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Compte rendu de l’entrevue DGPA/fédération 
du 09 juin 2005 

 
Etaient présents à cette réunion : 
 
Pour la DGPA : Mme JACQUOT Hélène, Directrice de la DGPA 
  Mme LE GUERN Anne Marie 
  M CAZOTTES François 
 
Pour le SNPTAS : MT LUCCHINI 
 
Madame JACQUOT souhaitait rencontrer la fédération pour une prise de contact et déterminer ensemble les 
manières de travailler sur le fond et sur la forme. 
 
La CGT a fait part de ses inquiétudes sur deux points essentiels : 
 

1) les inquiétudes du monde salarial après le résultat du référendum. Inquiétudes portant sur les 
garanties collectives, l’emploi, les salaires, les conditions de travail et le devenir du service 
public… 

2) le dialogue social au Ministère inexistant aussi bien au niveau national que local. 
 
Nous avons fait aussi part des inquiétudes et des souffrances des personnels dans cette période d’incertitude 
et de bouleversements et nous avons dénoncé l’attitude souvent méprisante de l’administration envers les 
personnels. 
 
Mme JACQUOT souhaite relancer le dialogue social, c’est indispensable pour elle. Elle ne pense pas 
pouvoir trouver réponse à toutes nos questions surtout celles liées aux orientations gouvernementales.  
 
Mais elle s’engage de répondre à tous les courriers, de satisfaire les demandes d’audience et surtout 
d’expliquer ce qu’elle fait et pourquoi elle le fait. 
 
Elle est consciente de l’état d’inquiétude des agents y compris des directeurs. 
 
Méthodes de travail entre le secrétariat général et la DGPA. 
Le Secrétariat général sera chargé du dialogue social mais en présence toujours d’une personne de la DGPA 
ceci afin de faciliter les liens de travail entre les deux structures. 
 
Elle précise l’intérêt des deux structures à travailler ensemble surtout par rapport au dossier décentralisation. 
 
Groupe d’Echanges 
Nous avons rappelé l’intérêt d’être averti suffisamment tôt des réunions et de la transmission des documents, 
ceci afin d’avoir une approche plus collective. Nous avons également dénoncé les méthodes de travail du 
groupe d’échanges qui n’aborde les problèmes essentiels concernant le personnel qu’en fin de réunion. 
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Mme JACQUOT estime que le système mis en place du groupe d’échange ne fonctionne pas, elle constate 
que même les membres de l’administration se plaignent de dysfonctionnements. Elle souhaiterait que les 
discussions dans le groupe d’échange soient plus ouvertes. 
 
La CGT demande que lorsqu’un sujet en CTPM fait l’objet d’un refus à l’unanimité des organisations 
syndicales, que ce projet soit revu et retravaillé. Mme JACQUOT refuse cette proposition. 
Dossier OPA 
Elle précise que M COURTIAL fait un bon travail de fond. Son rapport sera rendu vers le 1er novembre. Elle 
entend défendre les missions et le statut des OPA (un statut intéressant et des missions spécialisées). 
 
Engagements du Cabinet du Ministre 
 Lors de l’audience chez M. GANDIL au Cabinet de M DE ROBIEN des engagements avaient été pris, ils 
devaient faire l’objet d’une lettre. 
La DGPA précise que cette lettre sera reprise à son compte par le nouveau Ministre M PERBEN. Elle sera 
adressée aux organisations syndicales après la réunion bi latérale avec le Ministère d’ici une quinzaine. 
 
Homologie et transfert 
Nous avons demandé que les personnels PNT ne soient transférés qu’au volontariat, la loi de décentralisation 
prévoit pour eux l’intégration directe dans la Fonction Publique Territoriale. Le SNPTAS s’opposera à toutes 
mutations forcées. 
 
La DGPA n’est pas hostile au fait que le transfert des agents PNT ne se fasse qu’au volontariat. 
 
Des discussions sont encore en cours par rapport à l’homologie de certains corps. Ceci fera l’objet des 
discussions du groupe d’échange du 16 Juin 2005. 
 
Il semblerait que les dessinateurs soient reclassés en agent technique avec possibilité d’accès en catégorie B. 
Notre revendication sera défendue les dessinateurs doivent être transférés sur le corps d’agent de maîtrise. 
 
Mme JACQUOT a refusé de signer la circulaire d’accompagnement en l’état, elle entend reprendre et 
rediscuter cette circulaire. 
 
Notation –Evaluation 
Nous avons demandé que la notation soit annulée, le système mis en place ne permet pas de reconnaître les 
qualifications et les compétences des agents, il vient accentuer le malaise existant dans les services  du fait de 
la réorganisation des services et de la mise en place de la décentralisation. 
 
Mme JACQUOT reconnaît le manque d’incohérence dans le système de notation, elle  soutient l’entretien 
d’évaluation et propose de travailler sur un système différent de celui mis en place. 
 
LOLF 
Elle annonce qu’elle suivra de façon sévère pour éviter toutes dérives sur la fongibilité asymétrique. 
 
PLF 2006 
La CGT a demandé que la priorité soit mise sur l’emploi, que les départs à la retraite soient pourvus par des 
postes statutaires, que les effectifs soient maintenus. 
 
Le SNPTAS a particulièrement insisté dans le cadre du PLF 2006 : 

- sur le fait que les engagements ministériels devaient être respectés que ce soit entre autres sur le 
dossier des dessinateurs tout comme celui des adjoints administratifs. 

- que les régimes indemnitaires devaient être revalorisés, par la mise en place de plans pluriannuels  
 
Le SNPTAS  a évoqué le problème des salaires avec une précarisation de plus en plus forte dans notre 
ministère. Dans le cadre des réorganisations et des transferts qu’on ne pourrait pas rajouter des difficultés 
financières aux agents, que nous nous opposerons à toutes mobilités imposées et non choisies. 
 



 

CIRCULAIRE PTAS 542 DU 22 JUIN 2005   
6 

Le SNPTAS a rappelé les inquiétudes fortes des agents, leur mal vivre dans cette période d’incertitude, les 
problèmes de harcèlement de plus en plus nombreux. Puisque Mme JACQUOT parle d’une gestion plus 
souple, on peut donc se réjouir que peut être « une fenêtre vient de s’ouvrir » puisque en début de séance elle 
nous a affirmé qu’avec elle on ne serait pas face à un mur mais à un mur avec fenêtre. Alors que les fenêtres 
s’ouvrent !!! 
 
Mme JACQUOT précise que la LOLF va lui permettre d’avoir une gestion plus souple et qu’elle devrait 
avoir les moyens de faire par rapport aux régimes indemnitaires et au catégoriel. Dossier à suivre…. 
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Compte rendu de la réunion DPSM/syndicats 
sur les PSMO du 16 juin 2005 

 
Attention ! éléments généraux pour tous les corps sur le décret ratio 
promus/promouvables  
 
Pour l’administration la réunion est présidée par Mme BOURGINE adjointe à la sous directrice TEC (le 
bureau de gestion devient, après la restructuration TEC 2). 
 
Pour le SN PTAS : Michel VANDENBROCKE – Alain CLEMENT – Sylvain DE BIASI. 
 
Déclaration de principe des syndicats FO et CFDT pour la Centrale et CGT pour les SD. 
 
 
Etude de métier PSMO 
Un document a été remis en séance, les syndicats sont invités à réagir pour la prochaine réunion prévue le 
16/10/2005.  
A la lecture de ce rapport, la DGPA considère avoir fait le tour précis des besoins de l’administration. Elle 
considère qu’elle a un besoin pérenne des métiers tels que ceux de restauration, gardiennage, entretien, 
maintenance… 
 
La DGPA dit avoir étudié deux pistes : 
• la fusion avec d’autres corps techniques en administratifs et donc la disparition des PSMO, 
• le besoin d’un corps spécifique. 
 
C’est ce dernier choix qu’elle propose de retenir.  
D’autres ministères ont été interrogés : Intérieur, Education Nationale, Culture. 
 
L’Equipement cherche à identifier un « corpus » de besoins similaires entre les corps des différents 
ministères pour fonder un argumentaire en interministériel susceptible de convaincre les ministères de la 
Fonction publique et de l’Intérieur pour une refonte statutaire. 
 
La CGT PTAS a immédiatement posé les termes de la négociation à ouvrir : 
• La fusion des échelles 2 et 3 fonction publique doit au moins être une opportunité pour améliorer la 

situation de gestion pour l’ensemble des agents AC et SD PSMO, 
• La fusion des échelles 2 et 3 implique que le corps des AST se réduit de fait à un seul grade AST 1 

échelle 3, 
• Ce grade a la même échelle de rémunération que le premier grade d’OP. Il en est de même pour les agents 

de bureau et le corps d’adjoints. 
• Nous demandons donc, après la fin du reclassement des agents effectuant des missions administratives en 

agents de bureau puis en adjoint, la constitution d’un corps unique d’ouvrier professionnel du ministère 
(intégrant notamment les AST) ayant une ouverture de promotion en catégorie B. 

• La fusion des corps AC/SD pose la question des CAP qui n’ont pas un contour identique en AC et SD. 
• La CGT exige un taux de promotion de 20 %, 
• La CGT exige une poursuite de la revalorisation des primes et le rétablissement de diverses indemnités. 
 
La DGPA 
En ce qui concerne la fusion des échelles 2 et 3, c’est la Fonction publique qui a la main. Elle est entièrement 
dans la préparation de ce décret. La fusion des échelles 2 et 3 est sa priorité et son seul souci. Elle ne regarde 
plus aucun autre projet autour. L’échéance c’est certainement avant la fin de l’année. 
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Avec la fusion, oui, il n’existera plus qu’un seul grade dans des corps tels que les AST. Il convient que l’on 
fasse les promotions avant la fusion pour que des agents n’y perdent pas. Cette fusion d’échelle telle que 
nous l’a présentée la Fonction publique, sera faite à minima. Elle ne permettra pas d’ouvrir dans le même 
temps des réformes statutaires. 
 
Le ministère de la Fonction publique ne prend pas en compte pour le moment la fusion des corps AC/SD. Il 
n’y aura donc pas de réforme statutaire à proprement parler. 
 
Oui, la fusion AC/SD aura un impact sur les CAP. La DGPA le prend en compte et proposera une solution. 
 
 
Taux promus promouvables 
La DGPA souligne que ce système sera généralisé et obligatoire avec la LOLF. Il permet de réguler le flux 
des promotions. 
 
La Fonction publique a demandé qu’il y ait un décret global qui s’impose à tous les ministères (voir les 
textes joints ci-après). 
Le taux pour les corps sera pris par arrêté interministériel pendant 2 ans. Après on ira vers des arrêtés 
ministériels (sous avis Fonction publique et budget). Ce seront des arrêtés annuels ou pour deux ans. 
 
Quand il n’y aura pas eu de promotion pendant 2 années consécutives, il y aura automatiquement une 
promotion même si les taux ne le permettent pas. Par exemple pour nous chez les téléphonistes où il ne reste 
que 2 agents.  
 
Sur la mécanique générale des taux, la discussion est au niveau du conseil supérieur de la Fonction publique 
avec vos confédérations.  
 
Nous sommes d’accord pour faire un bilan de gestion afin d’assurer qu’il n’y ait pas de rupture pour le 
nombre de promotions entre le système de gestion antérieur et le nouveau. 
 
On a fait des essais d’application de taux. Nous ne proposons pas qu’un seul taux pour tous les corps. Pour 
l’instant on part des bilans de gestion. Après, il faudra avoir une stratégie de promotion pour voir si on 
maintient la situation actuelle ou si on va vers un progrès. 
 
 
Revalorisation des primes 
La CGT réaffirme la revendication d’une augmentation de la prime pour les agents de centrale, l’alignement 
des SD/AC et l’alignement sur les adjoints de centrale le plus rapidement possible. 
 
La DGPA 
Nous avons inscrit une revalorisation des primes des PSMO au budget 2006 à hauteur de 150 euros par agent 
et par an. 
Pour 2005 le budget est voté et non modifiable. Par contre j’entends vos demandes, je vais étudier si on peut 
prendre une mesure d’anticipation 2005 sur des mesures de gestion en fin d’année 2005. La DGPA fournira 
la circulaire prime 2005. 
 
 
Recrutement 
La CGT demande le bilan des recrutements.  
 
La DGPA dit avoir recruté 2 ou 3 AST en SD. Le reste des postes ayant été pris pour reclasser des agents 
d’exploitation. 
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Décentralisation 
La CGT s’inquiète de la situation liée à la décentralisation et aux transferts. Dans ce cadre, elle estime que 
de lourdes menaces de mobilité forcées existent. La notion de métier des OP et MO doit être examinée. 
Certains OP par exemple font de la maintenance informatique. Ce métier n’est pas pris en compte par la 
DGPA dans l’enquête. Il n’est pas question pour les agents d’être transférés sur des missions ne 
correspondant pas à leurs métiers et compétences. La mutualisation interministérielle nous interpelle. Il 
convient de clarifier la politique du ministère et les aspects de gestion dans la LOLF. 
 
L’administration de l’Equipement doit apporter des réponses. Elle ne peut pas se réfugier derrière la 
Fonction publique. Existe t-il encore un ministre de l’Equipement ou est-ce désormais le ministre de la 
Fonction publique qui gère tout ? 
 
DGPA 
Mme Bourgine dit ne pas être informée de situation de mutualisation ni en interne, ni en interministériel. 
 
(NDR : un peu difficile à croire). 
 
Elle affirme que toutefois, même s’ils sont externalisables les besoins sont permanents. S’il y a une 
externalisation (sous-traitance…) cela exige un besoin supérieur de qualification des agents pour commander 
l’externalisation et un minimum de « faire » pour dire quoi faire et contrôler. 
 
Elle précise que l’étude qu’elle nous remet porte aussi sur les 40 AST mer. L’étude va être mise en ligne. 
 
Elle propose une réunion en octobre portant sur : 
 
• Les taux promus/promouvables 
• Les primes 
• Les fusions d’échelles 
• Le travail interministériel 
• La fusion des corps AC/SD même si elle dit que le décret de fusion des AST sera pris certainement avant. 
 
La CGT PTAS reste vigilante en attendant les propositions et réaffirme les revendications des agents. 
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Rapport de présentation 
 
La gestion des avancements de grade s’opère actuellement dans le cadre d’une autorisation budgétaire précise par corps 
et grades. L’article 1er de l’ordonnance organique du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances 
dispose en effet « les créations et transformations d’emplois ne peuvent résulter que de dispositions prévues par une loi 
de finances », son article 32 précise qu’une annexe explicative par chapitre fait connaître le coût des services votés et 
des mesures nouvelles qui justifient les modifications proposées « notamment les crédits afférents aux créations, 
suppressions et transformations d’emplois » et son article 43 ajoute que « les créations, suppressions et transformations 
d’emplois résultent des modifications de crédits correspondantes dûment explicitées dans les annexes ». 
 
Les règles de calcul des contingents d’avancement relèvent dès lors à la fois des statuts particuliers, lorsqu’il a été 
estimé opportun de le prévoir, et surtout de la loi de finances. Elles s’expriment à travers la notion de pyramidage 
(proportion maximale des emplois de tel ou tel grade par rapport au nombre total des emplois du corps ou du grade de 
base). Un pyramidage constitue dès lors un plafond d’autorisation de dépense et de nomination. L’administration 
gestionnaire est entièrement libre d’utiliser tout ou partie de cette double autorisation. 
 
En pratique, quatre catégories de règles coexistent :  
 
- le décret portant statut particulier fixe le pyramidage en se fondant sur la notion d’emplois ou d’effectifs budgétaires. 
A titre d’exemple, le statut particulier de professeurs certifiés prévoit que « le nombre des emplois de professeur hors 
classe ne peut excéder 15% de l’effectif budgétaire des professeurs de classe normale » ; 
 
- le pyramidage prévu par le statut particulier est fixé par rapport à un effectif (un nombre d’agents et non d’emplois) du 
corps ; c’est le cas, par exemple, des ouvriers d’entretien et d’accueil de l’éducation nationale, des infirmières des l’Etat 
ou des assistants de services sociaux) ; 
 
- le décret portant statut particulier ne comporte aucune disposition et l’avancement est exclusivement régi par le 
pyramidage budgétaire ; 
 
- l’avancement est d’ores et déjà régi par un ratio promus/promouvables pour quelques corps d’encadrement supérieur : 
administrateurs civils, architectes urbanistes de l’État, ingénieurs des ponts et chaussées ou ingénieurs du génie rural et 
des eaux et forêts (IGREF). Le statut particulier peut, dans ces hypothèses, prévoir le principe du ratio (administrateurs 
civils) ou ne pas le prévoir (ingénieurs des ponts et chaussées ou IGREF). 
 
Nous sommes donc en présence d’une certaine diversité de règles mais, dès lors qu’il est fixé par une loi, le pyramidage 
budgétaire prévaut toujours sur le pyramidage statutaire : parfois, le pyramidage statutaire n’est pas atteint et l’on 
évoque la perspective d’une montée en charge progressive qui nourrit les débats lors des conférences budgétaires ; 
parfois, il est dépassé dans des proportions variables. 
 
Le mode de gestion des avancements est à reconsidérer dans la mesure où en application de l’article 7 de la LOLF, la 
notion de pyramidage budgétaire, ou d’effectifs budgétaires, n’a plus d’existence juridique.  
 
L’article 7 de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) du 1er août 2001 met en effet un terme à ce système 
d’autorisation budgétaire rigide qui, paradoxalement, ne permettait pas au Parlement d’exercer un contrôle réel sur le 
volume et les caractéristiques de l’emploi public tant la réalité de la gestion des effectifs pouvait s’éloigner du tableau 
des emplois votés1. Désormais, aux termes de l’article 7 de la LOLF, « les crédits de personnel sont assortis de plafonds 
d’autorisation des emplois rémunérés par l’État. Ces plafonds sont spécialisés par ministère ». Il n’existe dès lors plus 
qu’un seul plafond d’emplois global et les pyramidages, qui exprimaient la proportion des emplois budgétaires des 
grades d’avancement par rapport aux emplois budgétaires du corps ou du grade de base, ne sont plus revêtus du sceau 
de l’autorisation parlementaire et ne renvoient donc plus à un contenu juridique incontestable. 
 
Un nouveau mode de régulation des avancements de grade doit dès lors être mis en œuvre pour concilier la 
globalisation et la fongibilité des crédits et des emplois, qui traduisent la logique de responsabilité et de liberté des 
gestionnaires voulue par le législateur organique, avec les principes de gestion d’une fonction publique de carrière que 
ce même législateur n’a pas entendu mettre en cause. 
 

                                                 
1 Gages en cours d’année pour financer des repyramidages, impact du temps partiel, nombreux personnels rémunérés 
sur crédits, parfois au-delà du périmètre du titre III… 
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Le projet de décret ci-joint a dès lors pour objectif de mettre en place une procédure de calcul des contingents 
d’avancement de grade fondée sur une donnée constante de gestion des ressources humaines qui n’est pas affectée par 
la réforme budgétaire, le nombre des fonctionnaires promouvables. Le choix d’un décret unique complété d’arrêtés 
ministériels repose sur des précédents en matière statutaire (par exemple le décret n°90-709 du 1er août 1990 portant 
suppression des limites d’âge applicables aux recrutements par concours interne dans la fonction publique de l’Etat) et 
paraît préférable à une modification de chaque statut particulier en raison des délais contraints qui s’imposent aux 
ministères. En effet, les décisions d’avancement applicables en 2006 seront prises après consultation des commissions 
administratives paritaires à l’automne 2005. Il est donc impératif que l’ensemble des dispositions permettant de calculer 
les contingents d’avancement soit publié au plus tard à la fin du mois de septembre 2005. 
 
 
L’article 1er définit les trois éléments de clés qui encadrent le calcul du ratio de promotion : 
 
- l’assiette à laquelle ce ratio est appliqué est constituée de la population des fonctionnaires promouvables telle 
qu’elle est appréciée au 31 décembre de l’année précédent celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions : 
l’assiette des agents promouvables retenue pour le calcul du contingent d’avancement est donc constituée des 
fonctionnaires en activité ou accueillis en détachement dans le corps et des agents détachés dans un autre corps ou sur 
un emploi, mais qui poursuivent leur carrière dans leur corps d’origine et qui remplissent les conditions définies par les 
statuts particuliers pour bénéficier d’un avancement ; 
 
- le ratio de promotion est fixé par arrêté ministériel. Le décret n’impose aucune formule de calcul afin de tenir compte 
des observations qui ont été faites par les partenaires sociaux et par les ministères au sujet de la formule de calcul 
figurant dans des textes homologues applicables à la fonction publique hospitalière. Appliquée sans nuances aux corps 
de l’État, cette formule aurait conduit à augmenter ou diminuer de manière significative les contingents d’avancement 
de certains corps sans que ces variations résultent de la définition d’une politique de gestion des avancements. Il 
appartiendra dès lors à chaque ministère de définir ses objectifs et sa politique en matière d’avancement de grade et de 
fixer le niveau du ratio lui permettant de la gérer au titre d’une ou de plusieurs années ; 
 
- la liberté laissée aux ministères pour fixer le niveau de leurs ratios de promotion s’accompagne d’une procédure 
d’avis consultatif des ministères chargés de la fonction publique et du budget dans la mesure où le rythme 
d’avancement est une donnée dont la connaissance est indispensable à ces deux ministères pour remplir les missions de 
coordination statutaire, de pilotage de la politique salariale et de programmation budgétaire qu’il leur appartient 
d’assurer. 
 
L’article 2 définit les règles d’arrondi lorsque l’assiette de gestion des effectifs est peu étendue : report de la décimale 
non utilisée l’année suivante et règle selon laquelle au moins une promotion est prononcée dès lors que pendant deux 
années consécutives aucune n’a pu l’être. Cette disposition, également appliquée dans la fonction publique hospitalière 
confrontée à des situations de cette nature, est destinée à rendre effective l’application des ratios de promotion aux corps 
à très faibles effectifs ou en voie d’extinction. 
 
L’article 3 constitue une disposition transitoire : les ratios applicables au tire des années 2006 et 2007 seront fixés par 
des arrêtés du ministre intéressé et des ministres chargés de la fonction publique et du budget. 
 
L’article 4 dresse la liste des corps dérogeant à ce dispositif : il s’agit en premier lieu des corps des juridictions 
administratives et financières en raison du caractère  fonctionnel que revêtent les promotions dans certains de leurs 
grades, et en second lieu, des corps concernés par les dispositions de l’article 8 de la loi n°84-824 du 13 septembre 
1984, corps d’inspection et de contrôle qui présentent une forte imbrication entre les dispositions relatives à 
l’avancement et celles qui concernent le recrutement direct dans les grades d’avancement. Pour ces deux séries de corps 
la mise en œuvre du ratio se révélerait une opération extrêmement lourde qui requérrait probablement de modifier les 
dispositions législatives et réglementaires des codes des juridictions administratives et financières et l’article 8 de la loi 
du 13 septembre 1984, ou tout au moins, supposerait un travail technique lourd et complexe de réécriture des décrets en 
Conseil des ministres portant statut particulier de ces corps, travail nécessaire pour séparer clairement les modalités de 
détermination des avancements de grade et celles qui concernent les recrutements. 
 
Le projet de décret est en conséquence soumis pour avis à la Commission des statuts du Conseil supérieur de la fonction 
publique de l’Etat. 
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Décret n° du  relatif à l’avancement de grade dans les corps de la fonction publique de l’État  
 

NOR :  
 
Le Président de la République 
 
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et du ministre de 
la fonction publique et de la réforme de l’État 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
 
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique de l’État, notamment son article 58 ; 
 
Vu la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 modifiée relative à la limite d’âge dans la fonction publique ou le 
secteur public ; 
 
Vu l’avis du conseil supérieur de la fonction publique de l’État (commission des statuts) en date du ; 
 
Le Conseil d'État (section des finances) entendu, 
 
Le conseil des ministres entendu, 
 
Décrète :  
 
 
Art. 1er. I - A compter du 1er janvier 2006, le nombre maximum des fonctionnaires appartenant à l’un des 
corps de la fonction publique de l’État pouvant être promus à l’un des grades d’avancement de ce corps est 
déterminé par application d’un ratio de promotion à l'effectif des fonctionnaires remplissant les conditions 
pour cet avancement de grade. Cet effectif s’apprécie au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de 
laquelle sont prononcées les promotions. 
 
II - Le ratio de promotion mentionné à l’alinéa précédent est fixé par un arrêté du ministre intéressé. 
 
III - Avant sa signature par l’autorité compétente, l’arrêté mentionné au I ci-dessus fait l’objet d’un avis des 
ministres chargés de la fonction publique et du budget. Cet avis est réputé acquis en l’absence d’observation 
des ministres chargés de la fonction publique et du budget dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la 
date de réception de leur saisine. 
 
L’arrêté portant fixation du ratio de promotion est transmis pour publication au Journal officiel de la 
République française accompagné de l’avis des ministres chargés de la fonction publique et du budget ou, le 
cas échéant, du document établissant qu’ils ont été saisis. 
 
Art. 2. - Lorsque le nombre de promotions calculé en application de l’article 1er n'est pas un entier, la 
décimale est ajoutée au nombre calculé au titre de l'année suivante.  
 
Toutefois, lorsque l’application des dispositions qui précèdent ne permet pas de prononcer de nomination 
pendant deux années consécutives, une nomination dans le grade d'avancement peut être prononcée la 
troisième année. Dans ce cas, le cumul des décimales n'est pas reporté l'année suivante. 
 
Art. 3. – Les ratios applicables au titre des années 2006 et 2007 sont fixés par des arrêtés interministériels du 
ministre intéressé, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.   
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Art. 4. – Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux membres du Conseil d’État, aux 
membres de la Cour des comptes, aux membres du corps des tribunaux administratifs et des cours 
administratives d’appel et aux magistrats des chambres régionales des comptes ainsi qu’aux fonctionnaires 
appartenant à l’un des corps dont le statut particulier porte application de l’article 8 de la loi du 13 septembre 
1984 susvisée. 
 
Art. 5. – Le Premier ministre, le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, le ministre de la 
fonction publique et de la réforme de l’État et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-
parole du Gouvernement, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent décret, 
qui sera publié au Journal officiel de la République française. 
 
Fait à Paris, le  
 
 
 
Jacques Chirac  
Par le Président de la République : 
 
Le Premier ministre, 
Jean-Pierre Raffarin 
 
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,  
Thierry Breton 
 
Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, 
Renaud Dutreil 
 
Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement, 
Jean-François Copé 
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Compte rendu de la CAP des ASS/CTSS   
du 31 mai 2005 

 
(code : en noir le compte rendu ; en bleu les commentaires CGT) 

 
Pour l’administration : Mme Dufourmontel (présidente), Mme Mundler,  M. Quenez 
assistés de Mme Weber, Mme Benhassine, M. Armenoult. 
Pour les organisations Syndicales : CGT Mme Jarry et M. Vallès, CFDT Mme Picard, SPIASS Mme Comte, 
Mme Souton et Mme Ruelle. 
 
La CGT assure le secrétariat et le SPIASS fait une déclaration préalable. Celle-ci reprend des revendications 
catégorielles (prime et cadre A) et repose une série de questions qui n’ont toujours pas de réponses… Le 
respect des organisations syndicales et donc des personnels se juge aussi à ce genre de considération ; 
comme si les questions des organisations syndicales ne sauraient être que superfétatoires…  
 
Les PV des précédentes réunions sont approuvés avec les réserves et corrections que nous apportons. Depuis 
que la CGT est membre de la CAP nous arrivons à pouvoir travailler avec des PV. Ceci est plus important 
qu’il n’y paraisse car il existe maintenant un suivi dans le temps des relations syndicats/administrations. 
Le bilan de gestion n’est pas prêt, il sera présenté à la prochaine CAP. 
 
Recours sur notations 2003. Les organisations syndicales refusent l’examen des recours sur notations. 
Raisons principales :  

• Tous les recours ne sont pas prêts à être présenté par l’administration 
• Toutes les notes ne sont pas signées, donc reçues donc ne peuvent être sujettes à 

contestation… 
• Il y a même au moins un Agent qui aurait signé après un recours (sic)…qui n’a 

pas eu lieu ! 
La Cgt fait valoir que l’incapacité de l’Administration à gérer correctement et avec équité ce dossier des 
notations, en ces périodes de réformes, entame plus que fortement sa crédibilité ! A vouloir instaurer un 
système imbécile « de carotte/bâton » qui présuppose 50% de mauvais, il est normal que le dit système soit 
incohérent. En terme de production qualitative, essentielle à notre profession, comment être jugé par des 
personnes « non-compétentes en Service Social » que sont nos hiérarchies dont ce n’est pas le travail ???? 
Ca va déboucher à moyen terme, sur une évaluation fondée sur un référentiel métier qui parle de tout sauf 
du cœur de métier… On reverra le tout en novembre. Rappelons que les bonifications permettent une 
réduction de la durée normale dans l’échelon. Vous en bénéficiez donc au moment du changement d’échelon 
tous les 3 ans environ. Donc si vous êtes au début de votre échelon votre très productive année verra son 
bénéfice dans environ 3 ans. 
 
Grade d’ASP.  Passent au grade d’ASP Mmes Ricou, Guillemette, Faure, Girardin, Lebictel. La CGT 
maintient que les critères de passage ont à voir avec la voyance et les jeux de hasard ! Des arguments comme 
la taille du service ou la participation aux groupes de travail on été avancé et on frise là le ridicule … La 
CGT fait remarquer alors qu’elle a participée avec les autres O.S. à plusieurs dizaines de réunions et se 
demande innocemment si cela est pris en compte par l’administration dans ces évaluations ? La CGT a 
maintenu fermement sa position. Seul l’âge est en l’état actuel des choses un critère sérieux et objectif de 
passage. Et nous ne confondons pas âge et ancienneté. C’est pourquoi nous avons voté pour Mme Ricou et 
Guillemette pour lesquelles nous avions déjà fortement insisté, et n’avons pas participé aux votes donc aux 
choix des trois suivantes sur la liste pour ces raisons de principes, non pas que nous doutions un instant de 
leur capacités. De plus la CGT rappelle que depuis qu’elle est présente en CAP il n’a jamais été procédé à 
un vote pour fixer des « principes » de passage ; et qu’à ce titre les seuls critères statutaires sont 
d'être au 5ième échelon et 4 ans de services effectifs dans un des corps d’ASS d’Etat, le reste est une 
règle de gestion administrative parfaitement aléatoire et modifiable. 
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Mutations, Détachement et Intégration  
Sont mutées Mme Thévenot Anne et M. Girardin. Est détachée Mme Pare pour 2 ans ( ?). Sont intégrées au 
corps Mmes Jacques, Perez, Poiret, Richaume-Pointeau, Saint-Sulpice.  
Le débat s’est alors engagé sur la gestion du corps en cette période de réformes. Est-il nécessaire de remplir 
par concours des postes qui, sans titulaire, eussent permis un « partage géographique» dans le cadre d’une 
mutualisation avec d’autres services voisins ; par exemple mettre au concours le poste de la DDE/DRE 87 
alors que les postes en DDE 23 et DDE19 vont voir fondre leurs effectifs à moins de 200… Alors que 
certains postes restent vides, d’autres sont pourvus par un détachement limité dans le temps à 2 ans sans 
intégration à l’issue. On invente par-là le CDD-détachement dans la fonction publique d’état. A d’autres 
endroits, des postes sont même parfois supprimés budgétairement et remplacés par un intérim. La CGT qui 
réclame au moins des règles claires et justes est extrêmement inquiète pour l’avenir des Assistantes Sociales 
isolée sur leur poste et l'a répété. Elle est rejointe en cela par le SPIASS. Il semblerait que pour 
l’administration les règles du jeu de la décentralisation soient claires. La CGT a très vivement (euphémisme) 
contesté cette vision des choses ! 
A notre avis l’administration centrale n’est plus en mesure d’imposer un pouvoir de gestion sur les postes et 
ne peut plus faire valoir localement une unité d’emploi nationale du corps des ASS/CTSS ! Elle n’est pas 
en capacité de proposer une doctrine d’emploi cohérente à terme. Elle fonctionne au tout venant ! Cela 
explique en partie que les CTSS se démènent avec plus au moins de bonheur dans les arcannes de 
négociations locales entre les directeurs, préfets, Conseil-Généraux et autres précurseurs, dans un 
brouillard total. C’est le grand n’importe quoi, la grande gesticulation. Le pôle médico-social  est explosé 
de fait, avec la perte de toute sa cohérence et de son apport en matière de GRH. L’avenir des 
secrétariats est quant à lui-même pas évoqué autrement que par le nébuleux concept de mutualisation… 
Il y a des DIR qui nous veulent d’autres qui ne savent même pas qu’on existe, des DRE qui ne veulent pas 
nous prêter à d’autres services, des DDE qui nous mutualisent et d’autres qui nous transfèrent ou nous 
suppriment ; et pendant ce temps on prépare des « groupes de soutien » pour les agents qui 
ressemblent furieusement à des alibis et où les ASS se demandent si elles ne vont pas y perdre leur 
âme. Il n’y aura pas de postes préservés à terme. 
 
Les Primes  Cerise sur le gâteau les primes sont traitées en région ! Nous ne voyons même plus, nous 
représentant syndicaux du corps, l’information sur leur montant. La gestion de l ‘indemnité est totalement 
perverse. Suivant le nombre des personnels et leur grade, en région, le taux moyen est accordé de 
manière incompressible. Ce qui veut dire, que si vous êtes trois ASS ; une peut se voir attribuer (et 
toujours sans aucune démarche d’objectivation, au petit bonheur la chance…) le taux maximum annuel 
soit 4301 €, une autre le taux moyen soit 3910 € et la troisième le taux minimum soit 3519 € soit 782 € 
d’écart ! Je ne souhaite pas à la collègue qui a 20% de plus qu’une autre d’avoir à se justifier en réunion 
de réseau sur son travail devant ses pairs ! Parce que si sur la région une a moins, l’autre a plus, sans 
aucune objectivité. Un autre des effets pervers est que si vous êtes seule de votre grade sur la région 
vous pouvez toucher le taux bas, le taux moyen mais… pas le taux maximum, puisque les crédits sont 
contraints au taux moyen (ça devraient faire rire les CTSS et les ASP). Notre hiérarchie infatuée de 
son importance, persuadée de son jugement de droit divin, a inventé là un système monstrueux qui nous 
fait rire jaune. Il y a trois ans déjà la CGT avait pointé les possibilités perverses de ces nouveaux 
systèmes d’évaluation/défraiements, nous avons obtenu avec les autres OS, par la mobilisation du corps 
un retard d’un an dans l’application… Le seul résultat objectif de l’application de cette idéologie va être 
jalousie,  renferment sur soi,  colère, mise à l’écart !  
 
 
Le représentant CGT à la CAP 
François VALLES 
DDE 23 – 1 Place Varillas – 23011 - GUERET 
Tél. 05 55 52 88 29 
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Résultats de la CAP des ASS/CTSS du 31 mai 2005 
PV de l’administration 

 
1. PROMOTIONS 

 
 
Tableau d’avancement au grade d’Assistant(e) de Service Social Principal(e) 
 
La CAP a émis un avis favorable à l’inscription au tableau d’avancement des agents suivants. Leur nomination 
interviendra au 1er janvier 2005. 
 

Nom Prénom Service Grade 
FAURE Annick DDE 71 ASS 

GIRARDIN Christian DDE 84 ASS 
GUILLEMETTE Maryse SN Nord-Est ASS 

LEBICTEL Jocelyne DDE 50 ASS 
RICOU Noëlle DDE 85 ASS 

 
 

2. MUTATIONS 
 
La CAP a émis un avis favorable à la mutation de : 
 

Nom Prénom Grade Date mutation Service Origine 
THEVENOT Anne ASS 01/09/2005 DGAFAI DPSM 
GIRARDIN Christian ASS 01/09/2005 DE 975 DDE 84 

 
 

3. DETACHEMENTS 
 
 
La CAP a émis un avis favorable aux détachements des agents suivants : 
 

Nom Prénom Service d’origine Service d’accueil 
PARE Patricia Préfecture de l’Hérault DDE 37 

 
 

4. INTEGRATIONS 
 
 
La CAP a émis un avis favorable à l’intégration de : 
 

Nom Prénom Grade Date intégration Service Origine 

JACQUES Sophie ASS 01/11/2005 DDE 18 
Centre Hospitalier 

Départemental de la 
Candelie Agen 

PEREZ Catherine ASS 01/12/2005 DDE 69 Ministère de la Défense 

POIRET Laurence ASS 15/09/2005 DDE 17 Mairie d’Orléans 

RICHAUME-
POINTEAU Cécile ASS 01/07/2005 DDE 45 Conseil Général du Loiret 

SAINT-SULPICE Nathalie ASS 01/09/2005 DDE 73 Ministère de l’Intérieur 
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Résultats de la CAP ITPE du 8 juin 2005
Mutations susceptibles d'intervenir au 1er septembre 2005 

     

Candidat  Service d'accueil Poste Service 
d'origine 

ADROVER MAINOURY 
Marie-Aurore D.G.P.A./GBF 1 Responsable du pôle immobilier des 

services déconcentrés D.P.S.M. 

AGUILERA Vincent E.N.P.C./D.I.T. Ingénieur au laboratoire ville, mobilité, 
transport L.C.P.C. 

AHODI Karim D.D.E. 93 Chargé de mission aménagement et 
développement territorial D.D.E. 23 

ANTIC Robert D.G.R./RIRMU Chargé d'études D.R. 

ARBOGAST Christian D.G.P.A./TI 4 Chef de projet unité UNED D.A.F.A.G 

ARILLA Ghislaine D.G.P.A./PLM 3 Adjointe au chef de bureau gestion du 
patrimoine immobilier D.A.F.A.G 

ARNOLD Pascale D.G.M.T. Adjoint au chef du bureau du littoral et de 
l'environnement D.T.M.P.L. 

AUDHUI Jérôme D.G.R. Chargé du cabinet du directeur et relations 
avec la presse D.R. 

AVERSENG Antoine D.G.R./RAI Chargé d'affaires D.R. 

AYRAL Vincent D.G.P.A./TI 3 Chef de projet unité pilotage méthodes 
qualité D.P.S.M. 

BALANCON Laurence   
(effet différé au 01/12/2005) D.R.E.I.F. LROP S.E.T.R.A. 

BARDAY Anne-Lise D.G.R./RIRMI Chargée d'études D.R. 

BASSERY Cécile 
(sous réserve) S.N. Seine Responsable du bureau du personnel et 

des salaires D.D.E. 95 

BASTIDE Christian D.D.E. 34 Chargé d'opérations aux constructions 
publiques D.D.E. 34 

BAUTISTA Gilles S.G./D.A.E.I. Maintenance et développement 
informatique ACCESS D.A.E.I. 

BEAUMONT Christine D.T. 
Chargée de mission Direction des Etudes et 
de l'Aménagement Touristique de la 
Montagne à Gap 

D.D.E. 05 

BEAUSSART Michel D.D.E. 73 Responsable de la subdivision de 
Chambéry D.D.E. 73 

BELLINI Lisa D.G.R. Chargée de projet au pôle contrôle de 
gestion 

Min. Affaires 
Etrangères 

BERDOULAT Jean-Loup S.G./DAEI/SESP/DIM 2 Etude et réalisation des projets dans le 
domaine NTIC D.A.E.I. 

BERGEON Mathieu D.G.P.A./SIPA 5 Conducteur d'opération CASSIOPEE D.A.F.A.G 
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BERNARD Guenaelle D.R.E. Haute Normandie Chargée de mission ingénierie de la route D.D.E. 76 

BERTAUX Marie-Alexandri D.G.P.A./EB/AF 3 
Chargée d'études réglementation et 
dispositifs de gestion et de contrôle du 
compte de commerce 

D.A.F.A.G 

BILOT Hervé S.G. / S.G. Chargé évaluation projets D.D.E. 972 

BIROT Dominique D.D.E. 87 Chef de la subdivision études et travaux 
neufs A D.D.E. 67 

BIZIEN Anne-Marie D.G.R. Adjointe à la chargée du bureau de 
l'aménagement du réseau concédé D.R. 

BLANC Sylvie D.G.R./RPBP Chargée de projet D.R. 

BLANCHARD Jean-
Alexandre D.G.M.T. Chargé de l'ingénierie financière des projets 

d'infrastructures D.A.E.I. 

BLARDONE Jean-
Dominique S.G./DAEI/SESP/SDEE 1 Chargé d'études économiques sur les 

transports D.A.E.I. 

BLONDIAUX Solenne D.D.E. 16 Chef de la cellule atelier d'urbanisme D.D.E. 80 

BOUCAULT Julien D.G.M.T.  Chargé de mission pour les ports d'outre-
mer D.T.M.P.L. 

BOURGOUIN Sarah 
(effet différé 31/12/2005) D.D.E. 82 Chef de service de prévision des crues 

Tarn Lot D.D.E. 47 

BOUTIER Jean-François D.G.P.A./TI 2 Chef d'unité applications et maîtrise 
d'ouvrage D.P.S.M. 

BRICOUT Philippe D.G.P.A./TI5 Chef de l'unité de l'application bureautique D.A.F.A.G 

BROGERE Eric C.E.T.E. de Lyon Chargé d'affaires en conception de projets 
routiers et autoroutiers D.D.E. 78 

BRUNEAU François D.G.P.A./TI 1 Chef du projet unité DECI et PAN 
Infocentre D.A.F.A.G 

CABANES Hervé D.D.E. 09 Responsable de la subdivision de Pamiers CETE Normandie 
Centre 

CABASSON Catherine D.G.P.A./GBF 1 Chargée de mission et thématique D.P.S.M. 

CADIER Olivier D.G.P.A./SIPA 5 Chef de projet INDIA D.A.F.A.G 

CAPILLA Xavier 
(effet différé au 01/12/2005) M.E.D.D./D.P.P.R. Chargé de mission "réduction des risques 

et contrôles" E.N.T.P.E. 

CASTANIER Philippe D.G.P.A./TI 4 Chef du projet unité SIRH  D.A.F.A.G 

CAVARD Nicolas DIREN Guadeloupe Chargé de mission directive cadre sur l'eau D.D.E. 45 

CECILLON Marc D.G.R./RGRS Adjoint au chargé du bureau des services 
déconcentrés D.R. 

CHOFFE Dominique D.S.C.R./SR/R 2 Adjoint au chef du bureau de la division 
transport du CNIR D.S.C.R. 
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CHOLLEY Jean-Christophe D.D.E. 74 Responsable de la subdivision d'Annecy 
Ouest D.D.E. 74 

CHOUAREF Faycal D.G.M.T. Chargé d'études règles de circulation D.T.T. 

CHUCHE Nicolas D.G.P.A./TI5 Chef de l'unité centre serveur D.A.F.A.G 

CLAUZURE Jérôme D.G.M.T. 
Chef du projet sécurité chrono et du 
système d'information de déplacements de 
l'évaluation et des études 

D.T.T. 

CLIGNIEZ Vincent D.D.E. 18 Chef du bureau communication, contrôle de 
gestion D.E. 976 

COLARDELLE Jean-Marie 
(effet différé au 01/12/2005) D.D.E. 21 Responsable du bureau E.T.N.R. au S.I. D.D.E. 58 

COUINET Sylviane D.G.P.A./GBF 4 Responsable du pôle réglementation du 
travail et adjointe au chef de bureau D.P.S.M. 

COUSIN  François D.G.M.T. Chargé d'études Ports de plaisance D.G.M.T. 

CREIGNOU Pol D.G.R. Adjoint à la chargée du bureau de 
l'entretien du patrimoine D.R. 

CRIADO David 
(effet différé au 01/12/2005) C.E.T.E. Méditerranée Chargé d'affaires mécanique des sols S.E.T.R.A. 

CROQUETTE Gilles D.G.M.T. Suivi des comptes R.F.F. et synthèse 
budgétaire D.T.T. 

DA SILVA Faustino D.G.P.A. Conducteur d'opération du domaine 
comptabilité-gestion D.P.S.M. 

D'AFFLON DE CHAMPIE 
Hervé D.G.R./CA Chargé des domaines exploitation sous 

chantier, viabilité hivernale, aires annexes Miss.Cont.Soc.Auto 

DANIEL DIT ANDRIEU 
Ludivine D.G.R./RAROP Chargée d'études D.R. 

DANIEL Martine S.G./D.R.A.S.T. Secrétaire permanente adjointe du PREDIT D.R.A.S.T 

DANTEC Yves S.G./DAEI/SDAE/QC Chargé de mission environnement D.A.E.I. 

DARBOUSSET Fabrice D.D.E. 13 Responsable de la subdivision études 
routières CETE de Lyon 

DE BRIEY Daniel François D.G.M.T. Chargé des actions de recherche en 
transports terrestres interurbains D.T.T. 

DECUQ Guillaume D.G.P.A./TI 4 Chef du projet unité SIRH D.A.F.A.G 

DELRIEU Thérèse D.G.P.A./EB/AF 2 Adjointe du chef de bureau comptable 
ministériel D.A.F.A.G 

DENISEY André D.G.M.T. Chargé des actions de recherche en 
transports urbains D.T.T. 

DEPENEAU Jean-Paul Ministère de l'Economie Adjoint au chef de la division en charge de 
l'énergie D.D.E. 21 

DESCOINS Hervé C.I.F.P. d'Aix-en-Provence Chargé de mission LOLF modernisation D.R.E. P.A.C.A. 



 

CIRCULAIRE PTAS 542 DU 22 JUIN 2005   
20 

DEVALLEZ Carole D.D.E. 21 Responsable du bureau environnement au 
S.U.H. CETE Sud-Ouest 

DEVANLAY Thibault D.G.M.T./DAM/MAI Chargé de la coopération internationale D.A.M.G.M. 

DIK Radoine D.D.E. 44 Chef de l'unité sécurité routière D.D.E. 53 

DORIDOU Anne D.G.P.A./SIPA 5 Chef de projet ACCORD LOLF D.A.F.A.G 

DORMOIS Philippe 
(effet différé au 31/12/2005) D.G.P.A. Chef de projet unité SDSIC D.R.E.I.F. 

DORNBUSCH Joseph S.G./DAEI/SDAI/MG Chargé de mission - cellule AFMO D.A.E.I. 

DUCHESNE Philippe D.G.M.T./DAM/SIM 1 Chargé de projets informatiques D.A.M.G.M. 

DURAND Renaud D.D.E. 30 Responsable de la cellule eau 
environnement et risques D.D.E 30 

DURBEC Julien D.G.R./RGRS Chargé d'études D.R. 

DUSSARRAT Christiane D.D.E. 25 Responsable atelier d'urbanisme à 
Besançon ou Montbéliard D.D.E. 30 

DUZELIER Michel D.G.P.A./GUEPARH Conseiller de carrière à Aix-en-Provence D.P.S.M. 

EDMOND Xavier D.D.E. 73 Responsable de la subdivision d'Ugine D.D.E. 74 

ESNAULT Frédéric D.G.R./RARFI Chargé d'études D.R. 

ESTIEU Fabrice S.T.R.M.T.G. Chargé d'affaires funiculaires et teleskis D.P.S.M. 

FAURE Sébastien D.D.E. 94 Chef de la subdivision SCO 2 constructions 
scolaires D.D.E. 94 

FEBVAY Thierry S.G./SPSM/MPS Chargé d'études décentralisation transports D.P.S.M. 

FLAHAUT Stéphane D.G.M.T. Chargé d'études grandes opérations 
d'infrastructures D.T.T. 

FORTERRE Eric D.G.A.C. Chargé du financement sur les 
infrastructures aéroportuaires S.E.T.R.A. 

FOURNIER David D.G.M.T./DIR Chargé des dessertes terrestres des ports D.T.M.P.L. 

FROC Gérard D.G.P.A./PLM 2 Adjoint au chef de bureau des prestations 
intellectuelles D.A.F.A.G 

FROMMER Jean-Pierre D.G.P.A./TI 1 Chef du projet unité animation D.P.S.M. 

FUMEY Jean-Pierre D.D.E. 56 Responsable de la subdivision de Le 
Faouet D.D.E. 56 

GAGNEAU Bernard D.G.R./RIRIDF Chargé de projet D.R. 

GAILLARD Sandrine MISS.CONT.SOC.AUTO Responsable du domaine terrassements 
chaussée D.D.E. 62 



 

CIRCULAIRE PTAS 542 DU 22 JUIN 2005   
21 

GANDAR Pierre S.G./DAEI/AGAM Chef du bureau assistance à la gestion 
automatisée des marchés D.A.E.I. 

GANDON Benoît D.D.E. 49 Responsable de la subdivision 
Etat/Commune d'Angers sud D.D.E. 85 

GAROCHE Hervé D.G.M.T./DAM/SM 4 Adjoint au chef du bureau des phares et 
balises D.A.M.G.M. 

GAUTHIER Jean-Pierre D.D.E. 40 Responsable de la subdivision de Morcenx S.N. Seine 

GHIONE VIDAL Cécile D.G.P.A./GUEPARH Conseillère de carrière à Paris D.P.S.M. 

GIVRY Gilles C.E.T.E. Méditerranée Chef du service matériaux et ouvrages en 
construction 

C.E.T.E. 
Normandie Centre 

GODAYER Claire DIREN Rhône Alpes Chargée de mission gestion des milieux 
aquatiques S.N. Strasbourg 

GODET Florent D.G.M.T./RMTG Chargé d'études sécurité D.T.T. 

GOHIN Vincent 
(effet différé au 01/12/2005) S.N. Seine Responsable subdivision ETN 1 D.D.E. 77 

GOMEZ Alain D.G.M.T./DAM/SIM 2 Chef de projet maîtrise d'œuvre D.A.M.G.M. 

GOUGRY Jean-Pierre S.G./DAEI/SESP/DIM 2 Maintenance et développement 
informatique ORACLE D.A.E.I. 

GRAIL Cédric D.G.R./RARFI Chargé d'études D.R. 

GRALL Philippe D.G.M.T. Chargé d'études opérations 
contractualisées D.T.T. 

GRANET Robert D.D.E. 94 Préfigurateur de la subdivision A.D.S. D.D.E. 94 

GRIN Lionel D.R.E.I.F./LROP Chef du groupe chaussées  D.R.E.I.F. 

GUERINEL Bénédicte D.D.E. 55 Responsable de la subdivision de Bar le 
Duc D.D.E. 55 

GUICHARD Hervé D.G.M.T./DAM/SIM 1 Chargé de projets informatiques D.A.M.G.M. 

GUIEU Catherine D.G.M.T. Chargée d'études grandes opérations 
d'infrastructures D.T.T. 

GUILLAUD Norbert D.G.R./CA Chargé d'études sécurité, signalisation 
exploitation Miss.Cont.Soc.Auto 

GUILLAUME Nicolas S.S.B.A.I.F. B.E. n°1 arrondissement d'études S.S.B.A.I.F. 

GUILLEMINOT René D.G.P.A./GUEPARH Conseiller de carrière à Nantes D.P.S.M. 

GUILLOU Samuel D.D.E. 18 Chef du bureau assistance technique à la 
gestion de crise DIREN Centre 

GUILMIN Boris D.G.P.A./GBF 2 Chef du secteur analyse prospective D.P.S.M. 

HAIAT Régis S.G./DAEI/SDBTPSP/ASP Economiste chargé du suivi de la 
conjoncture D.A.E.I. 
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HEBRARD Alain D.G.M.T./DAM/SIM 3 
Adjoint au chef du bureau de l'hébergement 
des systèmes et de l'assistance 
informatique 

D.A.M.G.M. 

HEGRON Lionel D.G.R./RGRT Chargé d'études D.R. 

HUAU Christophe D.G.R./RAROP Adjoint au chargé du bureau des opérations 
autoroutières D.R. 

HUSS Christophe D.D.E. 973 Chef de la cellule mission SHUC Est D.D.E. 973 

HUYNH VAN DAT Mylène D.G.U.H.C./UC/BIB Adjointe au chef du bureau-chargée 
applications informatiques D.A.E.I. 

JACQUIN Mathieu D.G.P.A./CM Chargé de mission mobilité et jeunes 
I.T.P.E. D.P.S.M. 

JEBALI Maxime D.G.R./REE Chargé d'études D.R. 

JOSSET Sokhetra S.G./D.A.E.I. Chargée de mission responsable des aides 
et financements des entreprises de B.T.P. D.A.E.I. 

KOHLBECKER Marc 
(effet anticipé au 01/07/2005) D.D.E. 10 Conseiller en stratégie, management et 

communication D.D..E 67 

KUCYBALA Sonia S.G./SPSM/MPS Chargée d'études décentralisation 
transferts D.D.E. 29 

LABRY Delphine D.T. Chargée de mission "affaires 
internationales" à ODIT-France L.C.P.C. 

LACAZE Yan 
(effet différé au 01/12/2005) DIREN I.D.F. Chargé de mission hydraulique S.N. Seine 

LACHIVER François D.G.R./RSR Chargé d'études D.R. 

LACOURIEUX Hugues D.G.R./RIRMI Adjoint au chargé du bureau des opérations 
interurbaines D.R. 

LACOURT Hugues D.G.P.A./GUEPARH Conseiller de carrière à Paris D.P.S.M. 

LADREYT Karine D.D.E. 59 Responsable de la cellule constructions 
publiques n° 3 D.D.E. 59 

LAMBERT Laurent D.D.E. 69 Responsable de la subdivision 
aménagement travaux CETE de Lyon 

LANDAIS Philippe D.D.E. 86 Chargé de mission rénovation urbaine D.D.E 18 

LANG Jean-Philippe D.G.P.A./TI 2 Chef de projet application et maîtrise 
d'ouvrage D.A.F.A.G 

LASSERRE Jean-
Christophe S.G./D.A.E.I. Chargé de mission exportation D.A.E.I. 

LE GUILLOU Raphaël D.G.M.T./DAM-SIM 3 Chef de la cellule "intégration recettes" D.G.M.T. 

LE ROY Yves D.D.E. 24 Chargé d'études de planification D.D.E. 49 

LEBEAU Yannick D.G.P.A./DCG 0 Chargé de mission, responsable 
applications informatiques D.P.S.M. 
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LEFEBVRE GUILLAUD 
Sandrine S.G./SPSM/MMOD Chargée de mission modernisation S.G. 

LEFEVRE PESTEL Olga D.G.M.T. Chargée de mission à la mission transports 
des matières dangereuses D.A.M.G.M. 

LERAY Frédéric D.G.R./REN Chargé d'études D.R. 

LETROUT Vincent S.G./SPSM/MPS Chargé d'études routes sécurité 
routière/gestion de crise D.R.E.I.F. 

LEUXE André D.G.M.T. Responsable des études économiques 
générales  D.T.T. 

LORIOT Jean-Marc S.N. Nord Pas-de-Calais Chef de la subdivision territoriale de Saint-
Omer 

SM Boulogne 
Calais 

LOTTE Aurélie D.D.E. 78 Chef de la cellule environnement et 
développement durable  D.D.E. 78 

LYS Jean 
(sous réserve avis MOM) Ministère de l'Outre mer Adjoint technique au chef de la subdivision 

administrative des Iles du vent en Polynésie D.D.E. 62 

MAGNIER Mickael D.R.E. Basse Normandie Chargé de mission investissement R.N. 
secteur Manche D.D.E. 50 

MALIGE Thierry D.D.E. 81 Conseiller de gestion et management D.D.E. 43 

MANGIANTE Sophie S.G. /SPSM/MPS Chargée d'études décentralisation S.G. 

MARTIN Renaud D.G.P.A./TI 2 Chef de projet unité infrastructures et 
animation D.P.S.M. 

MASCITTI Christophe D.D.E. 77  Chef de la subdivision aménagement de 
Meaux D.D.E. 973 

MASSONIE-TARDIF 
Delphine D.G.P.A. 

Chef de pôle études administration des 
systèmes d'information technique des 
bâtiments 

D.A.F.A.G 

MATHIEU SUBIAS Hélène D.D.E. 31 Prévention et gestion de crise Préfecture 

MAUJEAN Sébastien S.G./D.R.A.S.T. Responsable du programme technique 
territoire et société D.R.A.S.T 

MAURIN Patrice C.E.T.E. Méditerranée Chef du service terrasements - chaussées C.E.T.E 
Méditerranée 

MAYET Hervé D.R.E. Limousin Conseiller du chargé de mission gestion de 
la route D.D.E. 87 

MAYEUR Grégori D.R.E. Midi-Pyrénées Préfigurateur SMO auprès du DREA D.D.E. 31 

MAZOYER Véronique D.D.E. 69 Chef du bureau d'études eau et 
assainissement D.D.E. 03 

MENU Anne-Lise S.G./SPSM/MPS Chargée d'études observatoire des services D.P.S.M. 

MERY Nicolas D.G.R./RARAM Chargé d'études E.N.T.P.E. 

METAPHIS Alain S.G./DAEI/SESP/DIM 2 Administrateur de bases de données 
ORACLE D.A.E.I. 
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MEUNIER Philippe D.G.P.A./TI5 Adjoint au chef unité centre serveur D.A.F.A.G 

MOINIER Christophe 
(sous réserve) DIREN Haute-Normandie Inspecteur des sites D.D.E. 59 

MOINIER FREDEFON 
Magali D.D.E. 13 Chargée d'étude urbanisme opérationnel et 

environnement 
CETE 

Méditerranée 

MOLIN Mélanie D.G.R./RARFI Chargée d'études D.R. 

MOMPART Sylvie D.G.P.A./TI 2 Chef d'unité infrastructures et animation D.P.S.M. 

MOREL Renaud D.G.R./RIRMI Chargé d'études D.R. 

MORVAN Guirec D.G.P.A./TI 4 Chef du projet unité SIRH D.A.F.A.G 

MOULIN Frédéric S.N. Toulouse Chef de la subdivision Languedoc Est à 
Béziers D.D.E. 51 

MUFFAT Michel S.G./D.R.A.S.T/M.T. Chargé de mission recherche véhicules et 
infrastructures D.R.A.S.T 

NIZARALY Zainil D.G.P.A/GBF 1 Responsable du pôle études D.P.S.M. 

OECONOMO Juliette D.G.P.A./SIPA 1 Logiciels sociaux de ressources humaines D.P.S.M. 

OGER Maurice 
(effet différé au 01/11/2005) D.D.E. 22 Responsable de la subdivision territoriale 

de Dinan D.D.E. 56 

OGER Patrice S.N. Nord Pas-de-Calais Adjoint au chef de l'arrondissement 
Entretien Exploitation de la Voie d'Eau 

S.N. Nord Pas-de-
Calais 

OSTY Jean-Philippe D.D.E. 18 Chef du bureau prévention des risques 
naturels D.D.E. 18 

PABION Julie 
(sous réserve) D.D.E. 87 Chef de la subdivision études et travaux 

neufs B S.N. Seine 

PAPINOT Christine 
(effet différé au 31/12/2005) D.D.E. 47 Responsable de l'unité cellule de l'eau et 

des risques D.D.E. 47 

PELSY Christophe D.R.E. Franche Comté Chargé d'études responsable domaine SRU D.D.E. 974 

PEREIRA Jean-Michel E.N.P.C./D.I.T. Chercheur au CERMES E.N.T.P.E. 

PERET Daniel S.M. Boulogne/Calais Responsable de la subdivision 
administration et développement D.D.E. 76 

PERON Julien 
(effet différé au 01/10/2005) C.E.T.E. Méditerranée Chargé d'études politique de la ville et 

renouvellement urbain D.D.E. 62 

PERREL Michel 
(effet différé au 01/11/2005) D.D.E. 972 Chef de la subdivision aménagements 

urbains n° 1 D.D.E. 08 

PERRIN Olivier D.D.E. 12 Responsable de la subdivision territoriale 
de Rodez D.D.E. 12 

PERRON Florian D.D.E. 60 Responsable du pôle environnement et 
développt durable D.D.E. 60 

PERROUD Laurence D.D.E. 74 Responsable de la cellule planification D.D.E. 74 
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PICARD Jean-Louis 
(effet différé au 01/11/2005) Ministère de la Justice Chef de l'antenne régionale de 

l'Equipement de Dijon D.D.E. 52 

PICHARD Olivier DIREN Picardie Chargé de mission faune, flore, milieux 
naturels D.D.E. 55 

PIERROT Michel D.G.P.A./TI 2 Chef de projet unité infrastructures et 
animation D.P.S.M. 

PIRIOU Michel 
(effet différé au 01/12/2005) D.D.E. 74 Responsable de la subdivision 

d'Annemasse D.D.E. 68 

PONAMALE Léonard D.D.E. 63 Responsable de la cellule PMO S.T.B.A. 

PROST Denis D.G.P.A./TI 4 Chef du projet unité UNED D.A.F.A.G 

QUESNE Christophe D.D.E. 77 Chef du bureau aménagement et 
urbanisme ATS.O D.D.E. 55 

QUESNE Séverine D.D.E. 77 Chef du bureau ingénierie publique du 
SICP D.D.E. 55 

RAKOCZY Gilles D.G.P.A. Chargé de mission pilotage de la LOLF D.P.S.M. 

RAOUT Frédéric D.G.M.T. Chargé d'études "réglementation des 
bateaux de navigation intérieure" D.T.T. 

REGARD ALCHAKKIF 
Muriel D.D.E. 971 Eau environnement POLMAR D.D.E. 971 

REMY Michel D.G.P.A./SIPA 1 Chargé de l'administration de l'infocentre 
sur les services déconcentrés D.P.S.M. 

REVOL Maryline Ministère de la Justice Chargée d'études à l'antenne régionale de 
l'Equipt de Lyon D.D.E. 01 

RICHARD Florence D.D.E. 50 Responsable du pôle technique mission 
Mont Saint-Michel D.D.E. 76 

RIOU-FOUGERAS Jean-
Paul D.G.P.A./TI5 Chef unité réseau informatique D.A.F.A.G 

ROBERT Tristan D.G.P.A./TI 2 Chef de projet application et maîtrise 
d'ouvrage D.A.F.A.G 

ROLLAND Jean-Luc D.G.R./RAROP Chargé d'études D.R. 

ROUANET Denis D.D.E. 04 Responsable de la subdivision de 
Forcalquier CETE de l'Ouest 

ROUX Stéphane D.D.E. 42 Responsable de la subdivision de St-
Chamont D.D.E. 42 

ROY Bruno D.G.P.A./GUEPARH Conseiller de carrière à Arras D.P.S.M. 

SACCOCCIO Muriel D.G.M.T. 
Chargée du développement de 
l'intermodalité fluviale et des autoroutes 
ferroviaires 

D.T.T. 

SAINT-JEAN Serge S.S.B.A. Sud-Ouest Responsable de l'unité conduite d'opération S.S.B.A. Sud-Ouest 

SAMBLAT Pierre S.G./D.A.E.I. Chargé d'études en modélisation 
géographique D.A.E.I. 
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SANCHEZ Stéphane D.R.E Haute Normandie DIR Nord Ouest D.A.E.I. 

SARFATI Didier D.G.P.A./TI4 Chef de l'unité UNED  D.A.F.A.G 

SARRATO Emmanuel S.S.B.A. Sud-Ouest Chef de la subdivision de Mérignac 1 S.T.R.M.T.G. 

SAUTEL Christian D.G.M.T. Chargé de la tutelle de la RATP. Aspects 
tech. Et financiers D.T.T. 

SCHNEIDER Yves MISS.CONT.SOC.AUTO Responsable du domaine environnement D.D.E. 89 

SEIXAS Jean-Emmanuel D.G.R./RAI Chargé d'affaires D.R. 

SOUFFLET Elise M.E.D.D. / D.N.P. Chargée d'études paysages CETE Nord Picardie 

TARTIVEL Frédéric D.D.E. 04 Responsable de la division sud-est D.D.E. 54 

THAMS Henry 
(sous réserve) D.G.P.A./TI 3 Chef de projet unité gestion des ressources 

et des clients D.P.S.M. 

THENOZ Philippe D.D.E. 67 Chef du pôle gestion des moyens et 
informatique D.D.E. 67 

THIREAU Berrnard 
(effet différé au 31/12/2005) Ministère de la Justice Adjoint au chef de l'antenne régionale de 

l'Equipement d'Aix-en-Provence D.D.E. 2B 

THULEAU Sylvain D.G.M.T. Adjoint au chef de bureau des services et 
des opérateurs de transports collectifs D.T.T. 

TISSERAND Pierre D.G.R./RIRMI Chargé d'études D.R. 

TORIEL Michael D.G.R./RGRT Chargé d'études D.R. 

TOUZE Denis D.G.P.A./RCF 3 Chargé de projet formation D.P.S.M. 

TRAN-BINH Patrick D.G.P.A./SIPA 4 Chef de projet informatique pour le projet 
REHUCIT D.P.S.M. 

UNY Hervé D.G.P.A./TI4 Chef de projet unité SIRH D.A.F.A.G 

VACCA Claire D.G.P.A./TI 1 Chef de projet unité administration donnés 
et CCI D.A.F.A.G 

VALLEMONT Dominique D.D.E. 26 Responsable et délégué adjoint de 
l'A.N.A.H. D.D.E. 69 

VANQUAETHEM Olivier D.R.E. P.A.C.A. Conseiller duchargé de mission ingénierie 
de la route D.D.E. 973 

VASSELIN Antoine Ministère de la Justice Adjoint au chef de l'antenne régionale de 
l'Equipement de Rennes D.D.E. 35 

VIALLE Jean-Pierre 
(sous réserve) D.D.E. 11 Chef du bureau de l'eau et prévention des 

risques ouest D.D.E. 973 

VILLAUME Cécile D.G.R. Chef de projet informatique et des 
systèmes d'information D.R. 

VINAY Catherine C.E.T.E. Méditerranée Chef de projet en environnement et 
stratégie des territoires DIREN Languedoc 
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VION Jean-Michel D.D.E. 972 Chef de la subdivision exploitation gestion 
et économie portuaire D.D.E. 33 

VOOG Arnaud D.G.R./RAROP Chargé d'études D.R. 

WALTHER Louise 
(sous réserve) S.N. Toulouse Responsable politique générale entretien 

exploitation D.R.E.I.F. 

WATTEBLED Elisabeth D.G.R./RAI Chargée d'études D.R. 

YECHE Jean-Clair D.D.E. 81 Chargé de mission pour la préparation du 
SIAT de l'Ouest D.D.E. 81 

ZIMMERMANN Arnaud D.G.M.T. Chargé d'études grandes opérations 
d'infrastructures D.D.E 94 
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Résultats de la CAP IDTPE du 8 juin 2005
Mutations susceptibles d'intervenir au 1er septembre 2005 

Candidat Service d'accueil Poste Service 
d'origine 

ALLARD Marc DGPA/GUEPARH Responsable GUEPARH à Nantes D.P.S.M 

ALLOUCHE Bernard D.R.E. Bourgogne Responsable S.I.G. et observatoire 
aménagement D.D.E. 69 

ANTOINE Jean-Louis S.G./DRAST/DST Chef du bureau pilotage des C.E.T.E. D.R.A.S.T 

ASCONCHILO Nadine D.G.M.T. Chef de cabinet du directeur général D.T.T. 

BALAGUER Renaud 
(sous réserve) D.R.E. P.A.C.A. chargé de mission temps partagé SGAR/DRE 

Infra. D.P.S.M. 

BERGANO Charles D.G.M.T. Adjoint au sous-directeur des transports 
maritimes D.T.M.P.L. 

BERNARD Philippe DGPA/RCFO Adjoint au sous-directeur du recrutement D.P.S.M 

BOUAL Jean-claude S.G./DAEI/SDAE Chargé de mission service public européen D.A.E.I. 

BOUILLIEN Jean-Pierre 
(sous réserve) D.D.E. 07 Directeur adjoint D.D.E. 55 

BOUNY Didier D.G.R. Chargé du bureau des opérations urbaines D.R. 

BOUTTES François DGPA/DP Chef du bureau de la notation et de 
l’évaluation D.P.S.M 

BOYON Eric DGPA/SIRH  Chef d'unité D.A.F.A.G 

BRAZILLIER Didier D.R.E. Rhône Alpes Chargé de mission ingénierie de la route D.D.E 89 

BREAT Christelle D.G.M.T./DAM/SIM 1 Chargée du bureau assistance à maîtrise 
d'ouvrage D.A.M.G.M. 

CAMBILLARD Jean-Pierre D.G.R. Adjoint au chargé de la S.D. planification et du 
budget D.R. 

CEYPEK Patrick S.G./DRAST Chargé de mission stratégie RST  
communication et NTIC D.R.A.S.T 

CHAMAILLARD Patrice D.G.M.T./D.T.M. Adjoint au sous-directeur transports maritimes 
et fluviaux D.T.M.P.L. 

CHAMPETIER de RIBES 
Benoît D.G.R. Adjoint au chargé du bureau des opérations 

urbaines C.I.F.P. de Tours 

CHANARD Philippe DGPA/GUEPARH Responsable GUEPARH à Clermont Ferrand D.P.S.M 

CHATALIC Jean-Yves HAUT FONC. DE 
DEFENSE 

Chef du centre minist. De veille opérationnelle 
et alerte 

METL/Haut 
Fonctionnaire 

Défense 
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CHOLIN Yves D.G.R. Adjoint au sous-directeur RGR D.R. 

CINOT Jean-Claude D.G.U.H.C./U.C. Chargé de mission pôle contrôle de gestion 
(LOLF) D.G.U.H.C. 

CODARINI Bruno DGPA/GBF 2 Chef du bureau du buget de personnel D.P.S.M 

COLIN Jean-Pierre D.G.R. Responsable domaine opéations 
d'investissement Miss.Cont.Soc.Auto 

COSTILLES Michel D.G.R./CA Responsable division exploitation et sécurité Miss.Cont.Soc.Auto 

COUBLE André D.D.E. 95 Adjoint au chef du service de l'habitat et du 
logement D.D.E. 91 

CROCHEMORE Daniel D.G.M.T. Chef du bureau de l'accès aux professions et 
marchés des transports ferroviaires et collectifs D.T.T. 

CROZIER Luc DGPA/PLM 0 Chargé de mission gestion immobilière D.A.F.A.G 

DARLOT Yves DGPA/TI 5 Chef du bureau de l'infrastructure commune D.A.F.A.G 

DARRAS Nicole DGPA/SIPA I Chef du bureau des projets D.P.S.M. 

DAUCHEZ Luc D.R.E. Picardie Préfigurateur du service maîtrise d'ouvrage D.D.E. 80 

DAUGREILH Michel 
D.R.T. Champagne 
Ardennes (sous 
réserve) 

D.R.T. Champagne Ardennes Retour 
détachement 

DAYEZ Rémy D.G.M.T. Adjoint au chef de bureau sécurité D.T.T. 

DEBOSSCHER Michel DGPA/SIPA 4 Chef du projet maîtrises d'ouvrage REHUCIT D.P.S.M 

DECOT Thierry C.E.T.E Méditerranée Directeur du Laboratoire Régional d'Aix-en-
Provence 

CETE 
Méditerranée 

DEFRANCE Anne-Marie DGPA/EB/AE 3 Adjointe au chef de bureau réglementation 
financière D.A.F.A.G 

DEFRANCE Bruno DGPA/TEC 1 Chef du bureau des personnels tech. 
d'encadrement D.P.S.M 

DELANDE Philippe S.S.B.A.I.F. Chef de l'arrondissement opérationnel n° 1 D.D.E. 93 

DESFRAY Pierre D.G.M.T. Chef du bureau sécurité D.T.T. 

DESPORTES Gérard DGPA/GUEPARH Adjoint au Responsable GUEPARH à Mâcon D.P.S.M. 

DOISY Frédéric 
(sous réserve) S.N. Strasbourg Chef de l'arrondissement fonctionnel D.D.E. 67 

FELMY Jean-Louis 
(sous réserve) C.G.P.C./MIILOS Chargé de mission d'inspection à Nancy D.D.E. 54 

FERRAN Pierre D.D.E. 23 Chef du service ingénierie publique des 
collectivités 

D.P.S.M. / 
B.C.O.M. 
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FIDELI Jean-Paul D.G.U.H.C./U.C./PUCA Chargé du programme PREBAT D.D.E. 2 A 

FOUCAULT Lucien DGPA/TI 0 Adjoint de la sous-direction Technologies TI 0 Retour 
détachement 

GADILHE Agnès D.R.E. Limousin Chef du service infrastructures et transports D.D.E. 67 

GARINO Jean-Pierre S.G./DAEI/SDAI/PI Chef du bureau du personnel à l'international D.A.E.I. 

GOENVEC Jean-Alain D.G.M.T./DAM/SM 4 Chargé des relations avec les organismes 
techniques D.A.M.G.M. 

GOUSSEAU Fabrice D.D.E. 85 Secrétaire général D.D.E. 72 

GRANIER Luc DGPA/CM Chargé de mission I.D.T.P.E. D.P.S.M. 

GREGOIRE Jean-Pierre S.G. Chargé de mission -communication 
institutionnelle D.P.S.M 

GRENIER Albert D.D.E. 83 Directeur adjoint urbanisme aménagement D.D.E. 26 

GUERIN Michel D.D.E. 30 Directeur adjoint. Responsable sécurité 
défense D.D.E. 34 

GUINARD Christine C.E.R.T.U./D.U. Chargée de mission rénovation urbaine D.D.E. 69 

GUIOT Gilles D.D.E. 18 Chef du service des routes D.D.E. 18 

JAMES Bertrand D.G.M.T. Chef du bureau de l'informatique et systèmes 
d'information D.T.T. 

JEANPETIT Chrystelle DGPA/GUEPARH Responsable GUEPARH à Aix-en-Provence D.P.S.M. 

KOHLER Patrice DGPA/PLM 0 Adjoint au sous-directeur des prestations 
logistiques D.A.F.A.G 

KOLODZIEJEK-GAL Katia 
(effet différé) C.I.F.P. de Rouen Directrice adjointe D.D.E. 84 

KOZIMOR Frédéric D.D.E. 25 Chef du S.A.T. D.D.E. 59 

LA SALMONIE Christian DGPA/SIPA 5 Chargé de la mission "palier 2006" D.A.F.A.G 

LABBE Gilbert Ministère Education 
Nationale 

Responsable du service constructions 
scolaires D.D.E. 972 

LAMBERT Roger D.G.M.T. Chargé de la mission information voyageur D.T.T. 

LAURENCOT Jean-Luc C.E.T.E. de l'Ouest Direction de projets pour l'amgt numérique des 
territoires D.A.M.G.M. 

LAVALLART Caroline DIREN Ile de France Chef de l'unité impacts et nuisances DNP 
Environnement 

LE MARECHAL Yves DGPA/TEC 2 Chef du bureau des personnels techniques D.P.S.M 
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LE PORS Hervé D.D.E. 19 Adjoint au directeur D.D.E. 64 

LECHANTEUR Pascal D.G.R. Chargé de la sous-direction du réseau D.R. 

LECOEUR Thérèse D.R.E. Poitou 
Charente S.G. / Chargée de mission auprès du D.R.E. D.D.E. 79 

LEFRANC Philippe S.N. du Nord Est Responsable de l'arrondissement 
eau/environnement D.D.E. 27 

LEGAIGNOUX Jacques C.E.T.E Méditerranée Adjoint au chef de département infrastructures Collectivités 
Territoriales 

LEJEUNE Eric S.N. Nord Pas-de-
Calais 

Chef de l'arrondissement Etudes et Travaux 
Neufs D.D.E. 51 

LELIEVRE Jean-François D.D.E. 84 Chef du service gestion et exploitation de la 
route S.S.B.A. Sud-Est 

LEMAIRE Philippe C.E.T.E. Normandie 
Centre 

Chef de la division aménagement construction 
transports 

CETE Normandie 
Centre 

LEMAITRE Jean-Maurice D.G.R. Chargé du pôle contrôle de gestion D.R. 

LESCOVEC Serge 
(effet différé au 01/11/2005) C.E.T.E. de Lyon L.R.P.C. Chef de groupe chaussées D.D.E. 51 

LESNE Jacques D.G.M.T. Chef du bureau des politiques de 
déplacements D.T.T. 

LEVEAUX Sylvie C.E.T.E. de l'Ouest Responsable du groupe déplacements 
transports D.D.E. 44 

LIOGIER Pierre D.D.E. 77 Chef de l'arrondissement territorial Est D.D.E. 77 

LOUAGE Jérôme DGPA/SIPA 5 Adjoint au responsable de la mission D.A.F.A.G 

LOURDAUX Henri D.G.R./CA Responsable division contrôle et exploitation Miss.Cont.Soc.Auto 

LUCAS Nelly DGPA/GBFO Adjointe au sous-directeur des effectifs et 
fonctionnement D.P.S.M. 

MAESTRI Mireille DGPA/CM Chargée de mission I.T.P.E. D.P.S.M. 

MAGNIER André S.N. du Nord Est Responsable de l'arrondissement études 
grands travaux S.N. du Nord Est 

MAIRE Yves D.G.M.T./DAM/MAI Adjoint au chef de la mission des affaires 
internationales D.A.M.G.M. 

MAISONNEUVE André DGPA/SIPA 3 Chef de la mission de pilotage systèmes 
d'information D.P.S.M 

MANCHARD Jacques D.G.M.T./DAM/SM 4 Chargé du bureau des phares et balises D.A.M.G.M. 

MARCHADOUR Yves D.G.M.T. 
Chargé de mission auprès du sous-directeur 
pour la coopération européenne dans le 
contrôle transport 

D.T.T. 

MAUREL Cécile D.R.E.I.F. / LREP Chef du groupe géologie - mécanique des sols S.E.T.R.A. 
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MIET Pierre DGPA/PLM 3 Chef du bureau de la gestion du patrimoine 
immobilier D.A.F.A.G 

MOULIN Lionel S.G./DRAST Chargé de mission environnement et risque D.R.A.S.T 

MOULINET Jean-Marc S.G./SPSM Chargé de mission modernisation-quallité 
animation S.G. 

MURAT Jean-François D.D.E. 63 Chef du service entretien des réseaux routiers D.D.E. 63 

NANEIX Alain Ministère Education 
Nationale I.R.E. Limoges D.D.E. 09 

NICOLAS Benoît DGPA/GUEPARH Adjoint au Responsable GUEPARH à Aix-en-
Provence D.P.S.M 

NOBECOURT Alain D.D.E. 93 Préfigurateur du service environnement et 
urbanisme DIREN I.F. 

NOUVELLE Françoise DGPA/GUEPARH Adjointe au Responsable GUEPARH à 
Toulouse D.P.S.M. 

PACQUIER Frédéric DGPA/TI 2 Chef du bureau politique technique et 
infrastructures E.N.A. 

PAGNY Roger S.G./DRAST/MIAS Chargé de la mission des infrastructures D.R.A.S.T 

PAQUET Christian DGPA/TI 0 Chargé de mission auprès du sous-directeur D.P.S.M 

PAQUIER Gilles D.G.M.T./DAM/SIM 3 Chargé du bureau de l'hébergement des 
systèmes 

Ministère de la 
Justice 

PAREDES Frédéric 
(effet anticipé au 
01/07/2005) 

D.D.E. 07 Chef du service des routes et transports D.D.E. 42 

PERCEAU Christian D.D.E. 18 Chef du service des risques D.P.S.M. 

PERRAIS Catherine 
(sous réserve) D.D.E. 84 Chef du service études générales, chargée du 

S.I.G. D.D.E. 06 

PERRAIS Marie-Christine DGPA/DCGO Chef de la mission dialogue de gestion et 
contrôle D.R. 

PERRISSIN FABERT 
Pascal D.D.E. 34 Chef du service des collectivités locales D.R.E Languedoc 

Roussillon 

PEYRAFITTE Henri D.G.M.T. Chef du bureau du réseau ferré national D.T.T. 

PFAUVADEL Claude D.G.M.T. Adjoint au chef de la mission transports des 
matières dangereuses D.T.T. 

PICOUAYS Daniel D.R.E. Bretagne Chargé de mission pilotage entretien et 
exploitation du réseau R.N.  D.D.E. 35 

PINCE Sylvain DGPA/TI 3 Chef du bureau qualité gestion moyens et 
compétences D.P.S.M 

PONT Jean-Michel D.R.E. Ile de France Adjoint au directeur du SISER D.D.E. 91 

PRUDHOMME Hervé DGPA/GUEPARH Responsable GUEPARH à Mâcon D.P.S.M 
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RAUHOFF Marc D.R.E. Ile de France Chef de district D.D.E. 92 

REMUS Olivier D.G.U.H.C./U.C./DU 4 Adjoint au chef du bureau A.D.S. D.D.E. 29 

RIOU Ronan S.G./DRAST Chargé de mission stratégie RST métier de la 
route D.R.A.S.T 

RIPOCHE Michel M.E.D.D./Direction de 
l'Eau 

Adjoint au chef du bureau des sd et police de 
l'eau D.G.U.H.C. 

RISTORI Muriel D.D.E. 38 Chef du service aménagement urbain D.D.E. 38 

ROGOWSKI Jean-Michel D.R.E. Basse 
Normandie Adjoint au directeur régional D.D.E. 14 

SARNEL Régis DGPA/TI 4 Chef du bureau de la politique et de la 
cohérence SI D.A.F.A.G 

SAROT Paul D.R.E. Poitou 
Charente 

Chargé de mission auprès du D.R.E. 
préparation S.M.O. D.D.E. 18 

SCHMITT Hervé S.G./SPSM Chargé de mission décentralisation transferts D.P.S.M 

SCIOT Myriam D.S.C.R./SR/R 3 Chef du bureau exploitation des routes et 
déplacements S.N. Seine 

SENECAT Bruno D.G.M.T. Responsable du pôle suivi exploitation D.G.U.H.C. 

TERRIER Patrick DGPA/GBF 1 Adjoint au chef de bureau des effectifs et des 
moyens D.P.S.M 

THORIN Brigitte DGPA/GBF 4 Chef du bureau de l'organisation du travail et 
prévention D.P.S.M 

THUILLIER Hervé S.G./DRAST/MGC Chargé de mission recherche génie civil et 
urbain D.R.A.S.T 

TOUZET Pascal 
(effet différé au 01/12/2005) D.D.E. 42 Chef de l'agence territoriale de Roanne Établissement 

Public 

VANNIER Claude D.G.M.T. Chef de la mission de codification  D.T.T. 

VIAL Claude D.D.E. 42 Directeur des agents arrondissement territorial 
sud D.D.E. 42 

VIAUD Jean-Robert            
(sous réserve) D.D.E. 49 Chef des services grandes infrastructures D.D.E. 85 

VIEILLE Jean-François D.R.E. Franche Comté Chef du service transports D.D.E. 25 
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Résultats de la CAP mutation des PASSD  
du 09 juin 2005 

 

2ème niveau      

Nom-Prénom Grade Poste demandé OBSERVATION 

ALIMI Patrick APSD DRDE 34/SG OK 

BATIQUE Chantal APSD DGPA/Animatrice GUEPARH suite 
réorganisation 

BAUD Marion APSD DGUHC/Adjoint au chef bureau IP OK 

BAUDOUX René APSD DRE Auvergne/Chef division transports défense OK 

BESSON Patrick APSD-CAE DGPA/Responsable cellule GUEPARH Nancy suite 
réorganisation 

BILLARD Pierrette APSD-CAE DGMT/Chef bureau organisation des transports 
ferroviaires 

suite 
réorganisation 

BOISSONNET Agnès APSD DGPA/CM attachés et attachés principaux suite 
réorganisation 

BOTTERO Marie Pierre APSD DDE 34/Chef service développement, qualité 
modernisation OK 

BOUDINOT Jean Pierre APSD-CAE DDE 57/Chef service routes OK 

BOURGINE Marie 
Madeleine APSD-CAE DGPA/Adjointe au sous directeur des personnels 

techniques 
suite 
réorganisation 

BOURRIER Catherine APSD DDE 30/ Chef service aménagement du Gard 
Rhodanien OK 

BRESSON Laurent APSD DDE 21/Chef service habitat OK 

CLERC Chantal APSD-CAE DGPA/CGM suite 
réorganisation 

COLETTI Isabelle APSD DDE 39/SG OK 

CUVELIER François APSD DGPA/Responsable cellule GUEPARH Rouen suite 
réorganisation 

DELCOURT Christine APSD-CAE SG/Responsable communication interne suite 
réorganisation 

DEVOS Joël APSD ENTE Valenciennes/SG OK effet différé 

DUFRENNE Colette APSD DGPA/Responsable cellule GUEPARH Arras suite 
réorganisation 

DUPONT Gilles APSD-CAE DRE Languedoc Roussillon/Préfiguration de la future 
DGRE OK 
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ECARNOT Anne Sophie APSD DGPA/Adjointe chef du bureau des personnels 
techniques d'encadrement 

suite 
réorganisation 

EYRAUD Pierre-Yves APSD-CAE DGPA/Chef bureau des personnels administratifs 
d'encadrement 

suite 
réorganisation 

FAURE Michèle APSD DIREN Martinique/Chef service actions et valorisations 
pour l'environnement OK 

GLORIES Chantal APSD DIREN PACA/CM pôle environnement OK effet différé 

GONAND Eric APSD DRE Lorraine/Chef division sécurité défense OK 

GONTARD Catherine APSD-CAE DRE Limousin/DREA OK 

HUSS Sabine APSD DDE 973/SG OK 

JACQUES HIMMER Arielle APSD DGMT/Chef bureau coordination suite 
réorganisation 

JANNIN Michèle  APSD DDE 04/Chef service aménagement OK 

MAIRE Sébastien  APSD SG/Adjoint au chef mission SPSM OK 

PARIS-ZUCCONI Sonia APSD DDE 03/Secrétaire général sous réserve du 
départ du titulaire 

PAYAN Dominique APSD-CAE DGPA/Chef bureau éthique et déontologie suite 
réorganisation 

PIERROUX Dominique APSD SG/CM recherche dans le génie civil et urbain OK 

PIETRY Annie APSD DDE 972/Chef prospectives et observatoire des 
territoires A l'étude 

RAFFRAY Anne Françoise APSD DDE 50/SG OK au 01/07/2005 

ROHEL Jean Marc APSD DGPA/Responsable cellule GUEPARH Tours suite 
réorganisation 

RUMAIN Christine APSD CETE Ouest/Directeur études équipement numérique 
expertise juridique OK 

SALAMAND-BERTIN Anne 
Claire APSD DGPA/Adjointe responsable Cellule GUEPARH Rouen suite 

réorganisation 

STENGER Régis APSD DDE 54/Chef service habitat OK 
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1er niveau      

Nom-Prénom Grade Poste demandé OBSERVATION 

ALLAIN David ASD DDE 61/Responsable bureau prévention des risques OK 

ARMAND Ludovic ASD DT/chargé études statistiques tourisme OK 

ARNAULT Marie Céline ASD DRE Auvergne/CM GRH Dir OK 

ARNOUX Corinne ASD DGPA/adjoint chef bureau personnels techniques suite réorganisation 

AROQ Marie Thérèse ASD DRT Rhône Alpes/ CM OK 

BALLOUEY Jacques ASD DDE 67/chef cellule prévention risques OK 

BAUDOT MONTEZUME 
Muriele ASD DDE 972/Chef subdivision renouvellement urbain OK 

BELMER Xavier ASD DDE 59/Chef cellule prospective sous réserve du 
départ du titulaire 

BENOIT Florine ASD DT OK 

BENZENET Yvan ASD DIREN Midi Pyrénées/ CM évaluation 
environnementale OK 

BILARD Johan ASD DDE 85/Responsable cellule planification OK 

BRELIERE Jean Jacques ASD DDE 31/Moyens financiers et logistique de la DRE à l'étude 

BROCHET Sandrine ASD SD/Responsable édition des informations 
institutionnelles OK 

CABANIS DU COUEDIC 
Sylvie ASD DULE/CM habitat indigne OK 

CABROL RAY Danielle ASD DDE 78/Responsable unité stratégie territoriale OK 

CALANDRA Aniela ASD DRE Rhône Alpes/chargé études transports sous réserve du 
départ du titulaire 

CANO Pierre Emmanuel ASD DDE 26/Chef atelier aménagement OK 

CHABROUX Véronique ASD DGMT/Chargé études réglementation navigation 
fluviale OK 

CHANE SEE CHU Rachel ASD DGR/adjointe chef bureau des affaires juridiques suite réorganisation 

CHOUVELON Anne Laure AAC DRE Rhône Alpes/Conseiller de gestion 
OK Prise en charge 
dans le corps des 
PASSD 

COLIN Gaelle ASD SG/Chargée mission territoriale OK 

COLOMBO Antonia ASD DRE PACA/Chargée études habitat logement OK 

CORDEROCH Sophie ASD DRE Bretagne/ Chargé études urbanisme OK 
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COULOMB Martine ASD DRE Corse/Chef unité habitat politique de la ville OK 

COURRIER MOLITOR 
Catherine ASD DRE Rhône AlpesCM GRH Dir OK 

CURIE NODIN Thierry ASD DGPA/Conseiller carrière Tours suite réorganisation 

DE BARSAC Charles Henri ASD DGMT/chargé affaires européennes DAM/MAI suite réorganisation 

DEMARETZ Jean Yves ASD DGPA/Conseiller carrière Arras suite réorganisation 

DEPOORTER Stéphanie ASD DREIF/chargé études questions environnementales OK 

DEROUX Josette ASD DGPA/responsable cellule gestion suite réorganisation 

DESBOIS Frédéric ASD DGPA/Conseiller carrière Aix suite réorganisation 

DUMAS Michelle ASD DDE 01/Chef bureau affaires juridiques et foncières OK 

DUPRAT GACHIES Nathalie ASD DDE 32/Chef cellule financement logement OK 

FAURE VASSAL Geneviève ASD DDE 972/CM Prospective territoriale OK 

FRANCOIS Nadine ASD CETE Est/chef de personnel OK 

FRITSCH Corinne ASD DDE 67/Chef nord cellule urbanisme et développement 
local  

sous réserve du 
départ du titulaire 

FRUHAUF Jean-Christophe AAC DDE 31/Service réglementation et urbanisme 
OK Prise en charge 
dans le corps des 
PASSD 

GABET Martine ASD DULE/Chef mission saturnisme OK 

GAUVIN Nathalie ASD DGR/ chargée études RGRJ suite réorganisation 

GERMEREAU Antoine ASD DDE 45/Chef cellule ville et politique sociale logement OK 

GOUGUET Dominique ASD DRE Limousin/CM GRH DIR OK 

GUELLEC Isabelle ASD DDE 972/Chef subdivision solidarité habitat OK 

GUIRAO Claudine ASD DGPA/Responsable cellules recrutements personnels 
techniques suite réorganisation 

JACQUEMONT Brigitte ASD SG/Responsable bureau de la communication 
électronique OK 

JUILHARD marie Paule ASD DGPA/Conseiller carrière Clermont Ferrand suite réorganisation 

KACZOREK Virgile ASD DDE 62/Responsable SIG Aménagement OK 

KHEM KONG Veasa ASD DDE 77/Chargé d'études aménagement et urbanisme OK 
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LAMBINET Danièle ASD DGPA/Conseiller carrière Nancy suite réorganisation 

LAURENT Monique ASD DRE Midi Pyrénées/CM GRH Dir OK 

LAVERGNE Guy ASD DDE 50/Chef cellule accessibilité et droit des sols OK effet anticipé 

LE BOURHIS Gwenaelle ASD DRE Pays de Loire/ Chargé études aménagement OK 

LEBEL Gérard ASD DGMT/Chargé études réglementation transports OK 

LECOUSTRE Marc ASD DRT Haute Normandie OK au 01/12/2005 

LEFRANC Anne ASD CIFP Nancy/Chargé projet formation sous réserve du 
départ du titulaire 

LEGRIGEOIS Marc ASD SG/Chef bureau affaires financières suite réorganisation 

LEROY Marc ASD DDE 971/Adj SAU chargé du PACT OK, sous réserve de 
l'avis du MOM 

LIBOUREL Christelle AAC DDE 06/Chef du bureau bontentieux pénal est 
OK Prise en charge 
dans le corps des 
PASSD 

LIS Manuella ASD DDE 51/Chef pôle aménagement urbanisme OK 

MARTINS Serge ASD DDE 91/Adjoint chef service Aménagement territorial 
nord OK 

MENGUAL Jany ASD DGPA/responsable secteur OPA DS3 suite réorganisation 

MERTIGNY Peggy ASD CETE NP/chargée études AUH OK 

MESLIER Isabelle ASD SN NPC/Chef personnel OK 

METRAL Béatrice ASD DDE 74 à l'étude 

MICHEL Danièle ASD DGPA/Conseiller carrière Toulouse suite réorganisation 

MINVIELLE Erwan ASD SG/Chargé études Prospectives OK 

MOREL Jean François ASD DDE 83/Chef bureau eau environnement risques OK 

MOUNEYRES Serge ASD DRE Aquitaine/CM GRH Dir OK 

N'GOUAT Dominique ASD DDE 60/Adjoint chef arrondissement Compiègne OK 

ORGERET Vincent ASD DDE 77/Chef bureau comptabilité marchés OK 

PERCHAUD Véronique ASD DDE 94/animateur pôle interministériel logement OK 

PORCHER Johan ASD DDE 35/Chef d'unité bureau urbanisme OK 
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QUIGNON Stéphanie ASD DDE 80/CM GPEC OK 

REINSTADLER Isabelle ASD DGPA/Conseiller carrière Nancy suite réorganisation 

RENARD Emilie ASD DDE 62/Chargé études territoriales sous réserve 

RIDEAU Fabien ASD DDE 73/ chef personnel sous réserve de 
l'avis du DDE 

RIVERE Virginie ASD DGPA/Responsable cellule analyse d'études 
indemnitaires suite réorganisation 

ROBERT Olivier ASD SSBA Sud Est/Chef pôle domanial urbanisme OK 

SANCHEZ Suzanne ASD DDE 70/Chef bureau financement logement sous réserve  

SCHAEFFER Sylviane ASD DRE PACA/chargée de communication OK 

SEVIN Denise ASD DGMT/DTMRF/Mission europe et international/CM 
europe transport maritime et ports OK 

SIFFERLEN Hervé ASD DGMT/adjoint au chef du bureau organisation des 
transports routiers suite réorganisation 

SOLVES Hélène ASD DDE 59/SAT Roubaix Tourcoing sous réserve du 
départ du titulaire 

SOUNES ASD DGMT/Chargé études environnement maritime et 
fluvial suite réorganisation 

SPORTOUCHE Thierry ASD DGR/Chargé études juridiques CA suite réorganisation 

SUBRA Antoine ASD DGPA/Conseiller carrière Mâcon suite réorganisation 

SURAIS Nicolas ASD DRE Limousin/Responsable pôle géomatique régional OK 

THEVENON Jérôme ASD DDE 73/chef cellule affaires juridiques sous réserve du 
départ du titulaire 

THIMMESCH Benoit ASD DDE 57/Chef personnel OK 

THOLLET Joël ASD DDE 63 OK 

ULLERN Pierre ASD SG/Chargé études juridiques suite réorganisation 

VIDAL Robert ASD DDE 73/Chargé études aménagement OK 

VAN AUDENHOVE Pascale AAC SM Boulogne/Calais/Resp. du SRH 
OK Prise en charge 
dans le corps des 
PASSD 

VOTION Eric ASD DGPA/responsable secteur affaires générales suite réorganisation 

VU KHANH MINH Camille ASD DGR/chargée études bureau programmation, 
financement et concession des autoroutes OK 

YAICHE Tarik ASD DDE 69/Chef SIG OK au 01/07/2005 
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Vie du SN PTAS 
 
 
 
 
 
29 juin 2005 Secrétariat fédéral 
05 juillet 2005 Secrétariat SN PTAS 
20 juillet 2005 Secrétariat fédéral 
02 août 2005 Secrétariat SN PTAS 
24 aôut 2005 Secrétariat fédéral 
06 septembre 2005 Secrétariat du SN PTAS 
07 septembre 2005 Secrétariat fédéral 
20 – 21 septembre 2005 CE du SN PTAS 
22 septembre 2005 CE fédérale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SITE INTRANET DU SN PTAS 
 

Rappel du mode de consultation 
Faire « Intranet de l’administration centrale » 

Cliquer : «Portail intranet du METATM» 
 

Cliquer : « syndicats » 
Cliquer : « CGT-SNPTAS » 

ou 
http ://cgt-snptas.syndicat.i2 
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Calendrier prévisionnel des CAP – CCP – RIN 
 
 
 

Calendrier prévisionnel 
27 juin 2005 CCP RIN Mobilité 
3 octobre 2005 Pré-CAP des conducteurs auto 
11 au 13 octobre 2005 CAP SA/SD – tableau d’avancement 2005 SA classe 

supérieure et classe exceptionnelle 
- mutations 

20 octobre 2005 CAP des conducteurs auto 
03 novembre 2005 CAP ASS-CTSS – tableau d’avancement 2006 à assistant 

de service social principal 
22 au 24 novembre 2005 CAP Adjoints administratifs des SD 

Tableau 2005 à agents administratifs de 1ère classe des 
SD, à AAP2 des SD et AAP1 des SD 
Liste d’aptitude 2005 à adjoints administratifs des SD 

 
 
 
 
 

* Attention vérifier régulièrement, car ces dates sont susceptibles d’être modifiées. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


