
 

 
 
 

« La loi fonction publique a été faite pour évincer les syndicats, c’est pas pour qu’ils 

reviennent par la fenêtre ! » 

Y. BRUN à propos du futur système de mutation 

 
Cette CAP examine pour la dernière fois les demandes de mutation de nos collègues. L’administration 

a présenté aux organisations syndicales le 6 novembre son projet de « lignes directrices de gestion » 

pour l’organisation des mobilités à partir de 2020. Le recul pour les droits des agent-e-s est 

considérable : les mutations seraient à la main des directeurs régionaux voire des chefs de service, plus 

aucun avis national de vacance de postes ne sera diffusé, les agent-e-s devraient postuler via le portail 

« place de l’emploi public » en adressant un CV et une lettre de motivation, solliciter eux-mêmes un 

entretien auprès des « recruteurs » qui prendront leur décision de façon discrétionnaire. En effet, à la 

lecture du document, les motifs prioritaires de mutation, qui figurent pourtant toujours dans le statut 

général, semblent avoir disparu au profit d’un vocabulaire issu des cabinets de chasseurs de têtes, 

puisque le seul critère évoqué par l’administration est « les compétences ». Autrement dit la porte est 

grande ouverte à l’arbitraire et aux discriminations. Aux remarques des organisations syndicales 

exigeant le maintien d’une transparence sur les postes ouverts et les candidatures, Monsieur BRUN 

représentant l’administration a répondu avec le plus grand cynisme : « La loi FP a été faite pour évincer 

les syndicats, c’est pas pour qu’ils reviennent par la fenêtre » ! Cerise sur le gâteau l’administration compte 

mettre en œuvre ce qui n’est pourtant qu’une possibilité dans la loi : une obligation de changement de 

poste au bout de 8 ans, et en profiterait au passage pour officialiser la fameuse règle des « deux ans ». 

La CGT s’oppose à ce projet rétrograde, elle demande à ce que soit maintenu un système national de 

mobilité transparent, basé sur des critères objectifs et sur les règles prévues par le statut général. 

 

Votre projet est par ailleurs en total décalage avec l’état catastrophique des services. Quand on regarde 

l’avis de vacance pour cette CAP avec à nouveau des dizaines de postes vacants sans candidat-e-s, on 

voit bien que les problèmes du ministère ne tiennent pas aux « rigidités » en matière de mobilité mais à 

votre politique de baisse des effectifs et d’ouverture de postes systématiquement insuffisantes. Les 

DIRECCTE ne savent plus quoi inventer, ainsi un projet de poste « bouche-trou » régional sur toute la 

Bretagne, prétendument basé à Rennes pour attirer des candidat-e-s, a été retiré de l’avis de vacances 

suite à l’intervention des organisations syndicales de la région. 

 

Malgré cette situation de pénurie, le ministère se permet de ne pas pourvoir tous les postes ouverts au 

concours : 10 postes de perdus au concours d’inspecteur, auxquels s’ajoute la décision scandaleuse de 

ne pas pourvoir 85 des 200 postes ouverts au CRIT. Devant le tollé que cela a provoqué chez 

l’ensemble de nos collègues et la mobilisation des agent-e-s, vous annoncez maintenant l’ouverture 

d’une nouvelle session en 2020 pour rattraper les postes perdus au cours des deux dernières années. Il 

aurait été tellement plus simple et respectueux des agent-e-s d’admettre les 204 candidat-e-s qui 

s’étaient présentées cette année ! Nous exigeons que l’administration s’engage cette fois à pourvoir les 

92 postes. Au-delà, nous continuons à revendiquer qu’aucun collègue ne soit laissé sur le carreau, 

toutes et tous les CT doivent être intégré-e-s dans le corps de l’IT.  

 

Alors que les agent-e-s sont déjà dans l’impossibilité d’assurer correctement leurs missions, que 

nombre d’entre eux y laissent leur santé, vous faites le choix de pousser la politique du chiffre à son 

paroxysme. Le DIRECCTE ARA, suivi par d’autres, a ainsi enjoint sur ordre du cabinet aux agent-e-s 

de différer tout contrôle autre que ceux portant sur la PSI, afin d’atteindre les chiffres voulus par le 

gouvernement. La fiction d’une DGT pilote d’un système d’inspection indépendant s’effondre 

complètement, et il est maintenant clair que nous sommes aux ordres d’une ministre elle-même relai 

des desiderata du patronat. 



 
 
 

Et que dire enfin de la restructuration OTE en cours, dans laquelle le ministère a perdu tous les 

arbitrages et va être vendu à la découpe, entraînant de nouvelles suppressions d’effectifs, des mobilités 

forcées. Tout ça pour quelle plus-value pour le service rendu aux usager-e-s ?   

 

Mais les agent-e-s ne l’acceptent pas, en ARA ils ont répondu immédiatement à l’instruction du 

DIRECCTE par la mobilisation et manifesteront massivement lundi prochain. En Ile-de-France des 

agents s’organisent collectivement pour refuser les intérims structurels qui masquent et perpétuent des 

postes laissés vacants parfois pendant des années. La CGT TEFP appelle à étendre partout ces 

résistances, à engager le 05/12 un mouvement de grève massif dans nos services pour nos retraites et 

contre votre politique destructrice du service public du travail et de l’emploi.  

 

LES (NON) REPONSES DE L’ADMINISTRATION 

 

Concernant le futur système de mobilité, un projet de décret doit être publié d’ici à la fin de l’année 

pour préciser la loi. Dans le cadre de la loi et du futur décret les CAP n’auront effectivement plus 

compétence sur les mutations en 2020 et sur l’avancement en 2021. Chaque ministère doit élaborer ses 

LDG en « compensation » de la perte de compétence des CAP. Cette démarche est encadrée par la 

DGAFP qui veille à ce que chaque ministère respecte bien l’esprit de la loi (autrement dit : « dehors 

les représentants du personnel » !). Les LDG reprennent un certain nombre de choses que l’on fait déjà 

mais on essaye de voir si certaines des marges de manœuvre offertes par la loi peuvent être 

intéressantes. On prendra en compte les spécificités liées aux corps techniques, on se réfère bien dans 

notre document à la convention OIT pour les IT et CT. On va dans le sens de la déconcentration de la 

décision et de donner plus de marge de manœuvre aux services dans leur recrutement. Mais pas de 

chèque en blanc car des fiches de procédure apporteront des garanties aux agent-e-s, elles rappelleront 

notamment les motifs prioritaires légaux qui figurent toujours dans la loi (commentaire CGT : mais si 

le nombre et la situation respective des candidat-e-s n’est pas communiqué aux représentant-e-s du 

personnel, comment l’agent peut-il s’assurer que son motif prioritaire a bien été pris en compte par le 

« recruteur » ?). L’administration demandera à ce que les chefs de service motivent leur décision. 

(commentaire CGT : ça ne figure pas dans le projet de LDG. La motivation sera-t-elle communiquée à 

l’agent ? réponse niet). L’agent aura toujours la possibilité de faire un recours (commentaire CGT : 

mais comme aucun élément de comparaison ou de motivation ne lui sera communiqué, il/elle n’aura 

pas d’argument à l’appui de son recours !) 

 

On a pris note de l’opposition des OS aux durées min et max d’occupation des postes, on y apportera 

des réponses avant le CTM. On « vérifiera » (sic !) la compatibilité de cette durée maximale avec la 

convention 81 de l’OIT. Elle y aura de toute façon une clause de revoyure, en 2020 on « essuiera les 

plâtres » et on verra ce qui fonctionne bien et moins bien. Et Monsieur BRUN ajoute que « tout n’ira 

pas forcément bien », on crée un nouveau système qui aura des avantages et « sans doute » des 

inconvénients. 

 

Concernant le CRIT, l’administration ne peut pas s’ériger en correctrice des décisions du jury 

souverain, mais a choisi de donner une chance nouvelle aux CT avec la session 2020. 

 

Sur l’OTE le ministère n’a pas perdu tous les arbitrages, par ex la reconnaissance de l’opération 

comme une restructuration, que les ministères sociaux étaient les seuls à défendre (commentaire CGT : 

quelle victoire, des miettes en échange du démantèlement des services déconcentrés du ministère du 

travail !) 

 

Suite aux questions des OS, l’administration confirme qu’elle n’aura demain plus connaissance des 

candidatures adressées par les agent-e-s suite aux publications des postes sur la place de l’emploi 

public. La possibilité de contrôle des choix des « recruteurs », même du point de vue de 

l’administration, sera donc en réalité de 0 !! Monsieur BRUN le reconnaît : « on n’est pas dans le 

contrôle puisqu’on veut de la fluidité », « on imposera jamais à un recruteur un candidat ».  



 
 
 

 

Concernant les notes des DIRECCTE sur les chiffres PSI, la DGT indique qu’elle en a « eu 

connaissance » et que sa position n’a pas changée : les actions concernant les objectifs ne doivent pas 

entrer en contradiction avec les possibilités de contrôle à l’initiative de l’agent. Donc un « échange » 

est en cours sur ce point avec la région ARA (commentaire CGT : cela confirme notre déclaration 

préalable, la DGT est en réalité complètement sur la touche, et quand bien même elle le voudrait, elle 

n’a aucune possibilité de protéger les agent-e-s des commandes politiques incessantes).  

La DGT indique que 2 régions ont été identifiées comme étant en « décrochage » sur les objectifs PSI, 

mais pourtant nous avons connaissance d’au moins 4 notes du type de celle du DIRECCTE ARA. 

Conclusion : les DIRECCTE se tirent la bourre et font du zèle ! 

 

 

 

 

POSTES OUVERTS AUX RUC 

 

Poste à pourvoir 
Nom du/de la candidat/e 

retenu/e 
Service d'origine Observations 

AUVERGNE - RHONE ALPES RHONE  

UD Cantal (15) 
RUC 

FERREIRA Frédéric UD Aveyron TA DAT n°80 

UD Isère (38) 
RUC  

pas de candidat     

UD Rhône (69) 
RUC 

 TONNAIRE Anne-Line UD de la Drôme DAT 

REGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ 

UD Doubs (25) 
RUC 

pas de candidat     

REGION BRETAGNE 

UD Côte d'Armor (22) 
RUC 

HERNANDEZ Hélène UD de l'Essonne DAT 

REGION GRAND EST 

UD Ardennes (08) 
RUC SV 

Non pourvu    

Vote pour IAVICOLI 
GERNELLE Christine 
(seule candidate avec 
ancienneté suffisante) 

Cgt, sud, snu 
Abs : DT hors classe et 

cfdt 
Contre : adm 

UD Marne (51) 
RUC  

pas de candidat     



 
 
 

UD Moselle (57) 
RUC SV 

LABOURE Annouk UD des Vosges 

IT 
Vote pour 

ZWAHLEN Nadège 
(agent-e au TA DAT) 

Unanimité des RP 
Adm Contre 

REGION HAUTS-DE-France 

UD Oise (10) 
RUC 

pas de candidat     

UD Somme (80) 
RUC  

WISCART Jean-Philippe UD de la Somme  TA DAT n°70 

REGION ILE DE France 

UD Paris (75) 
RUC 

Non pourvu    

UD Seine et Marne (77) 
RUC 2 postes 

ALONSO Stéphane UD 77 IT 

UD Seine Saint Denis 
(93) 

RUC 2 postes 
Non pourvu   

REGION NORMANDIE 

UD Eure (27) 
RUC 

pas de candidat     

UD Seine Maritime (76) 
RUC 1 poste au lieu de 2 

VOLERY Mélissa UD 47   

REGION NOUVELLE AQUITAINE 

UD Lot et Garonne (47) 
RUC SV 

pas de candidat     

REGION OCCITANIE 

UD Tarn et Garonne 
(32) 

RUC SV 
EXPOSITO Maurice DIRECCTE  TA DAT n°85 

UD Haute Garonne (31) 
RUC 

ITIE Emilie UD de Tarn et Garonne DAT 

 

 



 
 
 

 

POSTES OUVERTS AUX DT 

 

 

Poste à pourvoir 
Nom du/de la candidat/e 

retenu/e 
Service d'origine Observations 

AUVERGNE - RHONE ALPES RHONE  

UR (Site Villeurbanne)  
Responsable du 

département des affaires 
juridiques 

GACHET Marie-Françoise DIRECCTE ARA  TA DT n°24 

REGION BRETAGNE 

UR 
Adjoint(e) à la 

responsable du pôle 3E 

 
GUEDES Yves-Marc 

 

 
 UD 22 

 

 
 DT 

 

REGION GRAND EST 

UR (67) 
Adjoint(e) au chef du 

Pôle T 
pas de candidat     

REGION HAUTS-DE-France 

UD Oise (60) 
Adjoint(e) au directeur 
chargé(e) du secteur 

"Travail" 

DESCATOIRE Alain DIECCTE Mayotte Réintégration 

UD Pas de Calais (62) 
Adjoint(e) au RUD 

responsable pôle Service 
public de l'Emploi et 
insertion des publics 

TARLEE BROUSTAIL Florence 
UD du Pas de Calais - 

site Arras 
TA DT n°21 

REGION ILE DE France 

UD Seine-et-Marne (77) 
Responsable du Pôle T- 

SV 
JALMAIN Frédéric UD 91 

TA DT n°28 
Poste non vacant, 

candidature retenue en 
cas de vacance future 

REGION NORMANDIE 

UD Seine-Maritime (76) 
Directeur (rice) du site du 

HAVRE 
 DESILLE-LEGEAY Pascal UD 47 TA DT n°10 

DOM 

DIECCTE Réunion  
Responsable du Service 
du Développement de 

l'Emploi et des 
Qualifications 

Poste retiré pour être 
reconfiguré 

    



 
 
 

ADMINISTRATION CENTRALE 

DGT 
Adjoint-e chef de bureau 
du cadre de l'égalité et 

des modalités d'action du 
SIT - SV 

Pourvu en interne   

INTEFP 

Responsable du CIF  
Saint Denis 

Poste non pourvu  
L’administration souhaite 

« élargir » les 
candidatures 

 

 

POSTES OUVERTS AUX DAT 

 

 

Poste à pourvoir 
Nom du/de la candidat/e 

retenu/e 
Service d'origine Observations 

AUVERGNE - RHONE ALPES RHONE  

UR (Site Villeurbanne)  
Instructeur-rice amendes 
administratives et appui 
ressources méthodes 

 
 PRIOUL Eric 

 

 
 UD de l'Ain 

  

 
 

DAT 
 
 

UR (Site Villeurbanne)  
Adjoint-e chef de 

département des affaires 
juridiques -SV 

 
DUFOUR Florence 

 

 
UD 69   

 

 
TA DAT n°52 

 

REGION CENTRE VAL DE LOIRE 

UD Loiret (45) 
Responsable pole 3E 

pas de candidat     

REGION GRAND EST 

UR (67) 
Chef-fe Unité contentieux 
appui juridique à Nancy 

 BOUZID-ADLER Sophie UD de Moselle TA DAT n°91 

UD Haut Rhin (68) 
Directeur-rice adjoint-e 

en charge des politiques 
de l'emploi 

pas de candidat     

REGION HAUTS-DE-France 

UD Aisne (02) 
Responsable du service 
Mutations économiques 

et relations du travail 

MONTIGNY Carine UD 76   

REGION ILE DE France 

UR  
Chef-fe du service 

Relation Travail 
LEBON Guy UD 93 

DAT 
Régularisation suite à 

« anticipation 
fonctionnelle » 



 
 
 

UR  
Chargé-e de 

l'accompagnement des 
restructions-revitalisation 
-PSE-RCC-CASP(expert) 

-SV 

Pourvu en interne   

UD Hauts de Seine (92) 
Adjoint-e au responsable 

du pôle T 
pas de candidat     

REGION NOUVELLE AQUITAINE 

UR 
Responsable de la 
mission système 

d'information et de 
communication - SV 

Le poste va être pourvu en 
interne 

  

REGION OCCITANIE 

UD Hérault (34) 
Responsable mutations 

économiques 

 
LABATUT-COUAIRON Bruno 

 

 
UD 34 

  

 
TA DAT n°49 

 

UD Pyrénées Orientales 
(66) 

Adjoint-e au pôle 3E  
Angèle MADZAR 

UD Alpes Haute 
Provence 

TA DAT n°61 
(régularisation) 

UD Aveyron (12) 
Adjoint emploi FP - SV 

Non vacant   

UD Gard (30) 
Adjoint emploi FP – SV 

REVOL Isabelle UD du Gard TA DAT n°66 

REGION PAYS DE LA LOIRE 

UR 
Responsable service 

FSE 
Pourvu par un attaché principal   

UD Sarthe (72) 
Directeur-rice adjoint-e 

en charge du pôle 
accompagnement des 

mutations économiques 

Pourvu par un attaché principal   

REGION PROVENCE ALPES COTE D'AZUR 

UR 
Chargé(e) de mission 
Service de Santé au 
Travail et Politique 

Régionale d'Agrément 

Pourvu en interne     

DOM 

DIECCTE Mayotte  
Responsable 
insertion/ESS 

pas de candidat     

ADMINISTRATION CENTRALE 



 
 
 

DGT 
Adjoint-e chef de bureau 
du cadre de l'égalité et 

des modalités d'action du 
SIT - SV 

Pourvu en interne   

DGT  
Chargé-e de mission 

accès au droit-protection 
fonctionnelle - SV 

Poste retiré pour 
« reconfiguration » 

  

DGT  
Adjoint-e chef de bureau 

BPSIT - SV 

Poste pourvu en interne par un 
DT 

  

DGT  
Chargé-e de mission 

animation des réseaux 
transports (bureau 

BPSIT) - SV 

pas de candidat     

DGT   
GNVAC 

Agent-e de contrôle  

CAP non compétente, 
candidatures internes mais à ce 

jour aucun candidat retenu 
 

L’administration 
considère maintenant 

que l’UD 75 et 
l’administration centrale 

relèvent de la même 
résidence 

administrative ! 

INTEFP 

Responsable du CIF 
Bordeaux 

GARCIN Emmanuelle 
 

UR 33 
 

 DAT 
 

Responsable du CIF  
Saint Denis 

Non pourvu  
L’administration souhaite 

« élargir » les 
candidatures 

MINISTERE DE l'AGRICULTURE et de l'ALIMENTATION  

Chargé-e de mission 
machinisme agricole  

Poste pourvu par un IT    

 



 
 
 

POSTES OUVERTS AUX IT 

 

 

Poste à pourvoir 
Nom du/de la candidat/e 

retenu/e 
Service d'origine Observations 

AUVERGNE - RHONE ALPES RHONE  

DIRECCTE - UR (69)  
Chargé-e de projets 

travailleurs handicapés 

 
 

KERDO BELIBI Rosalie 
 
 

 
 

UD de la Drôme 
 
 

  

DIRECCTE - UR (69)  
Agent-e de contrôle 

URACTI à Chambéry 
pas de candidat     

UD Ain (01) 
Responsable Politique et 
dispositifs d'intervention 

pas de candidat     

UD Ain (01) 
Chargé-e de 

développement de 
l'Emploi et des Territoires 

pas de candidat     

UD Drôme (26) 
Chargé-e de 

développement de 
l'Emploi et des Territoires  

 GEDON Carel  UD de l'Ardèche   

UD Drôme (26) 
Agent(e) de contrôle  

Non pourvu    

UD Loire (42) 
Chargé-e de 

développement de 
l'Emploi et des Territoires 

AMARO-TEISSEIRE Sylvie DIRECCTE ARA   

UD Haute-Loire (43) 
Chargé-e de 

développement de 
l'Emploi et des Territoires 

pas de candidat     

UD Rhône (69) 
Chargé-e de mission 

Emploi 
Pourvu par un attaché    

UD Rhône (69) 
Agent(e) de contrôle  

 
RULLIAT Axelle 

 

 
UD de l'Aube 

 
  

UD Savoie (73) 
Chargé-e de 

développement de 
l'Emploi et des Territoires 

pas de candidat     

UD Haute Savoie (74) 
Agent(e) de contrôle UC2 

section 3 
pas de candidat     



 
 
 

UD Puy de Dôme (63)  
Inspecteur(trice) du 

travail 
Agent-e de contrôle 

poste pourvu en interne 
 

    

REGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ 

UR  
Chargé-e de mission FSE 

à Besançon 

 
Pier Adrian DODEROVIC 

 
UD du Haut Rhin 

  

UD Côte d'Or (21) 
CDET - SV 

LESUEUR Sandrine 
DIRECCTE Côte d'Or 

site de Dijon 
 Au 01/06/2020 

UD Saône et Loire (71) 
Agent(e) de contrôle 

Non pourvu    

UD Territoire de Belfort 
(90) 

Chargé-e de mission 
emploi insertion 

pas de candidat     

UD Territoire de Belfort 
(90)  

Agent(e) de contrôle 
pas de candidat     

REGION BRETAGNE 

UR 
Instructeur service 

juridique 

Pourvu par un attaché motif 
prioritaire 

   

UR 
Agent(e) de contrôle 

URACTI  
pas de candidat     

UD Côtes d'Armor (22)    
Responsable 

renseignements 
MASSOT Kristell DIRECCTE Normandie   

UD Côtes d'Armor (22) 
Agent(e) de contrôle  

2 postes 

SOUFFLET Olivier + 1 CT 
(mutation conjointe) 

UD Nord 
Sous réserve de l’avis de 

la CAP des CT  

UD Finistère (29) 
Agent(e) de contrôle  

4 postes 

CHUBERRE Pierrick 
 

UD Gers 
 

 Autre candidat non 
retenu au motif de la 
règle non écrite des 

deux ans 

UD Ille et Vilaine (35) 
Agent(e) de contrôle 

Poste retiré  
 Poste bouche-trou 

régional retiré suite à 
l’intervention des OS 

UD Morbihan (56) 
CDET  

Pourvu par un attaché    

REGION CENTRE VAL DE LOIRE 

UD Eure et Loir (28) 
Agent-e de contrôle 

pas de candidat     

UD Indre (36)  
Responsable mutations 
économiques et SCT 

pas de candidat     

UD Loir et Cher (41) 
CDET 

pas de candidat     



 
 
 

UR  
Chargé-e de l'appui 

ressources et méthodes 
SERRE Mikael  UD Indre et Loire 

A déjà pris ses fonctions, 
régularisation art. 60  

UD Eure et Loir (28) 
Agent-e de contrôle 

pas de candidat     

REGION CORSE 

UR (2A) 
Chargé-e mesures 

emploi 
pas de candidat     

UD Corse du Sud (2A) 
Agent-e de contrôle - 2 

postes 
pas de candidat     

UD Corse du Sud (2A) 
CDET 

pas de candidat     

UD Haute Corse (2B) 
Chargé-e de mesures 

Emploi 
pas de candidat     

UD Haute Corse (2B) 
Agent-e de contrôle 

pas de candidat     

REGION GRAND EST 

UR 
Chargé-e de mission 

"accompagnement des 
mutations économiques" 

pas de candidat     

UR 
Chargé-e de mission 

"junior" développement 
de la formation 
professionnelle 

pas de candidat     

UD Aube (10)  
Chargé-e de mission 

projets insertion 
professionnelle et 

mutations économiques 

pas de candidat     

UD Marne (51)  
 3 postes dont 1 en 

section agricole  
pas de candidat     

UD Haute Marne (52)   
Agent-e de contrôle   

pas de candidat     

UD Vosges (88)  
Agent-e de contrôle   

pas de candidat     

REGION HAUTS-DE-France 

UR  
Chargé(e) de mission 

FSE 
pas de candidat     

UR 
Chargé-e de mission - 

ingénierie et pilotage de 
la politique d'emploi 

Service Emploi                       

Pas de candidat    



 
 
 

UR 
Chargé-e de mission 

service Formation 
professionnelle et 

contrôle 

Pas de candidat    

UR  
Agent(e) de contrôle 

URACTI - Amiens 
SOISSONS Nina UD 83 

 Au 01/09/2020 en raison 
de la règle des deux ans 

UR  
Agent(e) de contrôle 
URACTI - Beauvais 

VOISELLE Virginie UD de l'Oise   

UR  
Agent(e) de contrôle 

URACTI - Laon  
pas de candidat     

UD Aisne (02) 
CDET à Laon 

pas de candidat     

UD Aisne (02) 
Agent-e de contrôle - 2 

postes dont 1 à Soissons 
pas de candidat     

 UD Nord Lille (59) 
Agent(e) de contrôle  

2 postes 

 
WEMAERE Vincent 

Béthune 
un poste pourvu en 

interne 

UD Oise (60) 
Agent(e) de contrôle 

2 postes 
pas de candidat     

UD Oise (60) 
Agent(e) de contrôle 

2 postes à Creil 
pas de candidat     

UD Oise (60) 
Agent(e) de contrôle 
1 poste à Compiègne 

pas de candidat     

UD Pas de Calais (62) 
Agent-e de contrôle - 2 

postes à Boulogne 
pas de candidat     

UD Pas de Calais (62) 
Agent-e de contrôle - 1 

poste à Béthune (au lieu 
de 2) 

EL FATTAH Hakim UD 91   

UD Pas de Calais (62) 
Agent(e) de contrôle  

1 poste à Calais 
pas de candidat     

UD Somme (80) 
CDET 

pas de candidat     

UD Somme (80)  
Agent-e de contrôle - 2 

postes au lieu de 3 
GOGNALONS Sébastien UD du Var Toulon 

 Au 01/09/2020 en raison 
de la règle des deux ans 

REGION ILE DE France 

UR  
Chargé-e du contrôle de 

la formation 
professionnelle - 2 postes 

DELAMARRE Laurence DIRECCTE IDF 
 Pour info car 

candidature interne 



 
 
 

UR 
Chargé-e de 

l'accompagnement des 
restructurations-

revitalisation -PSE-RCC-
CASP 

QUENEDEY Marion UD 77 Chessy   

UR 
Chargé-e de l'appui 

juridique et 
méthodologique en santé 

et sécurité au travail 

JANNIN-DACHARY Claire UD Val d'Oise   

UR 
Chargé-e de l'appui 

juridique et des recours 
contentieux 

pas de candidat     

UR 
Agent-e de contrôle 
URACTI - Site 91 

pas de candidat     

UR 
Agent-e de contrôle 
URACTI - Site 92 

pas de candidat     

UR 
Agent-e de contrôle 
URACTI - Site 93 

pas de candidat     

UR 
Agent-e de contrôle 
URACTI - Site 94 (2 

postes) 

MAIRE Benoît 
TREMEL Pierre 

UD 94 
UD 94 

  

UR 
Agent-e de contrôle 

URACGC - 5 postes (en 
instance de création) 

Non pourvu  

L’administration 
considère la candidate 

insuffisamment 
expérimentée (4ans !) 

pour occuper le poste… 
Vote pour 

BOUENIKALAMIO Luce 
 Unanimité OS 

Adm contre  

UD Paris (75) 
responsable Service de 

la Main d'œuvre 
étrangère 

poste retiré     

UD Paris (75) 
Agent-e de contrôle - 9 

postes 
BENOIT Betty UD des Hauts de Seine   

UD Seine et Marne (77) 
Agent-e de contrôle - 5 
postes dont 3 à Chessy 

Marne-La-Vallée 

Pour Chessy : 
AVRIL-VERVELLE Valérie 
LY VAN TU Jean-Baptiste 

MALHER Mathilde  

UD 75 
UD 93 

UD de l'Aube 
  

UD Seine et Marne (77) 
Agent-e de contrôle - 5 
postes dont 2 à Melun 

pas de candidat     

UD Yvelines (78) 
Agent(e) de contrôle - 2 

postes 
pas de candidat     

UD Essonne (91) 
CDET 

pas de candidat     

UD Essonne (91) 
Responsable SCT / SCR 

pas de candidat     



 
 
 

UD Essonne (91) 
Agent-e de contrôle - 5 

postes 
pas de candidat     

UD Essonne (91) 
Chargé-e d'instruction 

des PSE  
pas de candidat     

UD Hauts de Seine (92) 
6 postes dont 3 postes à 

Malakoff 
pas de candidat     

UD Seine Saint Denis 
(93) 

CDET 
pas de candidat     

UD Seine Saint Denis 
(93) 

Agent-e de contrôle - 7 
postes dont 2 postes à 

Roissy 

GIDARO Vincent 
PERRODIN Camille 

DIRECCTE IDF  
UD78 

  

UD Val de Marne (94) 
Agent-e de contrôle - 5 

postes 
pas de candidat     

 UD Val d'Oise (95) 
Agent(e) de contrôle - 5 

postes 
pas de candidat     

UD (75) 
Instructeur-rice Plans de 
sauvegarde de l'emploi 

Pas de candidat    

UD Paris (75) 
Agent(e) de contrôle - 7 

postes 
pas de candidat     

unité départementale 
Hauts de Seine (92 )  

Agent-e de contrôle - 6 
postes dont 1 poste à 

Malakoff  

pas de candidat     

REGION NORMANDIE 

UD Calvados (14) 
Agent(e) de contrôle  

HOORELBEKE Quentin UD Lot-et-Garonne 

 Vote pour Diane ULAS 
(respect du motif 

prioritaire rapprochement 
de conjoint)  

Pour unanimité OS 
Contre adm en raison du 

trop grand nombre de 
départ dans l’Orne 

UD Eure (27) 
Agent(e) de contrôle - 5 

postes 
pas de candidat     

UD Manche (50) 
Agent-e de contrôle -  3 

postes à Saint Lô 
BOURRIEAU Adelina UD Orne   

UD Manche (50) 
Agent-e de contrôle - 3 

postes à Cherbourg 
pas de candidat     

UD Seine Maritime (76) 
Agent-e de contrôle - 3 

postes 

ARNAUD Benjamin 
SARDOU Sarah-Louise 

UD 40 
UD75 

 
Au 01/04/2020  



 
 
 

UD Seine Martitime(76) 
Agent-e de contrôle - 2 

postes au Havre 
Non pourvu    

UD Seine Martitime (76) 
Agent-e de contrôle à 

Dieppe 
poste pourvu en interne     

REGION NOUVELLE AQUITAINE 

UR  
Agent-e de contrôle 
URACTI - 2 postes 

Candidature interne    

UD Corrèze (19) 
Agent(e) de contrôle 

POSTE RETIRE POUR CRIT 
2019 

    

UD Creuse (23) 
CDET 

pas de candidat     

UD Dordogne (24) 
Agent-e de contrôle - 2 

postes 
pas de candidat     

UD Gironde (33) 
Agent-e de contrôle 

pas de candidat     

UD Gironde (33) 
Agent-e en SRT (service 

relations du travail) 
pas de candidat     

UD Landes (40) 
Agent-e de contrôle - 2 

postes dont 1 SV 

BACLET Victor 
DUPOUY Mathieu  

UD 33 
UD Haute-Garonne 

  

UD Lot et Garonne (47)  
Agent-e de contrôle - 3 

postes dont 2 SV 
pas de candidat     

UD Lot et Garonne (47)  
Chargé-e de mission 
politiques jeunes et 

cohésion sociale 

pas de candidat     

UD Lot et Garonne (47)  
Chargé-e de mission 

mutations économiques 
et dialogue social 

pas de candidat     

UD Pyrénées 
Atlantiques  (64) 

CDET 
pas de candidat     

UD Vienne (86) 
Agent(e) de contrôle 

pas de candidat     

REGION OCCITANIE 

UR  
Chargé-e de mission 

Mutations Economiques 
GERARD-SCHOCRON Nathalie  

 
UD Châteauroux 

 
 Au 01/04/2020 

UD Gard (30) 
Agent-e de contrôle 

POSTE RETIRE POUR CRIT 
2019 

  1 candidat 

UD Haute Garonne (31) 
Agent(e) de contrôle - 3 

postes 

MC ALEER Catherine  
FREPPEL Christophe  

UD Ardèche 
UD89 

1 POSTE RETIRE 
POUR CRIT 2019 



 
 
 

UD Hautes Pyrénées 
(65) 

Agent-e de contrôle 

Pourvu par un CT (réintégration 
disponibilité) 

  

REGION PAYS DE LA LOIRE 

UR  
Chargé-e des sanctions 

administratives et recours 
pas de candidat     

UD Maine et Loire (49) 
Agent-e de contrôle - 2 
postes dont 1 à Cholet 

pas de candidat     

UD Mayenne (53) 
Agent-e de contrôle 

pas de candidat     

UD Sarthe (72) 
Agent(e) de contrôle - 4 

postes 
pas de candidat     

UD Vendée (85) 
Agent(e) de contrôle - 2 

postes 
pas de candidat     

REGION PROVENCE ALPES COTE D'AZUR 

UR 
Responsable du 
département des 

systèmes d'information et 
de communication 

 
Non pourvu 

 
 L’administration 

considère que c’est un 
poste à profil 

UD Hautes Alpes (05) 
Pilote dispositifs emploi, 

apprentissage et 
formation professionnelle 

RAIS Dalila DIRECCTE PACA   

UD Bouches du Rhône 
(13) 

CDET 
pas de candidat     

UD Bouches du Rhône 
(13) 

Chargé-e de mission 
politique de la ville 

pas de candidat     

UD Var (83)  
Agent-e de contrôle 

pas de candidat     

 UR  
Chargé-e du contrôle de 

la formation 
professionnelle continue  

poste pourvu en interne     

UD Alpes de Haute 
Provence (04)  

Pilote de dispositifs 
emploi - responsable 

BOP 102 

poste pourvu en interne     

DOM GUADELOUPE 

DIECCTE Guadeloupe  
Agent de contrôle SRC 

DIDON Maurice DIECCTE Mayotte   



 
 
 

DOM MARTINIQUE 

DIECCTE Martinique  
Responsable service IAE 

et insertion 
professionnelle - SV 

pas de candidat     

DOM GUYANE 

DIECCTE Guyane  
Agent-e de contrôle 

Poste retiré en raison d’une 
réorganisation 

   

DIECCTE Guyane  
Chargé-e de mission 

"mutations économiques-
volet offensif" 

Poste retiré     

DIECCTE Guyane -   
Chargé-e de mission 

"mutations économiques-
volet défensif" 

Poste pourvu en interne     

DOM REUNION 

DIECCTE Réunion 
Chargé-e de projet - 

Promotion et 
accompagnement du 

dialogue social et 
économique 

 
SABATIER Jean Michel 

 
UD 30 

  

DIECCTE Réunion 
Agent-e de contrôle - 1  

poste au lieu de 2  
GUIGNON Guillaume UD 75  1 poste pour CRIT 2019 

DOM MAYOTTE 

DIECCTE Mayotte 
Chargé-e de mission IAE 

pas de candidat     

DIECCTE Mayotte 
Agent-e de contrôle - 

URACTI 
JORRO Elise UD Paris   

DOM SAINT PIERRE ET MIQUELON 

DCSTEP St Pierre et 
Miquelon 

Agent-e de contrôle  
pas de candidat     

DCSTEP St Pierre et 
Miquelon 

Informaticien(ne) - SV 
KRASINSKI Patrick DIECCTE Mayotte   

ADMINISTRATION CENTRALE 

DGT  
Chargé-e de mission 

projet WIK'IT 
pas de candidat     

DGT  
Chargé-e de mission 

représentativité syndicale 
pas de candidat     

DGT  
Chargé-e de mission 

indemnisation des 
maladies 

professionnelles 

pas de candidat     



 
 
 

DGT  
Agent-e de contrôle 

GNVAC 
pas de candidat     

INTEFP 

INTEFP Marcy - CIF 
Bordeaux  

Responsable de projet 
pas de candidat     

INTEFP Marcy - CIF 
Montpellier  

Responsable de projet 
DHELENS Emmanuelle UD de la Mayenne   

INTEFP Marcy l'Etoile  
Responsable de projet 

formation initiale 
AMARO-TEISSEIRE Sylvie DIRECCTE ARA   

OFFICE CENTRAL DE LUTTE CONTRE LE TRAVAIL ILLÉGAL 

OCLTI  
Adjoint-e spécialisé-e 

placé-e auprès du chef 
de la division 

"investigations"  

pas de candidat     

MINISTERE DE l'AGRICULTURE et de l'ALIMENTATION  

Chargé-e de mission 
machinisme agricole  

BOIROT Thierry UD 95   

 

Autres points soumis pour avis à la CAP 
 

La CAP était également consultée sur la non titularisation d’un IET recruté par la voie contractuelle, au 

motif que ses aptitudes professionnelles seraient insuffisantes et notamment qu’il n’aurait pas obtenu au 

moins 180 points lors de ses examens.  

 

La CGT TEFP, de même que l’ensemble des représentant-e-s du personnel, a refusé de participer au vote, 

considérant que la DRH s’abrite derrière une procédure fondée sur l’insuffisance professionnelle (alors 

qu’elle refuse d’ailleurs même de communiquer aux représentant-e-s du personnel les résultats des 

évaluations  de l’agent-e) pour éviter de traiter clairement les agissements sexistes et racistes commis par 

cet agent, agissements qui avaient été portés à la connaissance du DRH, lequel s’était engagé à agir.  

 

Ont également été examinés les recours de 3 agent-e-s affectés dans un même service SRC. Les élu-e-s 

CGT avaient demandé à la DRH de fournir des éléments complémentaires dans la mesure où les 

organisations syndicales locales avaient pointé en plusieurs occasions les dysfonctionnements du service 

et qu’une expertise y avait été conduite. La DRH a uniquement interrogé la DIRECCTE et non les 

représentants du personnel au CHSCT concerné ou les organisations syndicales de la région.  

Les élu-e-s CGT TEFP, de même que l’ensemble des représentant-e-s du personnel, se sont abstenu-e-s 

sur les propositions de révision des CREP formulées par l’administration dans la mesure où elles 

rejoignent partiellement les demandes des agent-e-s mais passent néanmoins sous silence certaines 

irrégularités dans la procédure d’évaluation.  

 

Un autre recours CREP a été examiné, l’administration a refusé toute modification. L’ensemble des élus 

ont voté contre ce refus, notamment au vu de l’absence de prise en compte de la décharge d’activité 

syndicale de l’agente.  

 

Prochaine CAP (tableaux d’avancement) les 22 et 23 janvier 2020 


