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CAP DES SAMAS MUTATION / LISTE D’APTITUDE  
DU 29 novembre 2018 

 
CAP présidée par : Danielle METZEN-IVARS 

 

Déclaration préalable :  
 
Madame la Présidente, 
 
La CGT, souhaite dans cette déclaration liminaire dénoncer la dégradation continue de la situation 
des Secrétaires Administratifs dans les services. 
Leurs effectifs sont en baisse constante et sont les premières victimes, avec les Adjoints, des 
politiques de baisse des effectifs. 
 
La CGT est d'autant plus inquiète que les projets du gouvernement portent sur la suppression de 50 
000 fonctionnaires d'État d'ici à 2022, laissent présager une accélération de ce phénomène dès 
l'année prochaine. 
 
Par ailleurs les qualifications et les grades sont de moins en moins reconnus : par les directions et 
par la Fonction Publique vu la diminution importante des ratios de promotions en 2018. 
 
Si la CGT se félicite d'avoir obtenu l'engagement de la Secrétaire générale des ministères sociaux de 
rouvrir les discussions sur les promotions de corps, notamment sur les catégories B, elle demande 
au ministère de tout mettre en œuvre pour obtenir des ratios de promotion de grade digne de ce 
corps. 
 
Les compétences des Secrétaires Administratifs doivent être reconnues ! 
 
La CGT rappelle les revendications qu'elle porte depuis 2 ans, soutenue par les agents qui sont : 
1 - un rattrapage des salaires des agents de catégorie B qui doivent tous débuter à 1,4 fois le SMIC, 
développer une carrière sur deux grades maximum au lieu de trois actuellement, et doubler en fin 
de carrière leur rémunération de recrutement. 
2 - Le passage au second grade doit tenir compte des qualifications et de l'expérience 
professionnelle acquise. 
3 - Les agents de catégorie B exerçant des fonctions d'un niveau hiérarchique supérieur doivent 
accéder à la catégorie A grâce à un plan de requalification. 
4 - Le système de prime "RIFSEEP" au mérite et au poste de travail, facteur de casse des garanties 
statutaires doit être abandonné. 
5 - La valeur du point indiciaire doit être progressivement réévaluée afin de rattraper les pertes 
constatées depuis l'année 2000. 
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ORDRE DU JOUR : assemblée plénière 
 

Point n° 1 : Information relative à la composition de la CAP.  
 
Point n° 2 : État d'avancement des procès-verbaux des CAP tableaux d'avancement 2018 du 8 
février 2018 et de la CAP mobilité du 21 juin 2018.  
 
Point n° 3 : Approbation des listes des lauréats des examens professionnels de secrétaire 
administratif de classe normale, de classe supérieure et de classe exceptionnelle au titre de 
l’année 2018. 
 
Point n° 4 : Examen des demandes de prises en charge (PEC) dans le corps des SAMAS.  
Régularisation des PEC au titre de l’article 60 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant 
dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État.  
 
Point n° 5 : Examen des demandes de PEC dans le corps des SAMAS - Intégrations directes.  
 
Point n° 6 : Examen des demandes d’intégration après détachement, dans le corps des SAMAS.  
 
Point n° 7 : Tableau des agents mutés hors CAP.  
 
Point n° 8 : Point sur les suites de la CAP mutation du 21 juin 2018 : mutations et PEC - 
désistements.  
Point n° 9 : Information sur les mutations intra-résidence.  
 
Point n° 10 : Mutations dans le cadre de la réforme territoriale.  
 
Point n° 11 : Information relative aux candidatures retenues dans le cadre de l'avis de vacances du 
secteur travail.  
 
Point n° 12 : Titularisation de SAMAS.  
 
Point n° 13 : Titularisation de SAMAS travailleurs handicapés, recrutés en application de l’article 
27 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique de l’État.  
Point n°13 bis : Examen de la situation d’un agent dans le cadre d’une demande de prolongation 
de stage. (Nous consulter) 
Point n° 14 : Questions diverses. 
 

 ORDRE DU JOUR : assemblée restreinte 
 
 Point n° 15 Examen du tableau d’avancement au grade de secrétaire administratif de classe 
supérieure relevant des ministres chargés des affaires sociales au titre de l’année 2019.  
 
Point n° 16 Examen du tableau d’avancement au grade de secrétaire administratif de classe 
exceptionnelle relevant des ministres chargés des affaires sociales au titre de l’année 2019. 
 
Point n° 17 Examen d’un recours à l'encontre d’un compte-rendu d'entretien professionnel au 
titre de l'année 2017. (Nous consulter). 
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Nous ne pouvons vous communiquer, pour le moment, les résultats du tableau 
d'avancement en classe supérieure et classe exceptionnelle 2019. En effet les ratios 
de promotions n'ont toujours pas été officiellement arrêtés. Cependant la CAP a 
mené les travaux avec 2 scenarii. 
Dès que nous aurons un retour de la DRH nous vous communiquerons le tableau.  
 
 
Point n° 11 : Information relative aux candidatures retenues dans le cadre de l'avis de vacances du 
secteur travail.  
 

Nom Prénom Affectation actuelle Affectation obtenue MUT/PEC 

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 

BAUR  Régine Conseil régional Auvergne/Rhône-Alpes (ARA) DIRECCTE/UR ARA PEC 

LEHMANN  Sandrine Métropole du Grand Lyon DIRECCTE/UR ARA PEC 

MBENGUE  Julienne CNED de LYON DIRECCTE/UR ARA PEC 

TANKERE  Anne Grand Bassin de Bourg en Bresse DIRECCTE/UD01 PEC 

REYNIER  Myrtille Hôpitaux Drome Nord DIRECCTE/UD26 PEC 

THAI  Stéphanie DRJSCS/ Auvergne/Rhône-Alpes (ARA) DIRECCTE/UD69 MUT 

GUERIN  Julien Ministère de l'Éducation Nationale DIRECCTE/UD69 PEC 

GRESSET  Florence Préfecture de la Haute-Garonne DIRECCTE/UD74 PEC 

CENTRE VAL DE LOIRE  

MASSON Laure DJSCS 972 UD / Indre MUT 

CORSE 

GALLIGARI  Olivier Direction Générale du Travail (DGT) DIRECCTE/UD2A MUT 

GRAND-EST 

DUPRAZ  Isabelle GRAND-EST DIRECCTE/UD67 MUT 

HAUTS DE FRANCE 

LEVEL Christophe DIRECCTE/HAUTS DE France 
DIRECCTE/UR Hauts de 
France 

MUT 

ILE DE FRANCE 

ROSA-RENAUD Nadine 
Direction des Finances, des Achats et des 
Services (DFAS) 

DIRECCTE/UD95 MUT 

KUPERBERG Valérie SAENES DIRECCTE/UD95 MUT 

NOUVELLE AQUITAINE 

VIALA Virginie DIRECCTE/UD78 DIRECCTE/UR33 MUT 

DURAND Marine DIRECCTE/UD78 DIRECCTE/UD33 MUT 

GUADELOUPE 

FALLA Katia DIRECCTE/UR Ile de France DIECCTE/UR971 MUT 
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Point n° 3 : Approbation des listes des lauréats des examens professionnels de secrétaire 
administratif de classe normale, de classe supérieure et de classe exceptionnelle au titre de 
l’année 2018. 
 

Examen professionnel de secrétaire administratif de classe supérieurs au titre de l'année 2018 
 

Candidat/es déclaré/es admis/es par ordre de mérite : 
 

 1 - Madame Sylvie KONARSKI 
 2 - Monsieur Christophe BRAJOUX (ex-aequo) 
 2 - Mme Christelle DUQUESNE (ex-aequo) 
 4 - Madame Laurence MAGGI 
 5 - Madame Laurence GIRARD 
 6 - Madame Christine ARCHAMBAULT DE MONTFORT 
 7 - Madame Adeline GAUTHIER-FLORIN 
 8 -  Monsieur Aziz AHSSAINI 
 9 - Madame Armelle BOUTIN 
 10 - Madame Maryline CHAMPION (ex-aequo) 
 10 - Monsieur Ghislain VICAIRE (ex-aequo) 
 12 - Madame Vololotiana BOYER 
 13 - Madame Isabelle FERVEL (ex-aequo) 
 13 - Madame Elisabeth LIOTHAUD (ex-aequo) 
 13 - Madame Anne-Laure SIMPLICE (ex-aequo) 
 13 - Madame Amandine BLOT (ex-aequo) 
 17 - Monsieur Laurent CASARIN (ex-aequo) 
 17 - Madame Laure BOULLOCHE (ex-aequo) 
 19 - Madame Gaëlle THUASNE 
 20 - Madame Carmen MARTINS RIBEIRO 
 21 - Madame Clotilde VIRGILE SALICETI (ex-aequo) 
 21 - Madame Ramata MROIVILI (ex-aequo) 
 21 - Madame Sandra POLTRI (ex-aequo) 
 24 - Madame Dominique KUBLER (ex-aequo) 
 24 - Madame Magali MARIN (ex-aequo) 
 24 - Madame Silvia QUENAN (ex-aequo) 
 27 - Madame Thi Phuong Khanh PHAM 
 28 - Madame Anne ANDONGUI 
 29 - Madame Cynthia BERTIN 
 30 - Madame Julie DENIS (ex-aequo) 
 30 - Madame Virginie RAMSEYER (ex-aequo) 
 30 - Monsieur Cyril DOUCHEZ (ex-aequo) 
 30 -  Madame Alexandra JEAN (ex-aequo) 
 30 - Madame Ludivine AUTIER (ex-aequo) 
 30 - Madame Fabienne LOPES (ex-aequo) 
 36 - Monsieur Hicham MADANI 
 37 - Madame Anissa GUEY (ex-aequo) 
 37 - Monsieur Anthony SLOMCZYNSKI (ex-aequo) 
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Point n° 4 : Examen des demandes de prises en charge (PEC) dans le corps des SAMAS.  
 
Régularisation des PEC au titre de l’article 60 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant 
dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État.  
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Point n° 4 : Agents sur place : 
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Point n° 5 : Examen des demandes de PEC dans le corps des SAMAS - Intégrations directes.  

 
 
Point n° 6 : Examen des demandes d’intégration après détachement, dans le corps des SAMAS.  
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Point n° 7 : Tableau des agents mutés hors CAP.  
 

 
 
Point n° 8 : Point sur les suites de la CAP mutation du 21 juin 2018 : mutations et PEC - 
désistements.  
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Point n° 9 : Information sur les mutations intra-résidence.  
 

 
 
Point n° 10 : Mutations dans le cadre de la réforme territoriale.  
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Point n° 12 : Titularisation de SAMAS.  
 

 
 
Point n° 13 : Titularisation de SAMAS travailleurs handicapés, recrutés en application de l’article 
27 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique de l’État.  
Point n°13 bis : Examen de la situation d’un agent dans le cadre d’une demande de prolongation 
de stage. (Nous consulter) 
 

Vos représentants ayant siégé à cette CAP : 
 
 

Adeline MARTIN 
Élue titulaire SACN 
DIRECCTE-IDF 

@ adeline.martin@direccte.gouv.fr 

 01 70 96 15 33 

Chantal LUZURIER 
Élue suppléante SACS 

@ chantal.luzurier@direccte.gouv.fr 

 04 94 09 64 81 
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