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CAP Attachés  

 14 novembre 2019 

Cette CAP s’est déroulée 
dans  un contexte de dia-
logue certain. 

Synergies-fo a développé 
de nombreux arguments 
pour défendre les inté-
rêts et l’avenir du corps 
des Attachés.  

En matière de promotion, 
nous constatons que cer-
taines  structures RH ne 
font pas de propositions 
et évoquent des argu-
ments inacceptables. 

Nous avons été conduits  
à souligner les nom-
breuses anomalies cons-
tatées au sein d’une 
même entité RH. Le prési-
dent de la CAP et le dé-
partement de gestion fe-
ront remonter ces dys-
fonctionnements. 

 

 

 

 

 Mobilités 

 Tableau avancement Principal 

 Tableau avancement Hors classe 

 Questions diverses 
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*SRAIC (sous réserve d’arbitrage inter-corps) **SRAIS (sous réserve d’arbitrage inter-secteur) 

Poste Libellé Localisation Clt 

poste 

Candidatures Attribué A Venant de 

16859 Responsable communica-

tion 

Besançon A1 bis 1 Attaché MARCQ Camille Montreuil 

925 Chef du service bois Lure  A2 Non demandé   

11522 Responsable amélioration 

continue 

Dijon  A1 1 SACE   

4179 Chef de service environ-

nement 

Fontainebleau A2  Offre retirée  

17276 Commercial chargé 

d’affaires 

Xertigny  A1 1 TSF   

8220 Responsable US Nancy A1 bis 3 (2 Attachés, 1 SACE)   

17262 Chargé d’ingénierie de 

formation 

Nancy A1 1 Attaché HIRSCH Michèle SARREBOURG 

11379 Commercial chargé 

d’affaires 

Nancy  A1 2 ( 1 SACE, 1 Contr.)   

12418 Secrétaire général Nancy A1 1 Attaché   

18254 Chargé de mission Nancy A1 Non demandé   

9495 Secrétaire général Epinal A1 4 (1 SACS, 2 SACE, 1 

salarié) 

  

14821 Chef de service appui 

travaux 

Chalons en 

Champagne 

A2 2 (1 Attaché, 1 CATE) ADAM Loic  Troyes 

15322 Secrétaire Général Chaumont  A1 bis 2 (1 SACS, 1 Salarié)   

17540 Chef de projet ingénierie 

financière 

Toulouse  A1 Non demandé   

1693 Secrétaire Général Aix en Provence A1  Offre retirée  

18506 Responsable commercial 

services 

Castres  A1 Non demandé   

12557 Secrétaire général Lempdes A1 bis Non demandé   

8467 Responsable géomatique Cayenne A1 Non demandé   

7575 Responsable service sylvi-

cuture 

Cayenne A2 1 salarié   

5457 Responsable géomatique Fort de France A1 1 TSF   

5092 Responsable gestion RH Saint Denis A1 2 (1SACN, 1 SACS)   

8511 Responsable achats Paris  A2   Offre retirée  

18628 Chef de projet AMOA Montreuil A2 Non demandé   

18629 Chef de projet AMOA Montreuil A2 1 Salarié   

10983 Chef de projet AMOA Montreuil  A1 bis 1 Salarié   



 

 CAP des Attachés d’administration  14 novembre  2019 3 

Poste Libellé Localisation Clt 

poste 

Candidatures Attribué A Venant de 

18627 Chargé de mission QVT Paris A2 2 SACE, 1 détachement DUFEU-MARTI Barbara FP Territoriale 

18338 Adjoint au chef du pôle 

formation 

Villers les Nancy A2 3 (2Attachés, 1 IAE) GANTOIS Delphine Nancy 

5575 Chargé d’ingénierie de 

formation 

Villers les Nancy A1 1 TSF   

18418 Chargé de mission Paris  A1 1 SACS, 1 salarié   

18626 Chef de projet Paris A1 bis Non demandé   

8198 Chargé de mission Montreuil A1 1 SACE   

16542 Chargé de mission Montreuil  A1 bis Non demandé   

14162 Chef de produit Montreuil A1 bis Non demandé   

6684 Chef de produit Montreuil  A1 bis Non demandé   

13508 Chargé de mission foncier Chambéry  A1 Non demandé   

Appel spécial AURA 

13508 Responsable foncier et 

conventions occupation 

Chambéry   A1 1 Attaché BESSAT Muriel  

18700 Responsable financier Lyon  A1 bis 1 Attaché JUSTIN Claire  

10813 Responsable gestion RH Lyon  A2    

18712 Chargé de mission Grenoble  A1 bis 1 Attaché BACHACOU Stéphane  

14653 Secrétaire Général Bourg en Bresse A2    

1356 Secrétaire Général Chambéry  A1 bis 1 Attaché   
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Effectifs au 1er novembre 2019 

Stagiaires Attachés Principal Hors classe

Le poste de SG de Aix en Provence est retiré, car une réflexion en matière de réorganisation est à l’étude, mais est suspen-

due aux orientations qui seront prises lors de l’arrivée du nouveau DG. 

Nous avons souligné pour un poste en AURA, que l’argument de rejet de candidature pour « absence de prise de contact » 

avec le responsable de service du poste mis en appel était erroné. 

Synergies-fo est également intervenu pour dénoncer l’argument d’un responsable de pôle RH qui indiquait entre autre  

que le souhait de mobilité n’avait pas été formulé au moment de l’entretien professionnel. 
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Ratio promus sur promouvables : 7 % 

Nbre d’Attachés remplissant les conditions pour l’examen professionnel au titre de 2020 : 41 

Application ratio  de 7%  :    2,87  

Rompu 2019 :    0,47 

Total :    3,34 soit 3 

Nombre de possibilités :   

 Au titre de l’examen professionnel 2020 = 2 

Au titre du choix 2020 = 1 

Rompu pour tableau 2021 : 0,34 

Conditions statutaires au titre de l’examen : 
Être au 5è échelon et 3 ans en A 

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

 

La nomination interviendra au 1er janvier 2020 

Conditions statutaires pour l’acce s au choix : 
7 ans en catégorie A et être au 8è échelon au 31 décembre de l’année du tableau d’avancement 

 

Est inscrit au tableau d’avancement au choix pour 2020 

 

La nomination interviendra au 1er juillet 2020 

Nom Prénom 

BARRAULT Valentine 

PETITLAURENT Olivier 

DT Agents remplissant les 

conditions statutaires 
Agents classés Agents non classés Agents non proposés PROMUS 

AURA      

BFC 1 1    

COA 2 1 1  1 

DG 5  5   

GE 4 4    

MM 5 2 3   

SN 4  4   

Corse Dom 1 1    

Total 22 9 13   

Nom Prénom DT 

HURUGUEN Patricia COA 

PRINCIPAL 

Deux structures RH se distinguent, Seine Nord et Pôle RH DG, en ne présentant aucun collègue. Par ailleurs certains argu-

ments avancés sont inacceptables. 
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Hors Classe 

Conditions statutaires : 
Etre au 5è 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 à la date d'établis-
sement du tableau d'avancement ;  

Les services accomplis auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des adminis-
trations 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'agré-
ment préalable du ministre chargé de la fonction publique, pris en compte pour le calcul des six an-
nées 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, à la date d'établissement du tableau 
d'avancement. Ces fonctions doivent avoir été exercées en position d'activité ou en position de déta-
chement dans un corps ou cadre d'emplois culminant au moins à l'indice brut 966.  

Dans la limite de 20% des promotions annuelles, peuvent également être inscrits au tableau d’avance-
ment, les attachés principaux ayant fait preuve d’une valeur professionnelle exceptionnelle. Les at-
tachés principaux doivent justifier de 3 ans d’ancienneté dans le 9è échelon de leur grade. 

Les fonctions prises en compte pour l’application du 2o de l’article 24 du décret du 17 octobre 2011 susvisé sont les sui-
vantes : 
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’adminis-
tration 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 direc-
teur 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). 
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Evolution des effectifs du grade de Hors Classe 
(Arrêté du 30 septembre 2013 – article 1er) 

 

 

Tableau d’avancement 2020 
Le nombre d’agents pouvant être promus est calculé ainsi : 

Effectifs au 31 décembre 2019 

135 X 10% = 13,5 

Soit 13 – 10 = 3 + 1 départ en retraite soit 4 possibilités 

Nombre d’agents remplissant les conditions : 

 

 

Au titre de l’article 24-1 il y a deux collègues qui remplissent les conditions pour 4 postes vacants. Les re-

présentants des personnels FO ont demandé l’inscription des deux collègues sur le tableau 2020. La DRH 

propose une seule nomination car elle souhaite garder en réserve des postes disponibles pour éven-

tuellement reclasser des collègues perdant leur statut d’emploi de direction. 

Est inscrit au tableau d’avancement au choix pour 2020 

 

La nomination interviendra au 1er juillet 2020 

 
Le nombre de promotions possibles au titre de 2020 n’étant que de 4, il ne peut donc pas y avoir de promotion au titre de 
l’ancienneté dans le 9è échelon (valeur professionnelle exceptionnelle).  
 

Année Nombre d’agents hors classe 

2019 10 

Au titre de l’article 24-1 Au titre de l’article 24-2 9è échelon => 3ans 

2 (1emploi de direction et 1 chef 
de mission 

  9 

Nom Prénom DT 

BONNAURE Thierry MM 

compteurs Détachement dans l’emploi Echelon spécial 

Attachés Principaux IDAE Attachés Principaux IDAE Attachés Principaux IDAE Echelon spécial 

18 35 9 19 2 3 10 

Synergies-fo est intervenu pour que les possibilités d’accès à l’échelon spécial de l’emploi de chef de mission soient saturées. 

Il reste à ce jour 5 possibilités. Il n’y a pas de raison que les collègues qui ont pris des risques professionnels au travers de 

l’exercice de fonctions sur différents postes ne soient pas promus. L’ONF doit encourager la prise de risque en reconnaissant 

les parcours professionnels riches. 
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Au titre de la 3è voie  

 CADOT Juliette 

Au titre du concours interne 

 FERRIER Elodie 

 PERETTI Mathilde 

 RENAUD-GOUD Noémie 

 POTTIER Stéphanie 

 KARRAMKAN Natacha 

 OUDOT Lydia 

La liste des postes offerts aux lauréats du concours sera arrêtée dans 

les prochains jours et les propositions seront adressées aux collègues 

dans une dizaine de jours. Les affectations devraient intervenir au 1er 

février 2020 (une confirmation est à venir). Parmi les 6 lauréats, 2 sont 

extérieurs à l’ONF et basés en Ile de France. Synergies-fo a demandé 

une offre  de postes supérieure au nombre de lauréats devant faire 

mobilité, afin d’accorder un peu de souplesse. 

Synergies-fo est intervenu, pour que la période d’immersion d’un mois 

qui a été mise en œuvre pour le concours précédent, soit reconduite. La 

DRH s’engage sur un parcours d’intégration. 

Nom et Prénom Grade DT Date de départ 

BAILLY Dominique ATTACHE PR SEINE-NORD 01/10/2019 

RISMANN Claude ATTACHE PR GRAND EST 01/01/2020 

LABAN Michel ATTACHE MIDI-MEDITERRANEE 01/01/2020 

LIAGRE Jacques ATTACHE HC DG 01/02/2020 

LESBACHES Michel ATTACHE PR 
BOURGOGNE-FRANCHE-

COMTE 
01/02/2020 

La CAP a été saisie par un agent, d’une demande concernant 

les éléments fournis à la commission lors de l’examen de la 

liste d’aptitude en juin dernier. L’avis du supérieur hiérar-

chique n’avait pas été transmis par la structure RH concer-

née. Synergies-fo déplore cette situation. 

Synergies-fo demande l’ouverture systématique de tous les 

postes de cadres aux Attachés, y compris ceux de produc-

tion. 

Jacques LIAGRE chef du département juridique sera rempla-

cé par Mme FREYT-CAFFIN détachée sur contrat public. La 

prise de fonction est prévue pour le 15 novembre. 

Nous n’avons pas encore les dates des prochaines CAP. Le 

calendrier sera proposé en début d’année en fonction des 

textes à paraître en matière de réforme de la fonction pu-

blique. 

Les représentants à la CAP  

Catherine QUEFFEULOU, Sophie LACORRE, Marc COULON, Jean Philippe COTTET 


