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Paris, le 19 novembre 2013  

 
 

Compte rendu de la CAP des ATTACHÉS 
Du 19 novembre 2013 

 

 

La CAP du corps des Attachés s’est réunie ce jour sous la présidence de : Mme Michelle 
DESJARDINS 
 
 
� Le SNICAC était représenté par :                                                                                                                 

o Valérie CARIOU-PILATE 05 67 22 90 12 
o Florian LINKE 05 96 55 63 05 
o Gwendal BONIZEC 06 50 82 09 10 

 
Suite à la parution récente de l’arrêté du 28 octobre 2013 établissant la liste des emplois de 
conseiller d'administration de l'aviation civile, nous avons rappelé préalablement que nous 
souhaitions une réunion spécifique concernant les emplois de gestion de conseillers. En effet, 
l’évolution du statut (application du protocole Jacob) est depuis plus de deux ans à la fonction 
publique sans d’évolution sur ce dossier. Ce blocage empêche d’une part toute évolution du statut (et 
réduit fortement l’impact de l’accélération de carrière de ce statut) et d’autre part ne permet pas une 
gestion en toute transparence des emplois de conseillers au sein des différentes maisons d’emploi. 
L’administration a acté la nécessité d’une telle réunion qui devra se tenir avant la CAP de printemps 
2014. 
 

APPROVATION DES PV DES CAP DU 04/06/2013 ET DU 18/0 7/2013 
 

Les PV ont été approuvés. 
 

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 le 11 décembre, 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 

012383 SSIM/SIM/ATA Athis Mons Pôle applications du 
transport aérien Chargé de projet  

ATTAAC 
IEEAC IESSA 

TSEEAC 
Pas de candidat retenu 

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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012431 DS/PN/EXA Paris Pôle examens Chef de pôle  ATTAAC 
IEEAC IPEF Patrick QUINCIEU 

012497 DEL/CAZ/SUR Nice Côte 
d'Azur 

Délég. Côte d'Azur - 
Mission sûreté 

Chargé de 
mission  

ATTAAC 
IEEAC Fathi BENKOULA 

012527 BEA/ICI/COM Le Bourget Division de la 
communication Chef de division  ATTAAC 

ASEEAC 

Vote  

François PERTHUIS 

Pour : 4 (OS)  
Contre :4 (Adm°) 

012737 KS-RP/SG Roissy 
CDG 

SNAs/RP – Secrétariat 
Général 

Secrétaire 
général  

ATTAAC 
ADMCV François QUESSADA 

012784 DSNA/MSQS Paris Mission sécurité qualité 
sûreté 

Chef de 
programme  

ATTAAC 
IEEAC IESSA 

TSEEAC 
Pas de candidat retenu 

012849 DTA/SRD/1 Paris 
Bureau des mesures de 

sûreté de l'aviation 
civile 

Chef de 
programme  

ATTAAC 
IEEAC Maud BOHUON 

012860 DTA/MDP/1 Paris Bureau du droit du 
transport aérien Chargé d'études  ATTAAC 

IEEAC Régis CARNEL 

012861 DTA/MCI Paris 
Mission de la 
coopération 

internationale 

Chargé de 
mission  

ATTAAC 
IEEAC 

Vote 

Nathalie PETIT 
Pour :4 (OS) Contre : 4 
(adm°) 
Emmanuel ROCQUE 
Pour : 4 (adm°) Abs : 4 
(OS) 

012959 SG/SDP/MGPE
EC/ATHIS Athis Mons Mission GPEEC (Athis 

Mons Conseiller  
ATTAAC 

IEEAC ICNA 
IESSA 

Report à la prochaine 
CAP 

013024 SG/SDP3 Paris 

Bureau analyse de 
gestion 

et budget ressources 
humaines 

Adjoint au chef 
de bureau  

ATTAAC 
IEEAC 

Doriane MASTAING-
DUCOURNAU 

031080 SG/DIR Paris Direction Secrétariat 
Général 

Chargé de 
mission 

ATTAAC 
ADMCV IEEAC 

IPEF 
Jean-Luc BENESSE 

013085 SG/SDP Paris Sous-direction des 
personnels 

Chargé de 
mission  

ATTAAC 
ADMCV IEEAC 

IPEF 
Pas de candidat retenu 

 
Nota :  
 
1°) Les votes demandés ne sont pas contre les candi dats proposés par l’administration, mais 
nous considérons que des attachés qui avaient candidatés méritaient également la possibilité 
d’être mutés. 
 
2°) Concernant le poste 012959, l’administration no us a indiqué que le profil du poste allait 
évoluer du fait de la signature du protocole et des restructurations à venir. Dans ce contexte, elle 
souhaitait prendre la décision de fermer le poste.  
Sachant que l’évolution de la fonction publique conduit à des redéfinitions majeures des postes 
dans les différentes structures administratives, cette fermeture en CAP pouvait être un précédent 
préoccupant, relevant d’une gestion ne permettant pas des échanges constructifs en CAP.  
L’évolution ne portant pas sur le poste en lui-même de CMC mais plutôt sur son contour, nous 
avons souhaité que l’examen de ce poste soit reporté à une prochaine CAP, lorsque 
l’administration aurait redéfini précisément l’emploi et se serait assuré auprès des candidats 
déclarés du maintien ou non de leur candidature.  
L’administration a acté ce renvoi. 
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Nous avons noté l’absence de candidat AAAC pour les postes suivants 
 

AVE Service Lieu Unité Emploi Recouvrement 

012339 SSIM/MOD/PU Athis Mons Pôle prospective et urbanisation Chef de pôle  ATTAAC IEEAC 
IESSA 

012343 SSIM/COLLAB/MOEP Athis Mons Pôle maîtrise d'oeuvre du  portail Chargé de projet  
ATTAAC 

IEEAC IESSA 
TSEEAC 

012347 SSIM/COLLAB/RIA Athis Mons Pôle ressources informationnelles et 
archives - Athis Mons Chargé de projet  

ATTAAC 
IEEAC IESSA 

TSEEAC 

012351 SSIM/COLLAB/MOASD Athis Mons Pôle maîtrise d'ouvrage des systèmes 
distribués Chargé de projet  

ATTAAC 
IEEAC IESSA 

TSEEAC 

012354 SSIM/COLLAB/MOASD Athis Mons Pôle applications du transport aérien Chef de pôle  
ATTAAC 

IEEAC IESSA 
TSEEAC 

012356 SSIM/PROD/ER Athis Mons Pôle exploitation des réseaux - Athis Mons Chargé de projet  
ATTAAC 

IEEAC IESSA 
TSEEAC 

012381 SSIM/SIM/ASA Athis Mons Pôle applications de la sécurité aérienne Chargé de projet  
ATTAAC 

IEEAC IESSA 
TSEEAC 

012425 DS/SUR/ASO Paris Pôle actions de surveillance 
opérationnelle 

Adjoint au chef 
de pôle  

ATTAAC 
IEEAC 

TSEEAC 

012444 DS-N/SR2/SUR Athis Mons Division sûreté Chef de division  
ATTAAC 
IEEAC 

TSEEAC 

012476 DS-O/SR/RDD Brest 
Guipavas 

Division régulation et développement 
durable Chef de division  

ATTAAC 
IEEAC 

TSEEAC 

012604 DS-AG/DIR Fort De 
France Direction Responsable 

qualité  
ATTAAC 
IEEAC 

012607 DS-AG/SR/RDD Fort De 
France 

Division régulation et développement 
durable Chef de division  

ATTAAC 
IEEAC 

TSEEAC 

012785 DSNA/RH/CT/GTSEE Athis Mons Division gestion TSEEAC Chef de division ATTAAC IEEAC 
TSEEAC 

012786 DS/ERS/PAC Paris Pôle personnels de 
l'Aviation Civile 

Adjoint au chef 
de pôle  

ATTAAC 
IEEAC 

012788 DS/ERS/SA Paris Pôle sécurité aéroportuaire Chargé 
d'affaires  

ATTAAC 
IEEAC 

012842 DTA/SDT/2 Paris Bureau des transporteurs français et 
l'intervention publique 

Adjoint au chef 
de bureau  

ATTAAC 
ADMCV IEEAC 

IPEF 

012844 DTA/SDT/2 Paris Bureau des transporteurs français et 
l'intervention publique 

Chef de 
programme  

ATTAAC 
IEEAC 

012845 DTA/SDA/3 Paris Bureau des affaires financières et 
réglementaires des aéroports 

Chargé 
d'affaires  

ATTAAC 
ASAAC 

012850 DTA/SRD/2 Paris Bureau de la coordination interministérielle 
de la sûreté 

Chef de 
programme  

ATTAAC 
IEEAC 

012856 DTA/SDE/3 Paris Bureau des études économiques Chargé d'études  ATTAAC 
IEEAC 
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012948 SSIM/SIM/SIRH Athis Mons Pôle système d'information des 
ressources humaines Chargé de projet  

ATTAAC 
IEEAC 

TSEEAC 

012994 SG/SDP/MSIRH Paris Mission de conception et de maintenance 
du SIRH Chargé de projet  

ATTAAC 
IEEAC 

TSEEAC 

012997 SG/SDP/MSIRH Paris Mission de conception et de maintenance 
du SIRH 

Chargé de projet 
- 

ATTAAC 
IEEAC 

TSEEAC 

013020 DTA/SDA/1  Paris Bureau de la régulation économique des 
aéroports 

Chef de 
programme  

ATTAAC 
IEEAC 

 
� POSTES OUVERTS AUX CORPS DES ATTAAC 

 

AVE Service Lieu Unité Emploi Candidat retenu  

012462 ENAC/SG/RH Toulouse Département 
ressources humaines Chef de département  Pas de candidat retenu 

012506 DS-N/GR1 Athis Mons Département gestion 
des ressources Chef de département  Sylvie KHATIR 

012900 C-O/ADM Plougastel 
Daoulas 

Service 
administration Chef service administratif  Isabelle ROMBY 

012970 SG/SDP/ 
MGPEEC Paris Mission GPEEC Chargé de mission  Luc BERSAT 

012981 SG/SDJ1 Paris Bureau affaires 
juridiques générales Chargé d'études  Alexandra HERVY 

013062 SG/SDF Paris 
Sous-direction affaires 
financières et contrôle 

de gestion 
Chargé de mission  William FENET 

013089 DTA/MDT/1 Paris 
Bureau de la 

Réglementation du 
Travail 

Chef de bureau Arnaud ASSENZA 

 
Nous avons noté l’absence de candidat AAAC pour les postes suivants 
 

AVE Service Lieu Unité Emploi 

012426 SG/FI/CI Saint-Mandé Départ. contrôle interne de la Direction Financière du SG 
Chef de département 

 

012473 DS-O/GR Brest Guipavas 
Département gestion des ressources 

 Adjoint au chef de département  

012953 SG/SDF1 Paris Bureau de la performance et du pilotage budgétaire Chef de division  

012980 SG/SDF1 Paris Bureau de la performance et du pilotage budgétaire Chargé d'études  

012991 SNIA/DN/AFQ Paris 
Cedex 20 DIOP Nord – Unité administrative, fin. Et qualité Chef d'unité  

013005 SNIA/DN/DOM Paris DIOP Nord – Bureau Gestion domaniale Chef d'unité  

013028 SG/SDF3/QUA
L-CI PARIS Division qualité et contrôle interne Chef de division  

013058 SG/SDF1 Paris Bureau de la performance et du pilotage budgétaire Adjoint au chef de bureau  



5 FO DGAC CAP recouvrement du 19 novembre 

  2013 

 

013065 SG/SDF1 Paris Bureau de la performance et du pilotage budgétaire Chargé d'études  

 
 
 

AVANCEMENT 
  

� AVANCEMENT AU CHOIX DANS LE CORPS 
 
Préalablement à l’examen, nous avons demandé à l’administration comment serait gérée la liste 
complémentaire de l’examen professionnel 2013. L’administration nous a indiqué que les agents 
pourraient être nommés soit au titre du repyramidage catégoriel si celui-ci pouvait être mis en place 
en 2013. Dans le cas contraire, cette liste complémentaire serait prise en compte avant l’ouverture 
d’un nouvel examen professionnel en 2014.  
 
Dans ce contexte et prenant acte des assurances de l’administration concernant ces agents, nous 
avons rappelé les critères qui pour nous relevaient d’un avancement au choix dans le corps des 
attachés à savoir : 

- Pouvoir faire une carrière dans le corps des attachés 
- Faire une mobilité 

 
Après débat sur les différents critères, le choix a converge vers : 

- Dominique  Maraval 
 

Félicitations et bienvenu dans le corps ! 
 
� AVANCEMENT AU CHOIX DANS LE GRADE DE PRINCIPAL 

 
Nous avons rappelé nos critères concernant l’accès au choix dans le grade de principal : 

- Emplois tenus 
- Ne pas passer plus vite par le choix que par l’examen 
- Avoir passé l’examen, sauf si la retraite est proche 
- Manière de servir 
 

Après débat sur les différents critères, le choix a convergé vers : 
- Patricia Mouraz 
- Alain Fichet 
 

Félicitations aux nouveaux principaux ! 
 

VALIDATION DES RESULTATS DU PRINCIPALAT 
 
Principalat (par liste alphabétique) 
 

Nomination au 01/01/2013 
Bascou  Daniel 
Da Silva-Koskas Elisabeth 
Darwish  Catherine 
Osty   Karine 
Quincieu  Patrick 
Rocque  Emmanuel 
Theuret  Edith 
Tura   Marie-Hélène 
Voinot   Sébastien 
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Nomination au 01/02/2013 
Pham   Marianne 
 
Nomination au 01/05/2013 
Lambert-Kolb Elsa 
 

Félicitations aux lauréats ! 
Nous encourageons les attachés de classe normale à se présenter aux épreuves du principalat. 

Cette CAP confirme que l’avancement par l’examen professionnel, permet un accès au grade de 
principal plus rapide que par le choix. 
 

DETACHEMENT 
 
Sur l’AVE n° 13058 SG/SDF 1 adjoint à chef de burea u 
Damien DUNOGUE 
Vote : Pour : 4 (Administration) Contre : 4 (OS) 
Aucun attaché de l’aviation civile n’avait postulé sur ce poste à cette CAP. Nous avions toutefois lors 
d’échanges antérieurs en CAP souligné l’intérêt de trouver un candidat DGAC alors que ce bureau 
était majoritairement occupé par des agents provenant de la Direction du Budget. Ce vote n’est pas 
contre l’attaché mais est une reconnaissance des capacités intrinsèques de la DGAC et des attachés 
AC à occuper une telle fonction. 
 
Sur l’AVE n° 12850 DTA/SRD/2 chef de programme 
Avis favorable pour Armelle BRUNETAUD CARBONEL  
Ce poste est ouvert depuis 3 CAP sur les corps des attachés et des IEEAC sans qu’aucune 
candidature ne soit manifestée malgré les recherches menées par l’administration. L’accueil en 
détachement est donc conforme aux principes que nous avons posés, nous avons donc donné notre 
acquiescement. 
 
 

INTEGRATION 
 
La CAP a validé l’intégration des agents suivants : 

• Alexandre GALLAND 
• Josée MATHIEU-BUGEIA 
• Cyril COSTE 
• Emmanuel ROCQUE 

 
RECLAMATION SUR RDL 

 
La CAP a été saisie d’une réclamation sur RDL. Sachant qu’il n’existe plus de RDL sur le quota 
2013, il n’a pas été donné suite à cette réclamation. 
 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 

- Nous avons attiré l’attention de l’administration concernant la gestion par le service médical de 
la DGAC des dossiers RPS qui conduit à un certain malaise de l'encadrement intermédiaire et 
notamment des attachés. L’administration a bien conscience que la mise en place des comités 
de suivi locaux et la gestion de ces dossiers sensibles ne doivent pas se faire au détriment de 
l’encadrement. Elle nous a indiqué qu’une réunion de dialogue entre le management et le 
médical serait mis en place en 2014 pour identifier les besoins des uns et des autres. 


