONS / UR 

/UT 

Grade 

concerné 
Intitulé du poste NOM Prénom 

résidence 

actuelle 
Observations 

ALSACE-CHAMPAGNE ARDENNE-LORRAINE    

Vacance nationale           

UD des Ardennes 
1/AAE 

2/IT 

coordonnateur gestion 

de procédures 

DUVIVIER 

Françoise 

DJSCS 

Guyane 
  

UD de la Marne 
1/AAE 

2/IT 
CDET       

DIRECCTE 
1/AAE 

2/IT 

chargé de mutations 

économiques 
    

poste pourvu 

par un IT,  

1 candidat AAE 

DIRECCTE  AAE 

responsable régional 

formation et conseiller 

mobilité carrière (Châlons 

en Champagne) 

    poste retiré 

  AAE 
chargé de mission FSE 

(Châlons en Champagne) 
    Non pourvu 

UD du Bas-Rhin 
1/AAE 

2/IT 
CDET 

KLAUS-SEITZ 

Florence 

DIRECCTE 

Champagne-

Ardennes 

UT 52 

2 candidats  

Infra régional pas de postes ouverts       

 

AQUITAINE-LIMOUSIN-POITOU CHARENTES       

Vacance nationale            

UD de la 

Haute-Vienne 

1/AAE 

2/IT 
CDET     

poste pourvu 

par un IT 

2 candidats AAE 

Infra régional           

DIRECCTE 
1/AAE 

2/IT 

chargé de mission FSE 

(Limoges) 
    

retrait du poste 

poste redéfini 

UD Charente 

Maritime 

1/AAE 

2/IT 
CDET 

QUERRIOUX 

Brigitte 

UD Lot et 

Garonne 
 

Point n° 3 : Examen des demandes de mutation des attachés 

d’administration de l’Etat secteurs travail et santé. 
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AUVERGNE-RHONE-ALPES       

Vacance nationale            

UD de l'Ardèche 
1/AAE 

2/IT 
CDET 

CHANDIOUX 

Aline 

DIRECCTE 

Auvergne 

 UT 15 

2 candidats AAE 

DIRECCTE 
1/IT 

2/AAE 

chargé de mission contrats 

aidés 
    pourvu par IT 

DIRECCTE 
1/IT 

2/AAE 

chargé de projet 

entreprises adaptées 
RIVIERE Anne 

DIRECCTE 

Centre UT 18 
2 candidats AAE  

Infra régional pas de postes ouverts       

BOURGOGNE-FRANCHE COMTE        

Vacance nationale            

DIRECCTE 
1/AAE 

2/IT 
responsable formation SV     

non vacant 

pourvu en 

interne 

UD de l'Yonne 
1/AAE 

2/IT 
mutations économiques       

UD Territoire de 

Belfort 

1/AAE 

2/IT 

CDET - mutations 

économiques 
SANNA Pascal 

ministère de 

l'intérieur 

(sous-

préfecture de 

Montbéliard) 

2 candidats 

CIGEM 

Infra régional pas de postes ouverts       

BRETAGNE           

Vacance nationale  pas de postes ouverts       

Infra régional  pas de postes ouverts       

CENTRE- VAL DE LOIRE         

Vacance nationale            

UD du Loir-et-Cher 
1/AAE 

2/IT 
CDET     Pas de candidat  

DIRECCTE 
1/AAE 

2/IT 

chargé d'études et 

d'évaluation (SESE)  

SCARDIA 

Valentino 

DIRECCTE 

Languedoc-

Roussillon 

  

Infra régional  pas de postes ouverts       

CORSE          

Vacance nationale  pas de postes ouverts       
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Infra régional  pas de postes ouverts       

ILE DE FRANCE            

Vacance nationale            

DIRECCTE 
1/AAE 

2/IT 

politiques de l'emploi- 

chargé de mission 

qualification des actifs 

    Pas de candidat  

  
1/AAE 

2/IT 

FSE-chargé de mission 

POI- 

2 postes 
    

Pas de candidat  

  

1/IT 

2/AAE 

chargé du contrôle de la 

formation professionnelle     
Pas de candidat  

  

1/AAE 

2/IT 

FSE-chargé de mission 

projets régionaux     
Pas de candidat  

UD de la Seine-et-

Marne 

1/AAE 

2/IT 
CDET ADJRAFI Karim 

ARS Centre 

Val de Loire 

UD 28 

 IASS en 

Détachement 

UD des Yvelines 
1/AAE 

2/IT 

chargé de mission pôle 

handicap 
    Pas de candidat  

UD de l'Essonne 
1/AAE 

2/IT 

chargé du développement 

de l'emploi et des 

territoires en charge de 

l'IAE et de l'insertion des 

jeunes     

Pas de candidat  

UD du Val de Marne 
1/IT 

2/AAE 

charge de mission 

mutations économiques 

plan de sauvegarde de 

l'emploi 

    Pas de candidat  

Infra régional           

DIRECCTE 
1/AAE 

2/IT 

chargé d'étude et 

d'évaluation thématique 

politiques de l'emploi 

    Pas de candidat  

  
1/AAE 

2/IT 

chargé d'étude et 

d'évaluation thématique 

territoires prioritaires 

    Pas de candidat  

UD de Paris 
1/AAE 

2/IT 
CDET     Pas de candidat  

UD de la Seine-et-

Marne 

1/AAE 

2/IT 
CDET     Pas de candidat  

UD du Val d'Oise 
1/IT 

2/AAE 

charge de mission 

restructuration et contrat 

de sécurisation 

professionnelle 

    Pas de candidat  

LANGUEDOC ROUSSILLON-MIDI PYRENEES       
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Vacance nationale           

DIRECCTE  
1/AAE 

2/IT 

chargé de mission 

développement emploi 
GUERIN Caroline 

DIRECCTE 

Corse 
4 candidats  

UD de l'Ariège 
1/IT 

2/AAE 

responsable mutations 

économiques 
    

1 candidat 

retenu sur autre 

poste  

UD du Gard 
1/AAE 

2/IT 
CDET     

1 candidat 

retenu sur autre 

poste   

UD de l'Hérault 
1/AAE 

2/IT 

CDET-garantie jeunes-

contrats aidés 
GUERIN Caroline 

DIRECCTE 

Corse 

poste pourvu 

par un IT,  

4 candidats AAE 

DIRECCTE 
1/AAE 

2/IT 

chargé de mission emploi 

(Montpellier) 
FERRER Mathieu DGEFP 3 candidats  

Infra régional           

DIRECCTE 
1/AAE 

2/IT 
responsable logistique SV 

BABONNAUD 

Hervé 

DIRECCTE 

Languedoc-

Roussillon  

UT 34 

  

UD du Tarn 
1/AAE 

2/IT 
chargé de mission emploi LEMAIRE Karine 

DIRECCTE 

Midi-

Pyrénées 

  

NORD PAS DE CALAIS PICARDIE        

Vacance nationale          

UD de l'Aisne 
1/AAE 

2/IT 
CDET 

BURONFOSSE 

Isabelle  

Conseil 

général de 

l’Aisne  

 Détachement 

UD de l'Oise 
1/AAE 

2/IT 

adjoint au chef du pôle 

insertion-développement 

de l'emploi - SV       

DIRECCTE 
1/AAE 

2/IT 
juriste 

M GOUSSERAY 

Ministère de 

l’Education N  Mobilité CIGEM 

  
1/AAE 

2/IT 

adjoint au chef du service 

financier (Amiens) 

SONNEVILLE 

Marc 

Ministère de 

la Culture  Mobilité CIGEM 

UD du Nord Poste BIEP CDET 
VANDERSLUYS 

Jean-Michel 

Préfecture du 

Nord Réintégration 

Infra régional           

DIRECCTE AAE 
chargé de mission pilotage 

des contrats aidés et 

développement des 

CLUZEL Laure 

DIRECCTE 

Picardie UT 

60 
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contrats en alternance  

NORMANDIE           

Vacance nationale          

UD de la Manche AAE CDET 
PLAZA-PETIT 

Nathalie 
DGEFP 

Poste publié à la 

BIEP 

UD de l'Orne 
1/AAE 

2/IT 
CDET     Pas de candidat 

DIRECCTE 
1/AAE 

2/IT 

adjoint au responsable des 

ressources humaines 

(Hérouville Saint Clair) 

LAFOREST 

Clarisse 
DSI 2 candidats  

PROVENCE ALPES COTE D'AZUR       

Vacance nationale           

UD Alpes de Haute 

Provence 

1/AAE 

2/IT 
CDET 

    
Pas de candidat 

DIRECCTE 
1/AAE 

2/IT 
chargé d'études ESE     Pas de candidat 

UD du Var 
1/AAE 

2/IT 
CDET     Pas de candidat 

UD du Vaucluse 
1/AAE 

2/IT 
CDET BEY Aurélie 

DIRECCTE 

Aquitaine  

UT 40 

2 candidats 

 Infra régional  pas de postes ouverts       

PAYS DE LA LOIRE          

Vacance nationale           

DIRECCTE 
1/AAE 

2/IT 
chargé de mission FSE LOGRE Benoit 

DIRECCTE 

IDF 

UT 93 

5 candidats 

UD de Loire-

Atlantique 

1/AAE 

2/IT 
CDET (St Nazaire) 

LE BAYON 

Maelig 

DIRECCTE 

Bretagne 
3 candidats 

UD de Vendée 
1/AAE 

2/IT 

responsable du service 

mutations économiques 

VILLARD Marie-

Agnès 

DIRECCTE 

Poitou-

Charentes  

 Infra régional  pas de postes ouverts       

DOM TOM            

vacance nationale Pas de postes ouverts       

DIECCTE Martinique AAE ou IT 
gestionnaire mesures 

jeunes – SV 
     Pas de candidat 
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DIECCTE Mayotte AAE ou IT 

chargé de mission 

développement des 

compétences territoires 

     Pas de candidat 

 Infra régional  pas de postes ouverts       

            

INTEFP           

Marcy l'Etoile 
1/AAE 

2/IT 
responsable RH 

PEYRAS 

Géraldine 

ARS Rhône-

Alpes 
 

  
1/IT 

2/AAE 
responsable de projet       Pas de candidat 

  
1/AAE 

2/APAE 

chef du département 

finances – SV 
     Pas de candidat 

Administration centrale          

vacance nationale Pas de postes ouverts       

 

 

Mouvement Affaires sociales, Santé, Solidarité 

Le système de mobilité Santé est différent de celui du secteur Travail. Peu de 

postes sont ouverts au moment de la CAP annuelle de mutation. Les attachés 

candidats émettent des vœux de mobilité en début d’année sur les résidences 

administratives de leur choix. Ensuite, si aucun poste dans ces résidences n’est 

ouvert au moment de la CAP, les candidats attachés pour intégrer un service sont 

simplement classés par la CAP. L’Administration employeur choisit ensuite d’ouvrir 

ou pas un poste. Si elle ouvre un poste, il est pourvu par le candidat le mieux 

classé par la CAP. 

La  demande une homogénéisation des procédures de mobilité entre 

les différents secteurs de nos ministères et souhaite que la transparence 

favorisée par la procédure Travail soit généralisée, avec deux mobilités 

annuelles, sur des postes identifiés. 

 

Résidence 

administrative 

demandée 

Affectation 

demandée 

Nom 

Prénom 
Affectation actuelle Résultat CAP 

AC AC 
DITTENIT 

Frédéric 
ARS Ile-de-France 

Retenu à la DGS sur poste de 

juriste de la légalité  
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Région ALSACE CHAMPAGNE ARDENNES LORRAINE 
 

Ardennes DDCS/PP 
DUVIVIER 

Thierry 
DJSCS Guyane 

Retenu, rapprochement de 

conjoint mutée en UD 

DIRECCTE (cf supra) 

Haute-Marne DDCS/PP 
RENAUT 

Angélique 

DIRECCTE 
Champagne Ardenne 

UT Haute-Marne 

classée n°1 en attente 

d’ouverture d’un poste 

Moselle DDCS/PP 
BENKOUDA 

Myriam 
DRJSCS Lorraine 

classée n°1 en attente 
d’ouverture d’un poste 

Vosges DDCS/PP 
GALMICHE 

Rachel 

DDCS Meurthe et 

Moselle 

classée n°1 en attente 

d’ouverture d’un poste 

Meurthe et 
Moselle 

ARS DT 
LARDIER 
Suzelle 

Académie de Reims 
Retenue sur poste de 

conseiller de prévention, 
mobilité CIGEM 

Région AQUITAINE LIMOUSIN POITOU-CHARENTE 
 

Corrèze DDCS/PP 
BOUHOURS 

Julien 
conseil départemental 

de la Corrèze 

Retenu sur fiche BIEP n° 

132993 chargé de la cohésion 
sociale 

Attaché territorial en 
détachement 

Gironde DRDJSCS GMEREK Pierre 
Services du 1er ministre 

(CGET) 

Retenu sur fiche BIEP n° 

133099 responsable du service 
financier 

 DRDJSCS 
PAGNON 
Patricia 

DGT 
classée n°1, en attente 
d’ouverture d’un poste 

 Gironde DDCS/PP 
RODRIGUES 

Sylvie 
DGCS 

Retenue sur fiche BIEP n° 
127812 Mise en œuvre plan 

migrant 

Gironde ARS 
BELLMAS 
Juliette 

Attaché territoriale  
Retenu, Chargée de mission 

personnes handicapées 

  ARS  LAVOINNE Julie 
Attaché territoriale en 

disponibilité  

Retenu, Chargée de mission 

personnes âgées 

  ARS 
ZACHARIE 

Nicolas 
Attaché territorial  

Retenu,  Responsable 
Finances  

 ARS 
PAGNON 
Patricia 

DGT 
classée n°1 en attente 
d’ouverture d’un poste 

Pyrénées-
Atlantiques 

DDCS/PP 
HEDUE Marie-

Ann 
DIRECCTE Centre Val-

de-Loire 
Retenue, Fiche BIEP Référent 

asile et réfugiés 
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Région AUVERGNE RHONE ALPES 
 

Ardèche 

CREPS 
Rhône-
Alpes 

(Vallon 

Pont 
d'Arc) 

CARRIERE Cyril direction des sports 
Classé n°1, en attente 
d’ouverture d’un poste  

Rhône DRJSCS PESENTI Xavier 
ministère de l'éducation 
nationale (académie de 

Lyon) 

favorable sur fiche n° 131859 
Responsable du bureau 
gestion du personnel 

Détachement 

  DRJSCS 
BOUDAL 

Charlotte 
cabinet sports 

Classée n°1, en attente 

d’ouverture d’un poste  

  ARS 
BOUDAL 
Charlotte 

cabinet sports 
Classée n°1, en attente 
d’ouverture d’un poste  

Savoie DDCS/PP 
CAROUJEL 
Béatrice 

ministère de l'éducation 
nationale (adm centrale) 

Retenue sur fiche BIEP n° 
132036 Secrétaire général 

adjoint  

Mobilité CIGEM 

 DDCS/PP 
CALLIES DE 

SALIES 
Chrystel 

DDCS SDEF Haute 
Savoie 

Fiche BIEP - Déléguée 
départementale aux droits des 

femmes 

Région BOURGOGNE FRANCHE COMTE 
 

Côte d'Or DRJSCS 
RENAUT 

Angélique 

DIRECCTE 
Champagne Ardenne 

UT Haute-Marne 

Classée N°1, en attente d’une 
ouverture de poste 

Poste publié à la BIEP n° 
130346 pourvu par un CTSS  

Doubs DDCS/PP 
RENAUT 

Angélique 

DIRECCTE 
Champagne Ardenne 

UT Haute-Marne 

Classée n°1, en attente 
d’ouverture d’un poste   

  ARS  
TAIBO 

Elisabeth 

ministère de l'éducation 
nationale (académie de 

Besançon) 

Retenue sur poste responsable 
budget/maîtrise des risques 

Détachement 

Haute-Saône DDCS/PP 
MASSY DE LA 
CHESNERAYE 

Elisabeth 
En disponibilité 

Classée n°1, en attente 

d’ouverture d’un poste  

Territoire de 
Belfort 

DDCS/PP 
MASSY DE LA 
CHESNERAYE 

Elisabeth 
En disponibilité 

Classée n°1, en attente 
d’ouverture d’un poste  

Région BRETAGNE 
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Ille et Vilaine DRJSCS TEILLAY Eric 
ARS Champagne-

Ardenne 
DT 51 

Classé n°1, en attente 
d’ouverture d’un poste  

Morbihan DDCS/PP TEILLAY Eric 
ARS Champagne-

Ardenne 

DT 51 

Classé n°1, en attente 
d’ouverture d’un poste   

 Morbihan ARS TEILLAY Eric 
ARS Champagne-

Ardenne 
DT 51 

Classé n°1, en attente 
d’ouverture d’un poste   

Région CENTRE VAL DE LOIRE 
 

Indre-et-Loire DDCS/PP 
VIEILLERIBIER

E Renaud 

DIRECCTE Centre Val de 

Loire 

Retenu, fiche BIEP  
fiche 130100 – Chef d’unité 

Politique de la ville 

Loiret DRDJSCS 
MALICOT 

Teddy 

ministère de l'éducation 
nationale (académie 

Orléans-Tours) 

Retenu, fiche BIEP - poste de 
conseiller expert budget 

Mobilité CIGEM 

Région ILE DE FRANCE 
 

Hauts-de-Seine CREPS IDF 
DANGIN 
Sylvain 

CREPS Vichy 
Classé n°1, en attente 

d’ouverture d’un poste   

Seine-et-Marne DDCS/PP 
HENRICH 
Maryse 

mairie du Mee sur Seine 
(77) 

Retenue sur poste BIEP  n° 
133598 – chef de pole Vie 

Associative 

Détachement 

Région LANGUEDOC ROUSSILON MIDI PYRENEES 
 

Aude DDCS/PP 
CAMPARD 
Christine 

DRDJSCS Normandie 
Classée n°1, en attente 
d’ouverture d’un poste    

  ARS 
CAMPARD 

Christine 
DRDJSCS Normandie 

Classée n°1, en attente 

d’ouverture d’un poste 

Gard DDCS/PP 
CHABADEL 
Anne-Laure 

DGCS 
Classée n°1, en attente 
d’ouverture d’un poste 

  ARS 
CHABADEL 
Anne-Laure 

DGCS 
Classée n°1, en attente 
d’ouverture d’un poste 

Haute-Garonne DDCS/PP 
HUSTA 

Vassoumady 
DRH 

Classée n°1, en attente 
d’ouverture d’un poste  

  ARS 
HUSTA 

Vassoumady 
DRH 

Classée n°1, en attente 
d’ouverture d’un poste  
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Hérault DRJSCS 
CHABADEL 

Anne-Laure 
DGCS 

Classée n°1, en attente 

d’ouverture d’un poste  

    
CAMPARD 
Christine 

DRDJSCS Normandie 
Classée n°2, en attente 
d’ouverture d’un poste  

Hérault DDCS/PP 
CAMPARD 
Christine 

DRDJSCS Normandie 
Classée n°1, en attente 
d’ouverture d’un poste  

  ARS 
CHABADEL 
Anne-Laure 

DGCS 
Classée n°1, en attente 
d’ouverture d’un poste  

    
CAMPARD 
Christine 

DRDJSCS Normandie 
Classée n°2, en attente 
d’ouverture d’un poste  

Lot DDCS/PP MENIL Fabrice 

ministère de l'éducation 

nationale (université de 

Pau) 

Retenu, poste BIEP  

n° 130502  

Pyrénées-
Orientales 

DDCS/PP 
CAMPARD 
Christine 

DRDJSCS Normandie 
Classée n°1, en attente 
d’ouverture d’un poste  

  ARS 
CAMPARD 
Christine 

DRDJSCS Normandie 
Classée n°1, en attente 
d’ouverture d’un poste  

Région NORMANDIE 
 

Manche DDCS/PP 
FORESTIER-

GIRARD Aude 
DDCS de la Vendée 

Classée n°1, en attente 
d’ouverture d’un poste   

  ARS 
FORESTIER-

GIRARD Aude 
DDCS de la Vendée 

Classée n°1, en attente 
d’ouverture d’un poste   

Région PROVENCE ALPES COTES D’AZUR 
 

Bouches du 
Rhône 

DRJSCS 
BOUDAL 
Charlotte 

cabinet sports 
Classée n°1, en attente 
d’ouverture d’un poste    

  ARS 
BOUDAL 
Charlotte 

cabinet sports 
Classée n°1, en attente 
d’ouverture d’un poste    

Vaucluse DDCS/PP 
BELLANGER 

Nadine 
DJSCS Mayotte 

Classée n°1, en attente 
d’ouverture d’un poste   

  ARS DT 
BELLANGER 

Nadine 
DJSCS Mayotte 

Classée n°1, en attente 
d’ouverture d’un poste    

Région PAYS DE LOIRE 
 

Loire-

Atlantique 
ARS TEILLAY Eric 

ARS Champagne-
Ardenne 
DT 51 

Classé n°1, en attente 

d’ouverture d’un poste    

    
PAGNON 

Patricia 
DGT 

Classée n°2, en attente 

d’ouverture d’un poste  
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Loire-

Atlantique 
DRJSCS 

PAGNON 

Patricia 
DGT 

Classée n°1, en attente 

d’ouverture d’un poste  

Loire-

Atlantique 
DDCS/PP TEILLAY Eric 

ARS Champagne-
Ardenne 
DT 51 

Classé n°1, en attente 

d’ouverture d’un poste  

DOM 
 

Guadeloupe DJSCS SERRE Chantal DFAS 
Classée n°1, en attente 
d’ouverture d’un poste 

  ARS SERRE Chantal DFAS 
Classée n°1, en attente 
d’ouverture d’un poste  

La Réunion DJSCS 
GUILLAUME 

François 

mairie de Fosses (95) 
détaché auprès de 

l'AMUE 

Retenu sur la fiche BIEP n° 
131354 – responsable RH 

Détachement 

    
BOUDAL 
Charlotte 

cabinet sports 
Classée n°1, en attente 
d’ouverture d’un poste 

  ARS 
BOUDAL 
Charlotte 

cabinet sports 
 Classée n°1, en attente 
d’ouverture d’un poste 

 

 

 

 

 

 NOM 
PRENOM  

ANCIENNE 
DIRECTION 

ANCIENNES 
FONCTIONS 

NOUVELLE 
DIRECTION 

NOUVELLES FONCTIONS  

 SUARIS 
Coralie 

DIRECCTE 
Picardie 

Chargée de 
mission GPEC 

DIRECCTE Nord 
Pas de Calais 

 Chargée de mission Mutations 
économiques 

AUTES Erwan 
ARS Poitou 
Charentes 

Responsable de 

projets Promotion  
de la santé (PSPR) 

ARS ALPC 
Chargé de projets Promotion  

de la santé et prévention 

LE MINOR 
Sandrine 

DRJSCS 

Poitou 
Charentes 

Chargée de 
politique régionale 
de l’accueil et de 
l’hébergement 

DDCS Vienne 
Conseiller expert Cohésion 

sociale 

 

 

Point n° 4 : Examen des mutations des attachés d’administration de 

l’Etat dans le cadre de la réforme territoriale. 
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NOM - 
PRENOM 

Grade 
d'origine 

Administration 
d'origine 

Date de 
prise de 

fonctions 
souhaitée 

Affectation 
prévue 

Poste Publié 

DELALANDE 
Séverine 

attaché 
d'administration 

hospitalière 

AP-HP (centre 
hospitalier de 

Necker) 
01/07/2016 DGOS 

chargé de mission 
allocation de ressources 
aux établissements de 
santé publics et privés 

(poste publié sur la 
BIEAC n° 2553 et sur la 

BIEP n° 124568) 

DE SA Paul 
ingénieur d'études 

de 2ème classe  

ministère de 
l'éducation 

nationale (en 
fonction à l'INSA 

de Lyon) 

01/07/2016 
CREPS de 

Vichy 

responsable 
informatique (poste 
publié sur la BIEP n° 

126271) 

HUMBERT 
Céline  

attaché territorial 
Commune de 

Mervans 
  

DIRECCTE 
Franche 
Comte 

BIEP le 10/02/2016 

LE 
CORVAISIER 
Camille 

attaché territorial 
conseil général de 

la Seine-Saint-
Denis 

24/08/2016 
ou 

01/09/2016 
DGCS 

chargé de mission 
compensation (poste 
publié sur la BIEAC n° 
2981 le 07/04/2016 et 
sur la BIEP n° 132710 

le 22/04/2016) 

NGON 
AYANGMA 
Olivia 

Inspectrice des 
affaires sanitaires 

et sociales 

DRJSCS d'Ile-de-
France 

01/09/2016 DGT 
chargé d'éttude pôle 

recours-salariés 
protégés 

ROTA-
TREGUER 
Carole 

attaché territorial 
conseil général du 

Val-de-Marne 
01/08/2016 DGT 

responsable synthèse 
budgétaire, opérateurs 
et performance (poste 
publié sur la BIEAC le 
10/02/2016 et sur la 
BIEP le 08/03/2016) 

SANAUR 
Frédéric 

attaché territorial 
conseil régional 
d'Ile-de-France 

01/05/2016 

Cabinet du 
Secrétaire 

d'Etat chargé 
des sports 

conseiller auprès de M. 
BRAILLARD 

VALLET Gaelle 

inspecteur de la 
concurrence, de la 
consommation et 
de la répression 

des fraudes 

ministère de 
l'économie, de 
l'industrie et du 
numérique (en 
fonction à la 
DDCSPP des 

Hautes-Alpes) 

01/08/2016 
DDCSPP des 
Hautes-Alpes 

déléguée 
départementale aux 

droits des femmes et à 
l'égalité (poste publié 
sur la BIEP n° 113553 

le 18/08/2015) 

DUVERNAY 
PRET Thibault 

attaché territorial 
Région Rhône 

Alpes 
01/07/2016 

DIRECCTE 
UD Isère 

BIEP 

 

 

 

Point n° 5 : Examen des demandes d’accueil en détachement dans le 

grade d’attaché d’administration de l’Etat. 
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NOM – PRENOM 
Administration 

d'origine 
Affectation Fonctions Date d'effet 

BACILIERE 
Gaelle 

ministère de 
l'éducation 

nationale (DSDEN 
Seine-Saint-
Denis) 

DGCS 

chargé de mission "suivi des 
études d'impact sur l'égalité 
entre les femmes et les 
hommes" 

01/06/2016 

GERACI Marco 

Services du 
Premier Ministre 
(en fonction au 
conseil 
d'orientation des 

retraites) 

DGOS 

chargé de mission prospective 
au bureau de la synthèse 
stratégique et de l'appui au 
pilotage 

01/07/2016 

GORREE 
Hélène 

ministère de 
l'agriculture 

DAJ consultant juridique 01/05/2016 

SONNEVILLE 
Marc 

ministère de la 
culture et de la 
communication 

DIRECCTE 
Nord-Pas-
Calais 

adjoint au responsable du 
service financier et référant 
régional du contrôle interne 

  

LARDIER 
Suzelle 

ministère de 
l'éducation 
nationale 
(académie Reims) 

ARS 
Meurthe Et 
Moselle 

Conseiller de prévention  

 

 

ASSEMBLÉE RESTREINTE N° 2 (APAE + AAEHC) 

 

 

 

Laurence DEGENNE-SHORTEN DIRECCTE Ile de France – UD 95 

 

Les attachés hors classe peuvent représenter au maximum 10 % des effectifs du 

corps.  

Le DRH a rappelé que dans le cadre du protocole PPCR, une troisième voie d’accès 

sera ouverte pour les attachés principaux au dernier échelon depuis 3 ans et ayant 

« un parcours exceptionnel ».  

La  a interpellé la DRH sur la définition d’un parcours exceptionnel. 

 

Point n° 6 : Examen des mouvements effectués dans du corps 

interministériel à gestion ministérielle (CIGEM) pour le grade d’attaché 

d’administration de l’Etat. 

 

Point n° 7 : Examen d’un tableau d’avancement complémentaire au grade 

d’attaché d’administration hors classe de l’Etat au titre de l’année 2016. 

. 
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Noms - 
Prénoms 

Corps d'origine 
Date de prise 

en charge 
Direction d'affectation 

Date effet 
intégration 

DEMONCHY 
Valérie 

psychologue 
territorial 

01/03/2014 DRJSCS d'Ile-de-France 01/07/2016 

 

 

 

 

MOUVEMENT TRAVAIL, EMPLOI. 

REGIONS / 
UR /UT 

Grades 
concernés 

Intitulé du poste 
NOM 

Prenom 
résidence 
actuelle 

Observations 

ALSACE-CHAMPAGNE ARDENNE-LORRAINE      

Vacance 
nationale  pas de postes ouverts       

Infra régional pas de postes ouverts       

AQUITAINE-LIMOUSIN-POITOU CHARENTES  

Vacance 
nationale  pas de postes ouverts       

Infra régional           

DIRECCTE 

1/DAT ou IT 

au TA 
2/APAE 

chargé de mission plan 

sauvegarde emploi 
restructuration 

    

Pas de 

candidat  

AUVERGNE-RHONE ALPES        

Vacance nationale       

DIRECCTE Poste BIEP 
Chargé de mission RH 

JULTAT 

Jocelyn 

DIECCTE 

Martinique  

Infra régional           

UD de 
Haute-Savoie 

1/DAT ou IT 
au TA 
2/APAE 

responsable service 
administratif et 
financier UD 73 et 74 

    
Pas de 

candidat   

BOURGOGNE-FRANCHE 

COMTE         

Vacance 
nationale  pas de postes ouverts       

Infra régional pas de postes ouverts       

BRETAGNE           

Vacance 
nationale  pas de postes ouverts       

Infra régional            

UD du Finistère 

1/DAT ou IT 

au TA 
2/APAE 

responsable du pôle 

emploi insertion et du 
pôle support 

    
 Pas de 
candidat  

Point n° 8 : Examen des demandes d’intégration dans le grade d’attaché 

principal d’administration  de l’Etat après détachement ou directe. 

. 

 

Point n° 9 : Examen des demandes de mutation des attachés principaux 

d’administration de l’Etat secteurs travail et santé. 

. 

. 
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CENTRE- VAL DE LOIRE         

Vacance nationale           

UD de l'Eure-

et-Loir 

1/APAE 
2/DAT ou IT 
au TA 

directeur adjoint pôle 

3E 

CHADOULI 

El Farouk 

conseil 
départemental 

de Mayotte 
 Détachement 

Infra régional  pas de postes ouverts       

CORSE           

Vacance nationale           

DIRECCTE 

1/APAE 

2/DAT ou IT 
au TA 

chef de service FSE - 
SV 

    
 Pas de 
candidat  

Infra régional  pas de postes ouverts       

ILE DE FRANCE           

Vacance 
nationale            

DIRECCTE 

1/APAE 
2/DAT ou IT 
au TA 

adjoint au responsable 
service moyens 

généraux responsable 

achats 

    
 Pas de 
candidat  

UD de Seine-
et-Marne 

1/APAE 
2/DAT ou IT 
au TA 

secrétaire général   

Pas de 
candidat  

UD Hauts-de-
Seine 

APAE CDET   
 Pas de 
candidat  

UD du Val-de-
Marne 

1/DT ou 
DAT au TA 
2/AHC ou 
APAE 

chef du pôle 3E emploi 
et développement 

économique 
  

poste pourvu 
par un DT 

Infra régional           

DIRECCTE 

1/DAT ou IT 
au TA 
2/APAE 

politiques de l'emploi 
chargé de mission 

transition écologique 
    

Pas de 

candidat  

UD de 
l'Essonne 

1/DAT ou IT 
au TA 
2/APAE 

adjoint au responsable 
pôle 3E 

    

Pas de 

candidat  

UD de Seine-

Saint-Denis 

1/DAT ou IT 
au TA 
2/APAE 

responsable du service 

emploi 

    

Pas de 

candidat  

LANGUEDOC ROUSSILLON-MIDI PYRENEES       

Vacance 
nationale           

UD de 
l'Aveyron 

DAT ou IT 
au TA ou 

APAE 

directeur adjoint à 
l'emploi  

CALMELS 
Francelyne 

DIRECCTE 
Limousin 

UT 23 

  

Infra régional           



CR CFDT de la CAP des attachés d’administration des affaires sociales du 16 juin 2016 
Page 22/27 

DIRECCTE 
1/DAT ou IT 

au TA 
2/APAE 

adjoint au chef du SRC 
- SV 

      

NORD PAS DE CALAIS-PICARDIE        

Vacance nationale  Pas de poste ouvert       

Infra régional pas de postes ouverts       

NORMANDIE           

Vacance nationale          

UD de l'Eure 

1/DAT ou IT 

au TA 
2/APAE 

directeur adjoint au 

RUD sur le champ 
emploi       

UD de la 
Manche 

1/DAT ou IT 
au TA 
2/APAE 

directeur adjoint au 
RUD sur le champ 
emploi (Cherbourg)       

Infra régional pas de postes ouverts       

PROVENCE ALPES COTE D'AZUR       

Vacance nationale          

UD Hautes-

Alpes 

1/DAT ou IT 
au TA 

2/APAE 

DAT transverse adjoint 

au directeur 

TOUATI Nora 

services du 1er 
Ministre en 

PNA (SGAR de 
Martinique)   

UD Vaucluse APAE 

Responsable du pôle 

entreprises emploi 

économie 

HAMHACHE 
NGUYEN 

MINH Zara 

DIRECCTE 
PACA 

 

 Infra régional  pas de postes ouverts       

PAYS DE LA LOIRE        

Vacance 
nationale pas de postes ouverts       

 Infra régional  pas de postes ouverts       

DOM TOM            

vacance 
nationale pas de postes ouverts       

 Infra régional  pas de postes ouverts       

INTEFP           

CIF de Nantes 

1/DAT ou IT 

au TA 

2/APAE 

responsable du CIF   

poste pourvu 
par un DAT  
(3 candidats 

APAE) 

CIF de Saint-
Denis 

1/DAT ou IT 
au TA 
2/APAE 

responsable du CIF - 
SV 

  

poste non 

libéré  
(2 candidats 
APAE) 

Marcy l'Etoile 
1/AAE 
2/APAE 

chef du département 
finances - SV 

  

poste non 
libéré  
(2 candidats 
APAE) 

Administration centrale          

Vacance 
nationale pas de postes ouverts       
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MOUVEMENT Affaires sociales, Santé, Solidarité 

Résidence 
administrative 

demandée  

Affectation 
demandée 

Nom Prénom 
Affectation 

actuelle  
Résultat CAP 

AC AC ALLEKI Nora 
DIRECCTE Ile de 

France UT 94 

Classée n°1, en 

attente d’ouverture 

d’un poste 

    D'ANZI Christine 

DIRECCTE 

Champagne-

Ardenne 

Retenue sur poste 

BIEP n°128183 DGEFP 

chargé de mission 

dispositifs de 

reclassement des 

salariés 

  

DSS (MNC 

antenne de Fort 

de France) 

SCANVIC Alain 
DRJSCS Basse-

Normandie 

Classé n°1, en attente 

d’ouverture d’un poste 

ALSACE CHAMPAGNE-ARDENNE LORRAINE  
Pas de demandes de 

mutations 

AQUITAINE LIMOUSIN POITOU CHARENTES   

Gironde DRJSCS 
AUGUIAC-TESSIER 

Yael 
DIRECCTE Centre 

UT 45 

Classée n°1, en 
attente d’ouverture 

d’un poste  

AUVERGNE-RHONE-ALPES   

Puy-de-Dôme ARS RENARD Marie 
ARS Languedoc-

Roussillon 
DT Lozère 

Classée n°1, en 
attente d’ouverture 

d’un poste   

Rhône 

DRJSCS 
ESPINOSA-GALMES 

Nicolas 

DGAFP ministère 
de la fonction 

publique 

Retenu sur le poste de 

SG adjoint 

  

DRJSCS  
AUGUIAC-TESSIER 

Yael 
DIRECCTE Centre 

UT 45 

Classée n°1, en 
attente d’ouverture 

d’un poste  

  

ARS 
AUGUIAC-TESSIER 

Yael 
DIRECCTE Centre 

UT 45 

Classée n°1, en 
attente d’ouverture 

d’un poste  

BOURGOGNE FRANCHE-COMTE 
Pas de demandes de 

mutations 

BRETAGNE 
Pas de demandes de 

mutations 

CENTRE VAL DE LOIRE  

Loiret DRJSCS 
AUGUIAC-TESSIER 

Yael 
DIRECCTE Centre 

UT 45 

Classée n°1, en 
attente d’ouverture 

d’un poste 

CORSE  
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Corse du sud DRJSCS SUZZONI Joelle 

Ministère de 

l’Education 
nationale – 

rectorat Corse 

Retenue sur poste 

BIEP N° 128950 
Détachement 

ILE DE FRANCE  
Pas de demandes de 

mutations 

LANGUEDOC ROUSSILLON MIDI PYRENEES  
Pas de demandes de 

mutations 

NORMANDIE  
Pas de demandes de 

mutations 

NORD PAS DE CALAIS - PICARDIE   

Nord DDCS/PP OUCHEN Philippe 
DIRECCTE Nord-

Pas de Calais 
Classé n°1, en attente 
d’ouverture d’un poste 

  ARS OUCHEN Philippe 
DIRECCTE Nord-

Pas de Calais 

Classé n°1, en attente 

d’ouverture d’un poste 

  MNC OUCHEN Philippe 
DIRECCTE Nord-

Pas de Calais 

Classé n°1, en attente 

d’ouverture d’un poste 

Pas-de-Calais DDCS/PP OUCHEN Philippe 
DIRECCTE Nord-

Pas de Calais 

Classé n°1, en attente 

d’ouverture d’un poste 

PROVENCE ALPES COTES D’AZUR   

Alpes-Maritimes DDCS/PP 
DEFRASNE 
Emmanuel 

DIRECCTE PACA 
UT Alpes-
Maritimes 

Classé n°1, en attente 

d’ouverture d’un poste 

  

ARS 
DEFRASNE 
Emmanuel 

DIRECCTE PACA 
UT Alpes-
Maritimes 

Classé n°1, en attente 

d’ouverture d’un poste 

Bouches du 
Rhône 

DRJSCS BARRACO Anthony 
Réintégration (en 
fonction à l'IRD) 

Retenu sur la fiche 

BIEP n° 134310 

chef de pole Ville, 

jeunesse et sports 

  

  RENALIER Monique 
CREPS PACA 
site d'Aix en 

Provence 

Classée n°1, en 

attente d’ouverture 

d’un poste 

  

DDCS/PP RENALIER Monique 
CREPS PACA 
site d'Aix en 

Provence 

Classée n°1, en 

attente d’ouverture 

d’un poste  

  

MNC 
MARECALLE 
Dominique 

CNITAAT Retenu 

PAYS DE LOIRE  
Pas de demandes de 

mutations 

INTEFP  
Pas de demandes de 

mutations 

DOM   

Martinique DIECCTE SCHOEN Martine 

ministère de 
l'intérieur 

(préfecture de 
Martinique) 

Retenue sur poste 
BIEP n° 133820 chargé 

de mission contrôle 
interne et supervision 
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Réunion DJSCS 
GUILLAUME 

Francois 
Attaché territorial 

Retenu sur poste BIEP 
n° 133820 -

Responsable du service 
RH 

Détachement 

 

 

 

 

NOM - 
PRENOM 

Ancienne 
direction 

Anciennes 
fonctions 

Nouvelle direction Nouvelles fonctions 

JOUVE 
Christian 

DIRECCTE 
Languedoc-

Roussillon Midi-
Pyrénées 
(Montpellier) 

Responsable 
de service 
informatiqu
e 

DRJSCS Languedoc-
Roussillon Midi-
Pyrénées 
(Montpellier) 

Responsable des systèmes 
d'information et 
communication (poste 
publié à la BIEP n° 130467) 

TOMAS 
Véronique 

DRJSCS Basse 
Normandie  

Déléguée 
régionale 
aux droits 

des femmes 
et à l’égalité 

DRJSCS Pays de 
Loire 

Directrice régionale aux 
droits des femmes et à 
l’égalité (poste BIEAC n° 
2837) 

 

 

 

 

 

NOM – 
PRENOM 

Grade 
d'origine 

Administration 
d'origine 

Affectation Fonctions Poste publié 
 

 

LAURENT 

Jeanne 

attaché 

principal 

ministère des 

finances 
DGEFP 

chargé des audits 
et du contentieux 

du fonds social 
européen 

fiche de 
poste publiée 
sur la BIEAC 

n°2722 et la 
BIEP n° 
124596  

LE FLOCH 
Sophie 

attaché 
principal 

ministère de 
l'agriculture 

centre national 
de gestion 

chef de l'unité des 

gestion des 
ressources 
humaines et des 
affaires générales 

fiche de 
poste publiée 
sur la BIEAC 
et la BIEP 

Point n° 10 : Examen des mutations des attachés principaux 

d’administration de l’Etat dans le cadre de la réforme territoriale. 

. 

. 

. 

 

Point n° 11 : Examen des mouvements effectués dans le cadre du corps 

interministériel à gestion ministérielle (CIGEM) pour le grade d’attaché 

principal d’administration de l’Etat. 

. 

. 

. 
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ROLLET 

Florence 

attaché 

principal 

ministère de 

l'agriculture 

mission 

interministérielle 
pour la 
protection des 
femmes contre 
les violences et 
la lutte contre la 
traite des êtres 

humains 

conseiller 

technique 

fiche de 
poste 

diffusée le 
01/02/2016 

sur la BIEAC 
n° 2841 et la 

BIEP n° 
125518 

 

SCHEIDT 
PARIZEL 
Annie 

attaché 
principal 

ministère des 
finances 

centre national 
de gestion 

chef de l'unité des 

gestion des 
directeurs d'hôptal 
et des directeurs 
des soins 

fiche de 
poste publiée 
sur la BIEAC 

le 
20/01/2016 

et la BIEP 

BARON 
Jérôme 

attaché 
principal 

ministère des 
finances  

DGS  

chef de la division 

des ressources 
 

BIEAC 

n°2937 du 
21.03.2016 ‐ 

BIEP 
n°129632 
26 

 

BEAUSSIER 
Julie 

attaché 

principal 

ministère de la 
culture et de la 

communication 

DGT 
 

chargé d'étude 
jeunes travailleurs 
au sein du pole 
des acteurs et de 
l'organisation de 
la prévention 

fiche de 
poste 
publiée sur la 

BIEAC 
n°2841 

GIRARDIN 
GOUSSEREY 
Florence 

attaché 

principal 

ministère de 
l'éducation 
nationale 

DIRECCTE Nord 
Pas de Calais 
Picardie 

responsable 
juridique 

poste publié 
au 
mouvement 
travail 

sur le grade 
d'AAE, 
aucune 
candidature ‐ 

poste publié 
BIEP et 
requalifié 

APAE 

 

La  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. 
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ASSEMBLÉE RESTREINTE N° 3 (AAEHC) 

 

 

 

 

NOM – 

PRENOM 

Grade 

d'origine 

Administration 

d'origine 
Affectation Fonctions Poste publié 

 

FERREIRA 

Marie Laure 
AHC 

ministère de 
l'éducation 

nationale 

DRDJSCS de 

Normandie 

SG de la DRDJSCS 
de 

Normandie 

BIEP 

 
 
 

 

Point n° 12 : Examen des mouvements effectués dans le cadre du corps 

interministériel à gestion ministérielle (CIGEM) pour le grade d’attaché 

d’administration de l’Etat hors classe. 

. 

. 

. 

 


