COMPTE RENDU DE LA CAP
DES IGS
VENDREDI 21 JUIN 2019

REPRÉSENTANTS DE L’ADMINISTRATION










Mme Danièle METZEN, adjointe sous-directeur des carrières, à la direction des ressources
humaines, président de séance
M. Stéphane BARLERIN, SD2C
M. Olivier SERRE, DD Gironde, ARS NA
Mme Florence ALLOT, IGAS
Mme Sabrina AKKOUCHE, DRH
Mme Joëlle CARMES, Direction Générale de la Santé,
M. Mohammed BYBI, SD2C
M. Martin SZCRUPAK, SD2C
Mme Isabelle GUEDELHA, SD2C

REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL POUR SYNAPSE
IGS Chef : Frédéric LE LOUÉDEC (ARS ARA – DD69) suppléant

Lecture préalable d’une déclaration d’une déclaration de SYNAPSE jointe au présent compte
rendu.
Réponses de l’administration :
Mme METZEN, selon ses propres termes, apporte plutôt des informations que des réponses.
 Concours : va porter le sujet au niveau de la DRH, et également se rapprocher des ARS, mais
il est peu probable qu’un concours puisse être ouvert en 2019 ; les organisations syndicales
insistent sur le fait que la politique de recrutement doit s’établir sur plusieurs années,
notamment au vu de la démographie du corps
 Réforme de la Fonction Publique : elle n’est pas encore écrite, l’articulation ARS-Préfets
doit être précisée, pour assurer un bon fonctionnement des institutions dans les territoires,
mais il est évident pour tout le monde que les prochains grands enjeux seront sur SantéEnvironnement et le Ministère en est pleinement conscient ; un point sera fait à la prochaine
réunion ARS-DGS de la semaine prochaine (NB : les compte-rendu de ces réunions sont sur
le RESE) ; les organisations syndicales attirent l’attention des représentants du Ministère
sur la tentation que pourraient avoir les ARS de « vider » les services départementaux de
leurs équipes ; un point sur cette réforme pourra figurer à l’ordre du jour d’un prochain CTM
 Politique RH des ARS : les ARS n’ont qu’une « relative » autonomie, car les DG sont
responsables, devant la Ministre, entre autres de leur politique RH et leurs CPOM
comportent des indicateurs RH ; Mme METZEN rappelle néanmoins que la publication des
postes est une obligation.
 RIFSEEP : la DGFP a opposé une fin de non-recevoir à la proposition de notre DRH en se
basant sur une comparaison de l’ensemble des corps d’ingénieurs ; Mme METZEN considère
CAP desIGS
SYNAPSE

Page 1

01/07/2019

qu’il n’est plus possible d’attendre encore, il faut mettre en oeuvre le RIFSEEP tel que
demandé par la DGFP, quitte à revenir auprès d’elle avec un nouvel argumentaire pour
obtenir des conditions plus favorables ; à la question de la rétro-activité des CIA, la DRH
répond que c’est ce qui est prévu dans les textes, mais va approfondir le sujet au regard de
l’importance du retard pris ; le passage au RIFSEEP pour le corps des IGS pourrait
intervenir à partir de septembre 2019

ORDRE DU JOUR
Point n° 1 :

Approbation du règlement intérieur
Désignation des représentants aux commissions de réforme,

Point n° 2 :

Information relative au procès-verbal de la réunion du vendredi 9 novembre 2018,

Point n° 3 :

Bilan des mouvements réalisés au cours de l’année,

Point n° 4 :

Examen des demandes de mutation,

Point n° 5 :

Examen de la liste d’aptitude pour l’accès au corps des Ingénieurs du génie sanitaire
au titre de l’année 2019,

Point n° 6 :

Questions diverses

Secrétaire : M. Bybi
Secrétaire adjoint : Laure Gran Eymerich

I

Approbation du règlement intérieur ; Désignation des représentants aux commissions de
réforme

Le projet de règlement intérieur est approuvé. La base est commune à toutes les CAP, et y est
introduit le principe de la dématérialisation des CAP.
Le principe des deux CAP par an est maintenu, mais les demandes de mutation seront étudiées au
fil de l’eau, par voie dématérialisée. Cela devrait apporter un peu plus de souplesse dans les
mouvements… à condition que les DG ARS jouent le jeu de la transparence et affichent les postes
vacants.
Les organisations syndicales se sont concertées et ont proposé, pour les commissions de réforme :
- titulaire : Bernard PIOT (SYNAPSE), suppléants : Jérôme RAIBAUT (FO) et Laure GRANEYMERICH (FO)
- titulaire : Bruno FABRES (SNIGS), suppléantes : Aurélie THOUET (SNIGS) et Gaëlle DUCLOS
(SNIGS)
Le principe retenu a été d’avoir une répartition géographique sur le territoire national
(métropolitain) des représentants, puisque les commissions de réforme ont lieu dans la résidence
administrative des agents concernés. Ainsi, pour les représentants des agents, les déplacements
CAP desIGS
SYNAPSE

Page 2

01/07/2019

devraient être limités (sachant que les convocations arrivent en général à la dernière minute, ce qui
est une grosse contrainte…).
La DRH va réfléchir à la possibilité de participer par téléphone ou visio.
II

Information relative au procès-verbal de la réunion du vendredi 9 novembre 2018 :

La commission ayant été renouvelée suite aux dernières élections, il n’y a pas de vote pour ce PV.
III

Bilan des mouvements réalisés au cours de l’année

Nom et Prénom

BEAUGRAND
Emmanuelle

Nature du
mouvement

Affectation d'origine

Affectation obtenue

Date
d’affectation

Mutation

DGS

ARS Ile-de-France
DD des Yvelines

15/12/2018

Mutation
CAP du
17/11/2017
Mutation
CAP du
17/11/2017
Mutation
Article 60

ARS Occitanie
DD de la Lozère

01/01/2018

FELIERS
Corinne

Mutation

ARS Ile-de-France
DD des Yvelines

ARS Auvergne Rhône-Alpes
DD de la Haute-Savoie
ARS Nouvelle
Aquitaine
Poitiers
ARS Ile-de-France
DD de la Seine-etMarne
DRH

FEVRIER
Camille

Détachement

PNA MTES
DREAL Centre-Val de
Loire

FORESTIER
Delphine

Disponibilité
pour suivre
son conjoint
PNA

ARS Ile-de-France
Paris

BEAUPOIL
Albane
BILLAUD Cécile

DECHAUX Eric

JEHANNIN
Pascal

ARS Grand Est
Nancy
ASN Siège

01/05/2018

13/08/2018
01/03/2018

12/03/2018

ARS Hauts-de-France
Lille

ANSP
CIRE Lille

01/02/2018

DRH
Congé de formation
professionnelles
ARS Normandie
DD de l'Orne

01/10/2018

JOURDAIN
Frédéric

Réintégration
(détaché)

IRD
Montpellier

LEDUNOIS
Bérengère

Mutation Agent classé

MICHAL
Philippe

Prise en
charge par
voie de
détachement
Disponibilité
pour
convenances
personnelles

Direction générale de la
santé
EA 1
Ville d'Aix-les-Bainx

MOLINARO
Diane

Ministère de
l'Economie et des
finances
Ingénieure de
l'industrie et des
mines stagiaire

1/1/

ARS Bourgogne Franche-Comté
DD de la Saône-etLoire

ARS PACA
DD des Hautes-Alpes

01/03/2018

01/01/2018

01/05/2018
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RASSELET
Mathilde

Mutation Agent classé

ARS Nouvelle Aquitaine
Poitiers

REYNAUD
Nicolas

Mutation
Même région

ARS Grand Est
DD de la Haute-Marne

ROUSSE Carole

Mutation
Même région

ASN Siège

Mutation

ARS Auvergne - RhôneAlpes
DD de l'Allier

VOINIER
Marie-Alix

IV

ARS Nouvelle
Aquitaine
DD de la Dordogne
ARS Grand Est
DD de la Meurthe-etMoselle
Direction générale de
la santé
EA 3
ARS Bourgogne Franche-Comté
DD de la Côte-d'Or

01/09/2018

01/03/2018

01/03/2018

01/09/2018

Examen des demandes de mutation:

Nombre de postes proposés : 6.
Nombre de demandes de mutation : 22 (avec 36 vœux de mutation exprimés)
Nombre de demandes de réintégration : 3 (Détachements : 2 / Disponibilités : 0 / PNA : 1)
Nombre de demandes de prise en charge par détachement : 0

Liste des agents par ordre alphabétique dont la demande de mutation ou de prise en
charge a été acceptée :
NOM - PRENOM
BOUSQUET Mathilde
CHARBOIS-BUFFAUT
Pascale
LEDUNOIS Bérengère
LEVET Anne-Marie
REGNAULT Solenn
IBANEZ Yves

AFFECTATION D’ORIGINE
ARS Occitanie / DD Aveyron (12)
ARS CVL / Orléans (45)
ARS Normandie / DD Orne (61)
ARS Normandie / Caen (14)
ARS NA / DD Corrèze (19)
ARS IDF / DD Val-d'Oise (95)

AFFECTATION OBTENUE
ARS Occitanie / DD du Tarn (82)
ARS BFC / DD de l'Yonne (89)
ARS Normandie / Caen (14)
ARS NA / DD du Lot-et-Garonne (47)
ARS ARA / DD du Puy-de-Dôme (63)
DGS / VSS 2

Des postes sont publiés sur « place-emploi-public » (qui remplace la BIEP) mais n’ont pas été traités
lors de cette CAP, notamment : ARS NA, DD la Creuse (23) publié le 7 juin, et DD de la Corrèze
(19).
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En l’absence de poste vacant, le tableau suivant indique, pour chaque agent, le rang
de classement sur liste d’attente pour les résidences souhaitées

NOM - PRENOM
CANESSE Cécile

AFFECTATION D’ORIGINE
ARS HDF / Lille (59)

DERHILLE Céline
FALIU-JANS Jeanne

DGS / EA 4
ASN Bordeaux (33)

FECHEROLLE Julien

ARS Occitanie / DD Gers (32)

FIORI Marie

DGS / EA 2

FLOCH-BARNEAUD
Adeline
GROSSIER Pascal

Détachée à l'EHESP (35)

KOUVTANOVITCH
Elisabeth
LAPORTE Judicaël

ARS IDF / DD Hauts-deSeine (92)
ARS IDF / DD Hauts-deSeine (92)

LE BORGNE Caroline

DGS / VSS

ARS CVL / Orléans (45)

LUBRYKA Sandrine

ARS ARA / Lyon (69)

MAISON Dominique

AS OI / DD de la Réunion
(974)

PICOT Adeline
TERRIEN Hervé
THEAUDIN Karine

ARS Occitanie / DD Lozère
(48)
ARS PACA / Marseille (13)
ARS GE / DD Meurthe-etMoselle

VANSYNGEL Philippe

ARS CVL / DD Indre
(36)

ZUMBO Betty

Détachée Mairie de
Montpellier (34)

AFFECTATION DEMANDEE
ARS Bretagne / Siège ou DD
d'Ille-et-Vilaine (35)
ARS PDL / Siège ou DD de la
Loire-Altlantique (44)
ARS HDF Lille ou DD Nord (59)
ARS NA - Bordeaux Siège(33)

ARS Occitanie / Toulouse ou
DD de la Haute-Garonne (31)
ARS HDF / DD de la Somme
(80)
ARS HDF Lille ou DD Nord (59)
ARS Bretagne / Siège ou DD
d'Ille-et-Vilaine (35)
ARS PDL / DD du Maine-etLoire (49)
DGS / EA 2
ARS CVL / Siège (45)
ARS Guadeloupe (971)
DGS / EA 4
ARS Martinique (972)
AS OI / DD de la Réunion
(974)
ARS PDL / DD du Maine-etLoire (49)
ARS ARA / DD Puy-de-Dôme
(63)
ARS NA / DD CharenteMaritime (17)
ARS PDL / DD du Maine-etLoire (49)
ARS Occitanie / Montpellier ou
DD de l'Hérault (34)
ARS NA / DD de la CharenteMaritime (17)
ARS Bretagne / Siège ou DD
d'Ille-et-Vilaine (35)
ARS PDL / DD du Maine-etLoire (49)
ARS PDL / DD du Maine-etLoire (49)
ARS PDL / DD de la Vendée
(85)
ARS NA / DD de la CharenteMaritime (17)
ARS Occitanie / Montpellier ou
DD de l'Hérault (34)

RANG CAP
3/3
1/1
2/2
S/O (même
résidence
administrative :
pas de passage
en CAP)
1/1
1/1
1/2
2/3
2/4
1/1
1/1
s/o
s/o
1/1
1/1
4/4
2/2
2/2
3/4
1/2
1/2
1/3
1/4
Avis
défavorable
Avis
défavorable
Avis
défavorable
1/2
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Les avis défavorables sont motivés par une ancienneté insuffisante dans la résidence actuelle pour
les demandes de mutation ou par un refus de prise en charge pour les demandes de détachement.
V

Examen de la liste d’aptitude pour l’accès au corps des Ingénieurs du génie sanitaire au
titre de l’année 2019

Conditions statutaires :
– Être au 4° échelon du grade d’ingénieur principal d’études sanitaires ;
Nombre de propositions :
- Nombre d’agents remplissant les conditions : 93 agents (44 Hommes et 49 Femmes)
- Nombre d’agents proposés par les régions : 11 agents (7 Hommes et 4 Femmes)
Nombre de postes à pourvoir :
Référence réglementaire : application de l'article 4 du décret n° 90-973 du 30 octobre 1990
modifié
Modalités de calcul :
dans la limite d'un tiers des nominations prononcées par concours et des détachements, à
répartir de manière égale entre examen professionnel et liste d’aptitude
Soit pour 2018, aucune entrée dans le corps = Aucune possibilité
OU
une proportion d'un cinquième appliquée à 5% de l'effectif des fonctionnaires en position
d'activité et de détachement dans le corps des IGS au 31 décembre de l'année précédant
celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, à répartir de manière égale entre
examen professionnel et liste d’aptitude
Soit pour 2019, 1% appliqué à 277 = 2,77 arrondi à 2
Est retenu le mode de calcul permettant le nombre de nominations le plus élevé.
Soit pour 2019, 2 possibilités de promotions, soit :
1 par la voie de la liste d'aptitude et 1 par la voie de l'examen professionnel
Ont été retenus les agents suivants (par ordre alphabétique)
AGENTS

ARS

CHIAPPINI Jean-Dominique Corse

DD
DTARS-2A

Karine HADJI (ARS-PACA DSPE/DSE) : liste complémentaire
Citée : Isabelle MOUSSION
VI

Questions diverses :

Pas de questions.

Vos représentants SYNAPSE à la CAP du Ministère des affaires sociales (MAS) :
Bernard PIOT, Frédéric LE LOUÉDEC
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