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Paris, le  7 février  2014 
 

 
 

Compte rendu de la CAP Intermédiaire des ATTACHÉS 
Du 7 février  2014         

 
 

 

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

o Valérie CARIOU-PILATE 05 67 22 90 12 
o Marie-Jo BRESCIA 04 95 23 61 07 
o Pierre COURBARIEN 01 58 09 48 98 
o Gwendal BONIZEC 07 76 64 89 25 

 
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 
Recouvreme

nt 

Candidat ATTAC retenu en 

CAP 

013109 DTA/SDT Paris 
Sous-direction des 
transporteurs et services 
aériens 

Chargé de  
mission - 
F10/Conseiller en 
régulation 
économique 

ATTAAC 
IPEF 

ADMCV 
IEEAC 

Absence de candidat 

013123 DS/PN/LIC Paris Pôle licences 

Adjoint au chef 
de pôle-- 
F02/Cadre 
contrôle et 
surveillance 

ATTAAC 
IEEAC 

Jean-Michel GOYAT 

(pas de candidat IEEAC) 

013125 DSNA/FIN/RCG Paris 
Département des 
redevances et du contrôle 
de gestion 

Contrôleur de 
gestion - 
F13/Contrôleur de 
gestion 

ATTAAC 
IEEAC 

Absence de candidat 

013127 DS-O/CAB 
Brest 

Guipavas 
Cabinet 

Chef de Cabinet-  
F01/Conseiller / 
chef de cabinet 

ATTAAC 
IEEAC Absence de candidat 

013132 
DSNA/FIN/RCG/

COMPT 
Paris 

Division comptabilité 
analytique 

Chef de division - 
F13/Responsable 
de la comptabilité 
analytique 

ATTAAC 
IEEAC Absence de candidat 

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 

013100 ENAC/SG/RH Toulouse 
Département 
ressources humaines 

Chef de département - 
F12/Cadre administratif 

Absence de candidat 

013101 BEA/SG Le Bourget Secrétariat général 
Secrétaire général - 
F01/Conseiller / chef de cabinet 

Isabelle BACHELIER 

013102 SG/SDP5 Paris 
Bureau de l'action 
sociale 

Chef de bureau - 
F12/Cadre ressources humaines 

Blande CHABROL 

013107 MF/DRH/PAQ Saint-Mandé 
DRH/Pôle analyse 
quantitatives 

Adjoint au chef de pôle –  
000/Météo 

Absence de candidat 

013115 SG/SDF1 Paris 
Bureau de la 
performance et du 
pilotage budgétaire 

Chef de division - 
F13/Contrôleur de gestion 

Elsa LAMBERT-KOLB 

013118 
DSNA/FIN/DE

P 
Paris 

Département des 
dépenses et recettes 
hors redevances 

Chargé d'affaires – 
F13/Responsable de 
l'établissement et du suivi du budget 

Marie-Christine 
FOURNIER 

013121 
MF/DRH/GEST

.INDIVIDU 
Saint-Mandé 

Département de la 
gestion individuelle de 
la DRH 

Adjoint au chef de département - 
000/Météo 

Yohann THOMAS 

 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 

Vos représentants ont appelé l’attention de l’administration sur la fin de carrière des agents 
actuellement sur des emplois de conseiller, qui n’ont pas démérité et sont parfois « maltraités » par la 
DGAC. Si le CIGeM, grâce au GRAF, peut être une solution pécuniaire pour le futur, la valorisation 
des compétences acquises par ces agents devrait être prise en compte dans le cadre de la GPEEC. 
 
En lien avec le point précédent, l’examen du poste de CMC pour la région Nord n’est toujours pas 
possible : l’administration poursuit ses réflexions. Nous resterons attentifs à ce dossier important 
pour le corps, et ce y-compris au vu de la situation individuelle des agents. 

 
Concernant les postes à l’international, le SNICAC a rappelé la valeur des candidats attachés. 
L’administration appelle les agents intéressés à être proactifs et à utiliser la candidathèque CASPER, 
qui centralise les informations sur ces postes, et a rappelé la compétence et la légitimité des attachés 
pour occuper ces emplois. 

 
La recentralisation des actes de gestion comptable en métropole pour ce qui est des actes relevant 
jusqu’ici de la DIR-Polynésie française n’est pas une orientation générale mais est liée au choix de la 
DGFIP locale. Nous avons attiré l’attention sur l’information et l’accompagnement préalables 
nécessaires à toute évolution de service. L’administration nous a indiqué que le SEAC-PF n’était pas 
dans la même logique, et que l’injonction de service était maintenue. 
 
Météo-France a confirmé qu’il n’y avait aucun projet dans les cartons à ce jour pour une 
reconcentration impactant les DIR. Le seul projet actuel concerne Météopole. 
 
 

Prochaine CAP ATTACHES :  
CAP de mutations : le 3 juin (attention : dernière CAP mobilité avant 2015) 
CAP avancement : fin juin. 

http://casper.aviation/WD140AWP/WD140Awp.exe/CONNECT/Casper?_WWREFERER_=&_WWNATION_=5

