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Compte-rendu de la CAP des secrétaires administratifs de classe normale 

(C en B) 

5 juillet 2018 
 

Formation plénière 

 

Ordre du jour : 

 

1°) Approbation du procès-verbal de la CAP du 27 juin 2017 

2°) Titularisation d’un travailleur handicapé dans le corps des secrétaires administratifs 

3°) Titularisation de secrétaires administratifs stagiaires issus du concours 2017 

4°) Liste d’aptitude pour la promotion dans le corps des secrétaires administratifs au titre de 2018 

 

1°) Approbation du procès-verbal  

 

Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité 

 

2°) Titularisation d’un travailleur handicapé dans le corps des secrétaires administratifs : pas 

d’objection  

 

3°) Titularisation de  15 secrétaires administratifs 

 

- 9 candidats issus du concours externe  

- 6 du concours interne 

 

A noter que :  

- 1 dont la titularisation a été reportée au 16 octobre (agent à temps partiel) 

- 1 démission (le poste ne correspondait pas à ses attentes) 

 

4°) Tableau d’avancement  

 

- 1751 promouvables 

- 97 proposés (68 pour Bercy et 29 organismes extérieurs) 

- 15 postes : 12 Bercy et 3 extérieurs  

 

- 47 demandes de sortie de dossiers dont 5 pour notre syndicat 

- 10 dossiers ont été retenus en premier lieu, 11 ont été portés en discussion finale, c’est-à-dire qu’ils 

ont fait l’objet d’un débat. 

 

Les représentants syndicaux ont fait remarquer au Président que le nombre de proposés était excessif par 

rapport aux quotas attribués aux services. 

 

Il a répondu que les directions n’avaient pas connaissance du PMQ (plan ministériel de qualification) avant 

les exercices de promotions. Il a encouragé les agents non proposés à passer l’examen professionnel. 

 

La CGT a répondu à son tour qu’il y avait des agents, y compris parmi ceux qui étaient proposés, 

présentaient régulièrement l’examen et étaient admissibles plusieurs fois 

 

En effet, c’est le nombre de postes qui est en cause et non les capacités des agents ! 



 

 

La liste des promus : 

 

Direction Nom et Prénom 

CICC POUGARY Marie-Olga 

CGEIET LHOUMEAU Franceline 

DG TRESOR SCHNEIDER Carole 

DIRECCTE COHADON Annette 

MDE RHODA Yvonne 

SG 

HINAULT Evelyne 

JACQUINOT Myriam 

SIK Karine 

BOSSU Michèle 

LORANT-SEYER Patricia 

SRE VIVIER Jean-Claude 

AESN 
VIOLETTE Christine 

GARNIER Brigitte 

Présidence de la République MOREAU-BOUCHAIT Cécile 

Services du Premier ministre BRIAND Péguy 

 

 
 

 

La CGT a dénoncé le tarissement des promotions : 1751 promouvables pour 15 postes. 

 

Le travail des agents n’est pas reconnu, les perspectives de carrière sont réduites à l’extrême. 

 

A cela s’ajoutent le gel du point d’indice et la détérioration des conditions de travail.  

 

La CGT revendique une amélioration significative de nos carrières, de notre pouvoir d’achat et de nos 

conditions de travail.  

 

C’est urgent. 

 

 

Vos élus en CAP 

 

Marie-Jeanne ASSOUVIE (titulaire)  Bruno PASQUET (suppléant) 

 


