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Paris, le 18 juillet 2013

Compte rendu de la CAP Intermédiaire des ATTACHÉS
du 18 juillet 2013

La CAP du corps des Attachés s’est réunie ce jour sous la présidence de Mme DESJARDINS

  Le SNICAC était représenté par :   
o Jean-Luc BENESSE 01 49 92 72 59
o Florian LINKE 05 96 55 63 05
o Pierre COURBARIEN 01 58 09 48 98

MUTATIONS 

  POSTES OUVERTS EN RECOUVREMENT

Pour les postes ouverts en recouvrement, il faudra attendre les résultats de la commission de pourvoi aux emplois qui 
se réunira ce soir à la suite de la CAP du corps, où seule l’administration siège et qui doit choisir entre les candidats 
des différents corps.

AVE Service Lieu Unité Emploi Recouvrement
Candidat ATTAC retenu en 

CAP

012318 DSNA/RH/CT Athis Mons
Département gestion des
corps techniques de la 
NA

Adjoint au chef 
de département
-F12/Cadre 
ressources 
humaines

ATTAAC 
IEEAC IPEF Isabelle COUDERC

012320 DTA/SDA/3 Paris

Bureau des affaires 
financières et 
réglementaires des 
aéroports

Chef de bureau
-F11/Cadre 
sectoriel 
réglementation

ATTAAC 
ADMCV Pierre PAPE

012326 DGAC/CAB Paris Cabinet du Directeur 
Général

Conseiller 
technique
-Responsable 
d’une politique 
sectorielle

ATTAAC
IEEAC Non pourvu

Permanence SNICAC-FO :   Tél : 05 62 14 51 84   Mél :  snicac-fo-dti@aviation-civile.gouv.fr
Pour plus d’information visitez notre site www.fodgac.fr
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  POSTES OUVERTS AUX CORPS DES ATTAAC

AVE Service Lieu Unité Emploi Candidat retenu

012313 SG/FI/CI Saint-Mandé
Départ. contrôle 
interne de la Direction 
Financière du SG

Chef de département 
- 000/Météo Pas de candidat

012314 SG/SDF1 Paris
Bureau de la 
performance et du 
pilotage budgétaire

Adjoint au chef de bureau
-F13/Responsable de
l'établissement et du suivi du budget

Non pourvu*

012319 DTA/SDA Paris Sous-direction des
aéroports

Chargé de mission 
-F11/Cadre sectoriel réglementation Christian PUSEY

012325 BEA/ICI/COM Le Bourget
Département de 
l’information et de la 
communication

Chef de département 
-F15/Cadre supérieur communication Non pourvu

* L’administration souhaitait (encore) détacher en fin d’année sur ce poste un attaché, classe 
normale, du ministère du budget (encore !!!), M. Damien DUNOGUE. Ce cas a fait l’objet d’une 
discussion au fond avec les représentants de l’administration, dans la mesure où un attaché principal 
de l’Aviation civile avait fait acte de candidature.

L’avis des représentants syndicaux SNICAC et CGT a été unanime pour défendre la qualité et la 
légitimité indéniables de la candidature interne pourtant non retenue par SDF, soulignant également
la « bercysation » de l’encadrement de cette sous-direction en général et de ce bureau en particulier. 
L’avis de la CAP a été rendu sans vote.

REDUCTION DE DELAIS

Le tableau a été examiné sans commentaire particulier : la répartition arithmétique est conforme.

QUESTIONS DIVERSES

1- Sur la demande de vos représentants, l’administration confirme que tous les attachés 
d’administration détachés sur un emploi fonctionnel depuis plus de 5 ans ont reçu à ce jour la 
décision de renouvellement de leur détachement.

2- L’ENAC confirme dans la cadre de sa réorganisation sa décision de fermeture du poste de chef du 
département ressources humaines.

MERCI DE VOTRE CONFIANCE

Prochaine CAP ATTACHES : mardi 19 novembre 2013


