SNASS-CGT SMAST-CGT

COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE
DES ADJOINTS TECHNIQUES
DU 31 Mai 2012
Ordre du jour :
Point n°1 - Approbation du procès-verbal du 08/12/2011.
Point n°1 bis - Election des représentants à la commission de réforme.
Point n°2 - Demande de titularisation d’un travailleur handicapé.
Point n°3 - Demande de détachement.
Pont n°4 - Demande d’intégration.
Pont n°5 - Examen des demandes de mutation et prise en charge par voie de détachement.

Formation restreinte :
Point n°6 - Examen du recours en révision de l’entretien professionnel 2010 d’un agent.

Questions diverses
----------------------------------------1 - Approbation du procès-verbal de la réunion 08/12/2011.
Approuvé à l’unanimité.

1 bis - Election des représentants à la commission de réforme.
Conformément aux dispositions de l’article 10 du décret n°86-442 du 14 mars 1986 relatif à l’organisation des
commissions de réforme, deux représentants titulaires du personnel sont désignés.
La CGT désigne M. VIALLE, titulaire, et M. SITBON, suppléant.
L’UNSA désigne M. GAREL, titulaire, et M. SANSON, suppléant.

2 - Demandes de titularisation d’un travailleur handicapé
L’agent a obtenu un avis favorable.

3 - Demandes de détachement.
Ont obtenu un détachement :
AUTRAN Yamina : DRJSCS 59 –
CARVALHO Viviane : Ecole Nationale des Sports de Montagne Chamonix –
DURAND Thierry : Ecole Nationale des Sports de Montagne Chamonix –
FAGOU Ghislaine : Ecole Nationale des Sports de Montagne Chamonix –
KLEIN Daniel : DRJSCS 67 –
M’JAMRI Saïd : DAFIIS –
ZOZI Gérard : DAFIIS.

4 - Demandes d’intégration dans le corps des adjoints techniques.

DIAWARA Fatima : Intégrée au Musée des Sports Paris le 01/06/2012 –
DEMOISSY Patrice : ARS Haute Normandie le 01/04/2012 –
ELELEARA Lilian : ARS Aquitaine le 01/01/2012 –
SANTAKI Rachid : Secrétariat Général du Comité Interministériels des Villes le 01/01/2011.

5 - Examen des demandes de mutation et prise en charge par voie de détachement.
Ont obtenu une mutation :
GOSSELIN Frédéric : Muté EHESP 35 –
CHALITA Georges : Muté AC 75 –
LAURENT Marc : Muté AC 75 –
SAMASSA Fousseny : Muté INJS Paris 75 –
RAYMOND Alain : Muté DTD ARS 93

Formation restreinte :
6 - Examen du recours en révision de l’entretien professionnel 2010 d’un agent.
Le CGT n’à pas siégé sur ce point.

Questions diverses :
Concernant certains établissements décentralisés et ARS, qui ne fournissent plus des équipements
vestimentaires obligatoires pours leurs adjoints techniques, nous avons demandé le rappel des textes faisant
référence à ces équipements et à leur dotation.
Suite à la fusion des bureaux des Cabinets Travail et Santé, nous avons constaté que certains agents
(Conducteurs automobiles) non titulaires ont été placés sur des postes auprès des Cabinets au détriment d’agents
titulaires. Nous souhaitons, dans un futur proche, (notamment après les élections législatives) plus de
transparence sur les mouvements des agents.
De plus, nous avons souhaité qu’une vigilance soit opérée auprès des Directions et des Cabinets pour que les
évaluations des agents soient réellement effectuées chaque année et non d’une manière aléatoire.

-----------------------------------------Pour plus de renseignements sur cette CAP, contactez vos représentants CGT :

Adjoint technique principal de 2eme classe
Jean Emile VIALLE - DRJSCS La Réunion
jean-emile.vialle@drjscs.gouv.fr
02 62 20 96 70

Adjoint technique principal de 2eme classe
Patrick TOURNELIER - DRH
patrick.tournelier@sante.gouv.fr
0140 56 43 66

Adjoint technique de 1re classe

Adjoint technique de 1re classe

René POURQUET- DDCS GIRONDE
rene.pourquet@sante.gouv.fr
05.57.01.91.09

Luc COUPE – DGS
luc.coupe@sante.gouv.fr
01.40.56.62.91

Adjoint technique de 2eme classe

Adjoint technique de 2eme classe

Gilles SITBON – Cabinet
gilles-edouard.sitbon@solidarite.gouv.fr

Solange BURESI-FRANCISCI – Cabinet
solange.buresi@solidarite.gouv.fr

