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Dans le contexte actuel de 
la fusion des DT, nous 
faisons le constat d’une 
absence de demande de 
mobilité. 

La politique RH confirme 
une volonté d’ouvrir les 
postes de management à 
des salariés. 

Le SNPA a mis l’accent sur 
la nécessité de garantir 
des parcours 
professionnels. 

Les démarches du SNPA 
pour la mise en œuvre 
d’un concours interne 
d’Attaché se concrétisent 
puisque les épreuves 
écrites devraient se tenir 
en avril 2017. 

Sur proposition du SNPA, 
l’accès au grade d’Attaché 
principal se fera à hauteur 
de 3 promotions au titre 
du choix. 

Les Tableaux 
d’avancement pour Hors 
Classe et échelon spécial 
sont reportés à la CAP de 
mars 2017 
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A noter que dans le cadre de la fusion des DT qui donne lieu à des changements de périmètre, force 

est de constaté qu’il n’y a pas eu de demande de mobilité. 

Poste Libellé Localisation clt Candidatures Attribué A  Venant de 

9299 Technico-commercial bois Schirmeck  A1 1 IAE   

3480 Chef des services généraux Colmar  A1 bis 2 (1 SACE, 1 

détachement) 

HEYMANN Valérie 

(sous réserve 

plafond d’emploi 

détachement 

15694 Chef de service appui travaux Dedenheim A1 bis 1 IDAE   

8319 Responsable commercial bois Saint Memmie A1 bis Non demandé   

11646 Chef de services bois Chalon S/Saône A2 2 (1IDAE, 1 IAE)   

11323 Adjoint directeur agence travaux Dijon A2 Non demandé   

11364 Responsable UP travaux Chaumont A1 bis Non demandé   

11433 Responsable UP travaux Auxerre  A1 bis Non demandé   

17061 Administrateur de données 

géographiques 

Nantes  A1 1 TFP   

12449 Chef des services généraux Limoges  A1 1 SACE VAUDOIS Corinne 

Sous réserve 
concours 

Aix en 

Provence 

12114 Chef de service bois Aurillac  A2 2 (1IAE, 1 contr.)   

14474 Chargé de travaux Bourges  A1 1 CTF   

11030 Chef de service bois Bourges  A2 2 (1IAE, 1 IAE)   

17065 Chef de projet  Boigny 

s/bionne 

A1 Non demandé   

9298 Chef de service bois Lons le Saunier A1 bis 3 (2 IAE, 1 contr.)   

3781 Chef de servie appui travaux Vesoul  A1 1 CTF   

15329 Responsable UP travaux Besançon  A1 bis Non demandé   

13135 Technico-commercial bois Pontarlier A1 bis 5 (3 IAE, 1 

CATE, 1 contr.) 

  

14154 Commercial Fontainebleau  A1 Non demandé   

8310 Technico-commercial Lille  A1 4 (3 TFP, 1 

SACS) 

  

17069 Chargé de travaux Compiègne A1 Non demandé   

17074 Technico-commercial bois Compiègne  A1 bis 1 salarié   

13103 Responsable UP études Fontainebleau  A1 bis 1 IAE   
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4912 Acheteur Nancy  A1 bis 2 SACE   

11417 Chef de projets complexes Nancy A2 1 IAE   

11379 Responsable commercial Nancy  A1 bis Non demandé   

13683 Chef de service bois Verdun  A1 bis Non demandé   

12538 Responsable UP travaux Sarrebourg  A1 bis 1 salarié   

12603 Responsable UP travaux Epinal  A1 bis 1 IAE   

10161 Technico-commercial bois Epinal  A1 bis 1 contr.   

8947 Chef de projet complexes Neufchâteau  A1 Non demandé  

3208 Technico-commercial bois Saint Dié A1 2 (1 TSF, 1 contr.)   

14455 Responsable SST Avignon A1 bis 1 salarié   

10439 Adjoint directeur d’agence travaux Montpellier  A2 4 IDAE   

13669 Responsable commercial Chambéry  A1 bis 1 IAE   

10558 Chef de projet Saint Etienne A1 bis 3 (1 IAE, 1 CTF, 

1 salarié) 

  

17051 Responsable service production Basse Terre A2 3 (2 IAE, 1 

salarié) 

  

4448 Responsable UP études Basse Terre  A1 1 CTF   

10608 RIT Cayenne A1 bis Non demandé   

15544 Chargé de formation Velaine  A1 Non demandé   

10832 Chargé de formation Velaine A1 Non demandé   

15540 Responsable d’une unité de soutien Velaine  A2 2 IAE   

13373 AMOA Paris A1 bis Non demandé   

5590 Chargé de mission Montreuil  A1 bis 1 salarié   

5473 Chef de produit Montreuil A1 Non demandé   

17068 Chef de projet Montreuil A1 Non demandé   

 

 

 

 

 

 

 

NOM PRENOM GRADE ONF ORIGINE GRADE D'ORIGINE
période de 

détachement 
DT Poste

TUROT Florence
Attaché 

d'administration de 

l'Etat

Ministère de 

l'Education 

nationale

Ingénieur d'études 2ème 

classe

du 01/12/2014 au 

30/11/2016

Direction Générale - 

DEF - DAPI

8510 - Responsable 

national immobilier 

bâti (A2)
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La CAP a émis un avis favorable 

 

 

 

Ratio promus sur promouvables : 7 % 

Nbre d’Attachés remplissant les conditions pour l’examen professionnel: 56 

Application ratio :   3,92  

Rompu 2016 :   0,62 

Total :  4,54 soit 4 

Nombre de possibilités :   

-  au titre de  l’examen professionnel 2016 = 3 
- au titre du choix 2017 = 1 

Rompu pour 2018 : 0,54 

Conditions statutaires au titre de l’examen : 
- 1 an dans le 5è échelon et 3 ans en A 

A l’issue de l’examen la CAP arrête le tableau suivant par ordre de mérite. 

Nom Prénom 

GANTOIS Delphine 

La nomination interviendra au 1er janvier 2017 

Bien qu’il n’y ait plus d’obligation de mobilité, seulement deux collègues ont présenté l’examen 
professionnel. A l’issue de l’épreuve, le jury a déclaré admis un seul candidat. 

Conditions statutaires  pour l’accès au choix : 
- 7 ans en catégorie A et 1 an dans le 9è échelon au 31 décembre de l’année du tableau 

d’avancement 

 

Dès qu’il a eu connaissance des résultats de l’examen professionnel pour l’accès au grade de principal, 

le SNPA a demandé que les 2 postes non attribués au titre de l’examen, soient reportés sur le tableau 

d’avancement au choix. Le SNPA donc a été entendu, ce qui porte le nombre de poste au titre du choix 

de 1 à 3 postes. 

NOM PRENOM GRADE ORIGINE

Date 

ancienneté 

sur le poste

 POSTE DEMANDE DT

date d’effet 

de prise de 

poste

BENTAIEB Anne Attachée territoriale agence des Espaces Verts 01/07/2011

9925 - chef de pôle 

évènementiels et salons  

(A2)

DG - Direction 

de la 

Communication 

15/10/2016

MEYNIEL Jérôme Commandant Gendarmerie Nationale
3279 - chef des services 

généraux  (A2)
DR Guadeloupe 25/07/2016
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Conditions statutaires : 

- Etre au 6è échelon du grade de principal 

Les intéressés doivent justifier :  

Article 24-1 

1° De six années de détachement dans un ou plusieurs emplois culminant au moins à 

l'indice brut 985 et conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de 

retraite durant les dix années précédant la date d'établissement du tableau 

d'avancement ;  

Les services accomplis auprès des organisations internationales intergouvernementales 

ou des administrations des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat 

partie à l'accord sur l'Espace économique européen sur des emplois de niveau 

équivalent sont également, sous réserve de l'agrément préalable du ministre chargé de 

la fonction publique, pris en compte pour le calcul des six années requises.  

Article 24-2 

2° Ou de huit années d'exercice de fonctions de direction, d'encadrement, de conduite 

de projet, ou d'expertise, correspondant à un niveau élevé de responsabilité, durant les 

douze années précédant la date d'établissement du tableau d'avancement. Ces 

fonctions doivent avoir été exercées en position d'activité ou en position de 

détachement dans un corps ou cadre d'emplois culminant au moins à l'indice brut 966.  

A titre dérogatoire et jusqu’au 31 décembre 2016 les conditions prévues au 1° sont réduites à 4 ans 

et celles prévues au 2° sont réduites à 5 ans. 
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Les fonctions prises en compte pour l’application du 2o de l’article 24 du décret du 17 octobre 2011 

susvisé sont les suivantes : 

1. Chef de bureau ou de département en administration centrale. 

2. Chef d’une structure chargée d’assumer la gestion des affaires générales d’un secrétariat général, 

d’une direction d’administration centrale ou d’un service à compétence nationale et portant l’intitulé de 

secrétaire général, chef de cabinet ou directeur de cabinet. 

3. Chef du bureau d’un cabinet ministériel. 

4. Chef d’un projet nécessitant la coordination de plusieurs services dans le cadre de la mise en œuvre 

d’une politique publique, notamment : « chef de mission LOLF », « chef de projet miroir opérateur 

national de paye (ONP) », « chef de pôle d’expertise et de services (PESE) », « chef de plate-forme 

Chorus » et « chef d’une mission en lien avec la réforme de l’Etat ». 

5. Dans les services déconcentrés, toutes les fonctions de deux niveaux au plus inférieures à celles de 

préfet, de recteur, de directeur interrégional, de directeur régional ou de directeur départemental, sous 

réserve des dispositions figurant dans les arrêtés fixant la liste des fonctions ministérielles spécifiques. 

6. Chargé de mission auprès d’un secrétaire général pour les affaires régionales. 

7. Fonctions équivalentes à celles mentionnées aux 1 à 6 ci-dessus, exercées en position d’activité ou de 

détachement dans un corps autre que le corps interministériel des attachés d’administration de l’Etat ou 

dans un cadre d’emplois. 

 

Outre les fonctions énumérées dans l’arrêté du 30 septembre 2013 susvisé, les fonctions spécifiques 

exercées à l’Office national des forêts qui peuvent être prises en compte pour l’application du 2o de 

l’article 24 du décret du 17 octobre 2011 susvisé sont les suivantes : 

I. − Au siège : 

a) Directeur central ; 

b) Chef de département ; 

c) Chef d’un projet dans le cadre de la mise en œuvre d’une politique nationale portée par l’établissement 

nécessitant, le cas échéant, la coordination de plusieurs services ; 

d) Expert de domaine confirmé sur des politiques stratégiques ; 

e) Auditeur à l’inspection générale. 

II. − Dans les territoires : 

a) Directeur délégué territorial ; 

b) Directeur régional ; 

c) Directeur d’agence territoriale ; 

d) Directeur d’agence travaux ; 

e) Chef d’un service fonctionnel en direction ou délégation territoriale ; 

f) Secrétaire général d’une direction régionale de plus de 100 agents et salariés (y compris ouvriers 

forestiers). 

 

Evolution des effectifs du grade de Hors Classe 
(Arrêté du 30 septembre 2013 – article 1er) 

 

Année % des effectifs du corps Nombre d’agents en cumulé 

2013 3 4 

2014 5 7 

2015 7 10 

2016 9 13 

2017 10 15 
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Conditions statutaires : 
Peuvent être inscrits à l’échelon spécial,  les attachés d’administration hors classe justifiant 
de trois années d’ancienneté dans le 7e échelon de Hors classe ou qui ont atteint, lorsqu’ils 
ont ou avaient été détachés dans un emploi fonctionnel, un échelon doté d’un groupe hors 
échelle.  

Possibilités 
L’effectif de l’échelon spécial de Hors Classe correspond à 20 % d’agents Hors Classe 

(Arrêté du 30 septembre 2013 – article 2) 

 

15 x 20% = 3 

Effectifs dans l’échelon spécial 

2014 1 

2015 1 

2016 0 

Total 2 

 

Soit une  possibilité 

Le tableau d’avancement est reporté à la CAP de mars conformément au message ci-dessus. 
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Matricule NOM PRENOM GRADE DT/DR N°POSTE DATE DE DEPART

GAUDOT Alain ATTACHE HORS CLASSE BCA 13700 01/01/2017

PERRIN Nicole ATTACHE PRINCIPAL LORRAINE 8405 01/03/2017

 FARUYA Antoine ATTACHE PRINCIPAL SUD OUEST 12796 01/04/2017

GODEY Yves ATTACHE PRINCIPAL DG 9811 01/07/2017
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Mobilités 

 Chloé DINVAUX affectée au poste 6056 – Chargée d’ingénierie et de formation (A1) à Velaine-en-
Haye - Direction Générale – DRH – Département Prospective et formation à compter du 15 
septembre 2016. 

 Delphine GANTOIS affectée au poste 10051 – Chargée d’ingénierie et de formation (A1bis) à 
Velaine-en-Haye - Direction Générale – DRH – Département Prospective et Formation à compter du 
1er septembre 2016. 

 Caroline VILLEPOU affectée au poste 16945 – Chargée de mission Animation de la politique 
apprenante (A1bis) à Velaine-en-Haye - Direction Générale – DRH – Département Prospective et 
Formation à compter du 1er septembre 2016 

 Cécile HUYGHE affectée au poste 2150 – Chef de pôle de gestion (A2) à Fontainebleau - Direction 
Territoriale Ile de France Nord-Ouest - agence DT Paris Rouen Fontainebleau Compiègne à compter 
du 1er septembre 2016 

 Juliette NIRHOU  Affectée au poste 16969 – Responsable interrégional « santé et sécurité au 
travail » Antilles/Guyane à Abymes – Direction régionale Guadeloupe à compter du 25 juillet 2016 

Accueil en détachement  

 Jérôme MEYNIEL, affecté sur le poste 3279 – Chef des services généraux (A2) à Basse Terre - 
Direction Régionale Guadeloupe à compter du 25 juillet 2016 

 Mme Anne BENTAIEB, affectée sur le poste 9925 – Chef de pôle évènements et salons (A2) à Paris 
Direction Générale – Direction de la Communication à compter du 15 octobre 2016 

Nominations 

LA Attaché 2016 au 1er juillet 2016  

 Mme Sylvie ARCOUTEL est nommée Attachée d'administration de l'Etat - affectée au poste 12003 
responsable territorial de communication (A1bis) à Lempdes - Direction Territoriale Centre Ouest 
Auvergne Limousin - Agence DT Orléans 

 Mme Monique CASSE est nommée Attachée d'administration de l'Etat - affectée au poste 13753 – 
chargée de mission formation territorial (A1bis) à Foix - Direction Territoriale Sud-Ouest - Agence 
DT Toulouse 

 Mme Michèle HIRSCH est nommée Attachée d'administration de l'Etat - affectée au poste 1131 – 
Secrétaire général (A1) à Sarrebourg - Direction Territoriale Lorraine - Agence de Sarrebourg 

  
IRA au 1er septembre 2016 

 Mme Marion CORDRY - au poste 5686 (A1bis) – responsable territorial de formation et  chargé 
d’ingénierie de formation – DT IDFNO  

 M Florentin COIBION affecté au poste 15322 (A1bis) – secrétaire général de l’agence Haute-
Marne - DT BCA 
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Le SNPA regrette que le poste de Chef de service RH de Rhône Alpes n’ait pas été mis en appel. 

 Le SNPA s’inquiète sur un possible recrutement de salarié sans mise en appel préalable du poste de  
chef de service RH dans la future DT Bourgogne-Franche comté. 

Le DRH répond qu’effectivement il est envisagé un recrutement externe pour ce poste, et qu’il sera 
bien mis en appel. C’est donc une mise en appel d’affichage. 

Le SNPA exige que tous les postes discrétionnaires soient mis en appel à candidatures. Le SNPA met 
en garde l’ONF sur une politique qui obère les parcours professionnels des fonctionnaires. Pour le 
SNPA si cette politique était mise en œuvre, cela reviendrait à tuer la politique de construction des 
viviers. En effet à quoi bon entrer dans un vivier pour construire un parcours professionnel si au 
moment où se libèrent les postes, l’ONF recrute des salariés à l’extérieur. 

Le DRH nous informe que le responsable des relations sociales pour le secteur privé au sein de la DRH 
nationale sera recruté en externe. 

Le SNPA dénonce l’orientation prise par la DRH nationale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DT/DR Poste Nom Prénom Date Nomination Grade Information CAP Classement 

actuel

BCA DATE Ardennes BAUDELOT Jacques 01/09/2016 IAE Automne 2016 A3

IDNFO DATE Basse Normandie - Alençon GUERIN Gautier 01/08/2016 IPEF Automne 2016 A3

IDFNO DATE Versailles BEAL Michel 01/09/2016 ICPEF automne 2016 A4

IDFNO Chargé de mission forêts périurbaines JACOBEE Franck 01/09/2016 IDAE Automne 2016 A3

Méditerranée DA Aude Pyrénées Orientales VILLARUBIAS Stéphane 01/10/2016 IDAE Automne 2016 A4

Méditerranée DATE Hautes Alpes - Gap DUVERNEY Jean-Michel 01/08/2016 IDAE Automne 2016 A3

Méditerranée RTM - DA Massif Alpes du Sud - 

Digne

BOUVET Philippe 01/10/2016 ICPEF Automne 2016 A4

Rhône Alpes RTM DA Massif Alpes du Nord - 

Grenoble

BARTHELON Claude 01/09/2016 IDAE Automne 2016 A4

Rhône Alpes RTM ADJ DA Massif Alpes du Nord -

Annecy

LAILY Bruno 01/09/2016 ICPEF Automne 2016 A3

Rhône Alpes DATE Savoie-Chambéry NICOLETIS Evariste 01/10/2016 ICPEF Automne 2016 A3

Sud Ouest RTM DA Massif Pyrénées - Saint 

Gaudens

SASSUS François 01/09/2016 ICPEF Automne 2016 A4

Sud Ouest RTM ADJ Massif Pyrénées GEHIN EGEA Isabelle 01/09/2016 IDAE Automne 2016 A3

Guadeloupe DR Guadeloupe PESTOUR Jean-Louis 01/10/2016 ICPEF Automne 2016 A4

DG Adjoint au DRH BOURGOIN Sylvain 17/10/2016 Droit privé Automne 2016 A5

DG Chef de département production RUBIO Marianne 12/09/2016 ICPEF Automne 2016 A4

DG Adjont chef de département 

commercial bois

ALBERT Ayméric 01/11/2016 IAE Automne 2016 A3
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grade Echelon durée IM

ATTACHE 1 18 383

ATTACHE 2 24 400

ATTACHE 3 24 418

ATTACHE 4 24 440

ATTACHE 5 30 468

ATTACHE 6 36 505

ATTACHE 7 36 532

ATTACHE 8 36 560

ATTACHE 9 36 590

ATTACHE 10 48 635

ATTACHE 11 664

ATTACHE Pal 1 24 489

ATTACHE Pal 2 24 525

ATTACHE Pal 3 24 560

ATTACHE Pal 4 24 600

ATTACHE Pal 5 24 640

ATTACHE Pal 6 30 680

ATTACHE Pal 7 30 717

ATTACHE Pal 8 36 755

ATTACHE Pal 9 793

ATTACHE HC 1 24 645

ATTACHE HC 2 24 683

ATTACHE HC 3 24 719

ATTACHE HC 4 30 755

ATTACHE HC 5 36 793

ATTACHE HC 6 36 826

ATTACHE HC HEA1 12 885

ATTACHE HC HEA2 12 920

ATTACHE HC HEA3 967

CHEF MISSION 1 24 619

CHEF MISSION 2 24 657

CHEF MISSION 3 24 695

CHEF MISSION 4 24 734

CHEF MISSION 5 30 768

CHEF MISSION 6 30 798

CHEF MISSION 7 821

CHEF MISSION HEA1 12 885

CHEF MISSION HEA2 12 920

CHEF MISSION HEA3 967
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Concours d’Attaché 

Suite à l’intervention du SNPA auprès du DRH le 8 novembre 

dernier voici sa réponse du 22 novembre : 

1 – note administrative ou note opérationnelle  

L’épreuve, telle que rédigée aujourd’hui dans le projet d’arrêté, consiste en la rédaction, à partir  d’un 
dossier à caractère administratif, d’une note permettant de vérifier les qualités de rédaction, d’analyse 
et de synthèse du candidat ainsi que son aptitude à dégager des solutions appropriées. 

Etant donné qu’il s’agit d’un concours interne, on s’est orienté vers une note 
administrative  opérationnelle ou note administrative dite à propositions car on estime que 
les  candidats ont déjà une expérience, une culture administrative qui doit  leur permettre d’être en 
capacité de faire une proposition ou de mettre en place un plan d’actions.  

La différence des 2 notes est la suivante ; la note administrative simple fait essentiellement appel à la 
capacité de synthétiser des informations alors que  la note opérationnelle tend à placer le candidat en 
situation de réalité professionnelle à partir d'un cas concret.  

Nous nous situons donc bien dans la préparation  de notes administratives assorties de propositions : 
c’est ainsi qu’étaient référencés, sur leur page de garde,  les 2 premiers devoirs réalisés et que le seront 
les 5 devoirs à suivre. 

Nous demanderons  au prestataire de rappeler aux candidats qu’il s’agit bien de notes opérationnelles 
et non pas d’une simple note administrative. 

2- supports de cours 

Pour ce qui concerne les supports de cours, ils n’ont pas encore été mis en ligne pour 2 raisons : 

- Attente de validation de la Fonction Publique sur le programme ; par rapport à notre 
commande, il faudra probablement retirer des sujets pour en rajouter d’autres, il nous a ainsi 
semblé moins perturbateur d’attendre que les programmes soient validés.  

- Révision de certains supports jugés non satisfaisants en cours. 

Je pense que  nous serons en mesure de mettre à disposition des candidats les supports mi-décembre. 

Le DRH 

En fichier joint, le compte rendu des réunions MAAF et DGAFP de novembre. 

Le SNPA a obtenu l’information du DRH que les épreuves écrites devraient se tenir à la date prévue 
c’est-à-dire en avril 2017 avec l’oral en juin et une affectation au 1er septembre 2017. 
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 Réorganisation des DT 
Le SNPA demande qu’un point soit fait sur la situation des personnels. Ce point devra faire état de 
l’évolution du classement des postes.  

Le DRH répond que dans le cadre de la réorganisation des DT, il y aura la disparition de 30 postes 
classés A3 et la création  de 20 postes A4. 

La liste complète des emplois de direction de niveau II sera soumise à l’avis du conseil d’administration 
de décembre prochain. 

Le SNPA fait état de l’évolution au niveau 4 des chefs de services dans la production alors que ce n’est 
pas le cas pour les chefs de services financiers ou RH.  

Le SNPA demande que certaines situations du fait de la réforme territoriale soient examinées au cas 
par cas. 

Le DRH dit que c’est difficile de revoir la situation maintenant. Le SNPA ne se contente pas de cette 
réponse et attend que  sa demande soit prise en compte immédiatement. 

Classement des postes 
A l’issue de la mise en place de la réorganisation des DT et de la commission de reclassement qui se 

tiendra certainement en mars prochain, une note de service unique publiera l’ensemble des postes 

classés. 

Revue managériale  
Le SNPA s’est inquiété de la mise en place des revues managériales. Les revues managériales sont 
organisées en DT et à la DG. Elles consistent à échanger avec bienveillance sur les collaborateurs de 
niveau A3 et +. Pour le SNPA il y a un risque de dérive et c’est d’ailleurs parce qu’il a eu cet écho qu’il 
a fait part de sa forte réticence à poursuivre ce genre de démarche. 

Le DRH répond que c’est une démarche qui se veut positive et qui doit servir à corriger si nécessaire 
certains aspects du management de la personne et  évaluer son potentiel pour occuper un autre poste. 

Le SNPA demande que chaque personne ainsi évaluée puisse avoir un retour. Le DRH dit que ce sera 
fait au plus tard lors du prochain entretien annuel. 

Fonctions de SG 
A la demande  du SNPA, un groupe de travail se tiendra sur les fonctions et la place du métier de 

Secrétaire Général en agence. 

Reclassement dans le cadre de la réforme statutaire 
Le SNPA a demandé à connaître l’avancement du dossier de reclassement des Attachés dans le cadre 
de la mise en place de la réforme statutaire de la Fonction publique, soulignant que cela a déjà été fait 
pour les SA, les TSF et les Adjoints administratifs. 

Les arrêtés seront pris avant la mi-décembre, ce qui permettra une prise en compte sur la paie de 
janvier 2017. 
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RIFSEEP 
Le SNPA a fortement déploré que la grande majorité des Attachés n’ait pas bénéficié d’une 
revalorisation dans le cadre de la mise en place du RIFSEEP. Le DRH dit qu’il a été contraint par le 
MAAF( sur la base des taux servis au MAAF pour ses services déconcentrés et centraux). 

Des collègues ont constaté l’apparition d’une garantie indemnitaire sur leur bulletin de paie. Cette 
garantie semble aller de 2 à 150 € par mois. Le SNPA vous invite a vérifier qu’à l’issue de la mise en 
place du RIFSSEP, votre régime indemnitaire n’a pas diminué. 

La DRH est très surprise de ces situations et va mener une enquête. 

La prochaine CAP se tiendra le 1er mars 2017 

 

Les membres de la CAP. 

Marc COULON, Jean Philippe COTTET, Catherine QUEFFEULOU, Sophie LACORRE Thierry 
DESBOEUFS, Stéphan GOUIN 

 

Concours de SA 2017 

Le DRH a donné une suite favorable à la demande du SNPA d’inverser le nombre de places 
pour les concours de SA 2017. 

Concours interne 6 places au lieu de 4 

Concours externe 4 places au lieu de 6 


