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Chèr(e)s collègues,

Vous trouverez ci-joints les résultats de la CAP recours du 29 juin 2016.

Déclaration préalable UNSA Développement Durable

Suite aux demandes des organisations syndicales (OS), la présidente de la CAP a précisé les éléments
suivants :
- s'agissant du PPCR, il n’y a pas de projet de réévaluation des grilles de catégorie B. Ce sujet relève de
la DGAFP et non de la DRH du MEEM. 
- pour le plan de requalification, l’arbitrage du Premier Ministre n’a toujours pas été rendu.
Elle précise également qu’elle ne transmettra pas aux organisations syndicales (OS) les dossiers des
agents non classés.
-  la liste d’aptitude définitive de la CAP du 19 avril  devrait  paraître la semaine prochaine. Elle sera
transmise aux OS compétentes de la CAP des SACDD
- les arrêtés d’avancement d’échelon ont été transmis aux PSI 
- le projet de note du RIFSEEP a été diffusé et discuté. L’analyse et l’arbitrage de la DRH sont en cours.
Elle rappelle que la note doit être visée au préalable par le contrôleur financier, l’objectif étant de diffuser
cette note courant juillet 2016.
- enfin, pour les mobilités, une nouvelle réunion avec les OS va se tenir pour préciser les modalités
d’accompagnement du passage de 3 à 2 cycles. En attendant, le prochain cycle de mobilité a été lancé
sous l’ancienne forme sans préciser les dates de CAP.

Compte tenu des rappels (échelon, IFSE, transfert primes/points d’indice,...) qui seront indiqués sur les
fiches de paye, l’UNSA recommande aux agents de réclamer auprès de leur BRH de proximité  les
fiches de rappel pour vérification.

1 – Recours 

• 1- 1 recours PFR

Sur les 24 recours étudiés lors de cette CAP :

9 dossiers ont été réévalués 

les parts R ou F ont été maintenues pour 13 dossiers

et 3 dossiers ont été reportés à la prochaine CAP.  1 des dossiers ayant obtenu gain de cause

pour la réévaluation de la part F, le report a été demandé pour l’étude de sa part R. 

4 autres recours PFR ont été distribués en séance. Les OS ont refusé de les étudier sans avoir

pu y travailler auparavant. Ils seront étudiés lors d’une prochaine CAP.

• 1-2 recours sur refus de temps partiel

1 seul recours étudié :

Le refus de temps partiel pour nécessité de service a été acté pour la CAP (pour : administration

– contre OS).

• 1-3 recours sur entretien professionnel

1 seul recours étudié :

le compte rendu d’entretien professionnel 2014 est purement et simplement supprimé du dossier

de l’agent à la demande de la CAP (unanimité)
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Membres de la CAPMembres de la CAP

Françoise PICAUT
Secrétaire nationale adjointe
Permanente UNSA/UPSAE
titulaire
DDT 65 
francoise.picaut@hautes-
pyrenees.gouv.fr
tel : 05 62 51 41 26

Christophe DAUSSY
suppléant
Administration centrale 
GAP
christophe.daussy@developpement-
durable.gouv.fr.
Tel : 01 40 81 61 73

Karine SCIPION 
(spécialité CTT)
titulaire
DREAL Aquitaine – Limousin – 
Poitou Charentes
UD de la Dordogne
karine.scipion@developpement-
durable.gouv.fr
tel : 05 53 02 65 81

Denis CRANNEY
suppléant
DDT 36
denis.cranney@indre.gouv.fr
tel : 02 54 53 26 54

Sylvie MIAN
Trésorière adjointe UPSAE
Permanente UNSA-DD
titulaire
DREAL Bourgogne – Franche-
Comté
UD de Beaune
sylvie.mian@developpement-
durable.gouv.fr
Tel:  03 80 25 09 05

Romain SORIAUX
suppléant
DDTM 59
DT de l’Avesnois
romain.soriaux@nord.gouv.fr
tel : 03 27 56 40 47

Agenda 2016 

CAP promotion Liste 
d'aptitude 

Plan de requalification
13-14 et 15 septembre 

2016

CAP mobilité
Novembre 2016
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2 – Détachements entrants

2-1 Détachements entrants dans le corps hors périmètre 

Nom Prénom Service / Grade d’origine Service / Grade d’accueil
Observations

JAMOT Eddy
Région Bourgogne Franche-

Comté
Rédacteur Territorial

VNF / DT centre Bourgogne
SACDD CN (AG)

2-2 Détachements entrants sous réserve SERM 

Nom Prénom Service / Grade d’origine Service / Grade d’accueil
Observations

ANAIS Milène 
Ministère Education

Nationale
SAENES CS

DRIHL IF-UTHL 94
SACDD CS  (AG)

BURAH Julie
Ministère de l’Intérieur
IPCSR 2ème classe

DRIEA-UT 92
SACDD CN (AG)

CULLES-PICAULT Georgia
FPH 

Hôpital Louis Mourier
ASS principal

DDCS 95
SACDD CE (AG)

SOGONE Priska
Mairie de Bobigny

assistant médico-éducatif
principal

DRIHL IF 93
SACDD CE (AG)

3 –- Affectations suite à réorganisations de services

1 réorganisation de service a été présentée pour information : 

DDTM 35 (4 agents)

4 –-  Changements de résidence : 

       3 changements de résidence à la DDT 49 avec mutation de Saumur à Angers.

5 –- Intégrations 

Nom Prénom
Ministère ou

établissement d’origine
Corps/Grade

d’origine

Corps / Grade
et spécialité
d’intégration

Service Date

GITZINGER
Florence

FPT
Rédacteur
Territorial

SACDD CN
(AG)

DRIHL IF 01/11/2016

LE FAUCHEUR
Eric

Ministère de la
Défense

Sous-Officier
armée de l’air

SACDD CN
(AG)

DRIHL IF 
UTHL 94

01/11/2016

REIST Sylvie Ministère de l’Intérieur SA CN
SACDD CN

(AG)
CPCM 

DREAL PACA
21/09/2016

RIVIERE Didier
Ministère de la

Défense
Maître Principal

SACDD CN
(AG)

CRIEA UTEA 94 01/11/2016

6 – suites CAP mobilité

Parmi les dossiers restés à l’étude lors de la CAP des 8 et 9 juin derniers :

M. Delavaud Raphaël obtient sa mobilité au CEREMA DterSO SG

Mme Michel Odile obtient sa mobilité à la DDT 51 SU 

M. Troncy Vincent obtient sa mobilité à la DDT 63 / SPAR suite au renoncement de Mme Roure Frédérique

Mme Maris Christine obtient sa mobilité à la DDTM 13 / SH  sur son choix 3 (poste 186426)

Mme Mathias Patricia obtient sa mobilité à la DDT 63 / SHRU suite à la mobilité de M. Troncy
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