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Paris, le 9 juillet 2012 
 

 
 

Compte rendu de la CAP des ATTACHÉS 
Du 9 juillet 2012  

 
 
 

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

o Valérie CARIOU-PILATE 05 67 22 90 12 
o Jean-Luc BENESSE 01 49 92 72 59 
o Gwendal BONIZEC 01 77 94 72 10 
o Pierre COURBARIEN 01 58 09 48 98 

 
 

APPROBATION DES PV DES CAP DU 14/06 ET DU 01/12/11 
 
Après des corrections de forme, les PV sont approuvés. 
 

MUTATIONS  
 

� POSTES OUVERTS EN RECOUVREMENT 
 
Pour les postes ouverts en recouvrement, il faudra attendre les résultats de la commission de pourvoi aux emplois, 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 

010724 DEL/PDL/DIR Nantes 
Bouguenais 

Délég. Pays de 
Loire –Direction Délégué   

IPEF IEEAC 
TSEEAC ATTAAC 

ADMCV 

Pas de candidat 
ATTAAC 

010730 SG/TUTELLE Paris 
Bureau tutelle 

écoles de l'aviation 
civile 

Chef de bureau  ATTAAC IEEAC Poste non pourvu 

010734 DGAC/CAB/AFF
RES Paris 

Pôle des affaires 
réservées et 
territoriales 

Chef de pôle  ATTAAC IEEAC 
IPEF 

Pas de candidat 
ATTAAC 

010736 DS-SO/SR Mérignac 

Département 
surveillance et 

régulation 
 

Chef de division  ATTAAC IEEAC 
TSEEAC 

Pas de candidat 
ATTAAC 

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.snicac.org  
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010737 DTA/SDE/1 Paris 

Bureau de la 
prévision, 

prospective et veille 
stratégique 

Chef de bureau  ATTAAC IEEAC 
IPEF 

Pas de candidat 
ATTAAC 

010740 SSIM/SIM Athis-Mons Domaine système 
d'information métier 

Adjoint au chef de 
domaine  ATTAAC IEEAC Elisabeth DA SILVA-

KOSKAS 

010743 SSIM/COLLAB/ 
MOESD Athis-Mons 

Pôle maîtrise 
d'oeuvre des 

systèmes distribués  
Chef de pôle  ATTAAC IEEAC 

IESSA TSEEAC 
Pas de candidat 

ATTAAC 

010752 SSIM/COLLAB/ 
MOASD Athis-Mons 

Pôle maîtrise 
d'ouvrage des 

systèmes distribués 
 

Chef de pôle  ATTAAC IEEAC 
IESSA TSEEAC 

Pas de candidat 
ATTAAC 

 
 

� POSTES OUVERTS AUX CORPS DES ATTAAC 
 

AVE Service Lieu Unité Emploi Candidat retenu  

010723 SG/SDJ3 Paris 
Bureau du droit 

européen et 
international 

Chef de bureau  Eric RISSE 

010729 SNA/N Lille Lesquin Service administratif Chef de service Vincent MINNAERT 

010739 MF/DIRNE/AD
M.RESSOUR  

ILLKIRCH 
CEDEX 

Division 
administration et 
ressources de la 

DIRNE 

Chef de division Pas de candidat 
ATTAAC 

0104671 DTI/SG/ADM Toulouse Département 
Administration Chargé de coordination Nadine PICHARD 

  
 
REMARQUES 
 

Des attachés ayant postulé sur l’AVE n° 010730, le SNICAC a insisté auprès de l’administration pour 
qu’un candidat soit retenu. Devant notre insistance, celle-ci a indiqué que le poste serait rouvert aux 
attachés lors de la campagne de mobilité d’automne 2012. Nous resterons attentifs à ce que des 
candidats ATTAAC soient retenus en CAP de corps. 
 

 
QUESTIONS DIVERSES 

 
• ouverture des postes de délégué aux attachés (ouverture à Nantes mais ni au Havre ni en 

Guyane) 
Le Havre : l’emploi est ouvert à l’ITM, les attachés peuvent donc y candidater directement. 
Guyane : les spécificités de cette délégation requièrent, selon l’administration, un corps technique. 
Les postes de délégué seront ouverts en second tour aux attachés, comme pour les IPEF : le 
premier tour demeure réservé aux IEEAC et TSEEAC. Le SNICAC déplore la non-ouverture directe 
aux attachés. 
 

• repyramidage catégoriel des catégories B 
La répartition géographique des postes offerts n’est pas encore complètement finalisée par le SG : 
une liste sera établie préalablement aux épreuves du concours. Certains postes (ressort 
géographique des DSAC/N et NE) non ouverts auparavant en CAP pourront être proposés aux 
lauréats. A contrario, les autres postes devront avoir fait l’objet d’une ouverture en CAP ATTAAC. 
 
                                                 
1 L’examen de l’AVE 010467 avait été reporté lors de la précédente CAP. 
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• renouvellement formel des nominations dans les emplois de conseillers 
Le SNICAC a saisi l’administration des retards pris dans la publication des décisions de 
renouvellement sur emploi de conseiller. L’administration a expliqué que la procédure était en cours 
et fait état d’une réflexion concernant en particuliers les conseillers ayant dix ans d’ancienneté lors de 
la modification du statut en 2005. Elle s’interroge sur des renouvellements qui pourraient conduire, 
dans ce cadre, les agents à avoir 20 ans d’ancienneté dans leur emploi.  
Le SNICAC considère que le nouveau statut a créé une situation nouvelle à compter de 2005, et a de 
facto rouvert les délais de nomination dans un emploi de conseiller. Il demande à l’administration de 
prendre les décisions de régularisation afin d’assurer la sécurité juridique du traitement des agents 
concernés. 
 

• ouverture aux attachés des postes en agence comptable 
Sur ces postes, pour lesquels l’administration parle de « technicité nécessitant une compétence 
réglementaire spéciale », le SNICAC exprime son désaccord et rappelle que l’encadrement maison 
est un facteur d’attractivité et de cohérence non négligeable dans ces entités, susceptible de 
redynamiser ces structures en situation parfois délicate. 

 
• affectations sortie IRA (01/09/2012) :  

DGAC/SG/SDF/3 : adjoint chef de division comptabilité analytique et analyse économique ; 
DGAC/SG/SDJ/2 : chargé d’études juridiques ; 
MF/DRH/AS : adjoint au chef de département action sociale. 
 

• affectations examen professionnel : 
DGAC/DSNA/SNAs/RP : chargé de mission domaine finances auprès de l’adjoint au Secrétaire 
général à Athis-Mons (01/09/12) ; 
DGAC/DTA/SRD/2 : chargé de programme (01/09/12). 
 
Nous souhaitons la bienvenue à nos nouveaux collègu es. 
 
 

• principalat 2012 
Le président du jury sera le même que l’année dernière ; on dénombre 26 candidats, 11 postes sont 
ouverts. L’examen aura lieu en septembre. 
 
Nous souhaitons bon courage aux candidats. 
 
 

• bilan des départs à la retraite 2012 
Nous avons demandé à l’administration le nombre de personne partant à la retraite en 2012. 
 
 
Nous restons à votre disposition dans le respect des règles de confidentialité de la CAP. 
 
Merci de votre confiance. 
 
 

Prochaine CAP ATTACHES  : 29 novembre 2012 


