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Paris, le  14 février  2013 

 

 
 

Compte rendu de la CAP des ATTACHÉS 
Du 14 février 2013  

 

La CAP du corps des Attachés s’est réunie ce jour sous la présidence de Mme Michèle 
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 06 50 82 09 10 
o Marie-Jo BRESCIA 04 95 23 61 07 

 
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 ATTAAC retenu 

en CAP 

011579 DTA/SDT/2 Paris 

Bureau des 
transporteurs français 
et l'intervention 
publique 

Chef de 
programme  ATTAAC IEEAC  Pas de candidat 

011582 DTA/SDE/1 Paris 
Bureau de la prévision, 

prospective et veille 
stratégique 

Chef de bureau  ATTAAC IEEAC 
ADMCV IPEF Pas de candidat 

011587 SSIM/MOD Athis Mons Domaine 
modernisation 

Chef de 
domaine  

ATTAAC IEEAC 
IPEF Annie WILINSKI 

 
� POSTES OUVERTS AUX CORPS DES ATTAAC 

 

AVE Service Lieu Unité Emploi Candidat retenu  

011577 SG/SDP4 Paris 
Bureau des 

rémunérations et des 
pensions 

Adjoint au chef de bureau  Laëtitia LAFARGUE 

011588 MF/DRH/PDH Saint-Mandé 
DRH/Pôle pensions 

distinctives 
honorifiques 

Responsable administratif  Pas 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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QUESTIONS DIVERSES 
 
* non ouverture du poste de chef de bureau de la tu telle des écoles au corps des attachés 
Nous avons indiqué notre étonnement au secrétariat général sur cette non ouverture sachant que ce 
poste avait toujours été ouvert au corps et que les activités définies dans la fiche de poste relèvent 
des activités classiques du corps. 
Le secrétariat général nous a indiqué  que le bureau étant composé de deux agents, le binôme 
adéquat était 1 attaché et 1 IEEAC.  
Nous avons rappelé que ce choix relevait de l’administration mais que ce poste, de part son activité, 
relevait bien pour nous du corps des attachés. 
 
* avancement 2013 
La DGAFP demande désormais la publication des taux promus/prouvable pour l’ensemble des corps. 
La proposition de la DGAC lui a été adressée mais elle n’a pas répondu. L’administration va toutefois 
demander leurs propositions aux services et la CAP avancement aura lieu lorsque les taux auront été 
publiés (il faut espérer que ce soit à celle de juin 2013). 
 
* renouvellement des emplois de conseiller 
Les conseillers ont été renouvelés et tous les agents concernés ont reçu des décisions individuelles. 
Pour les agents arrivant au bout des 10 ans au 31.12.2014, ils recevront bientôt un courrier de SDP. 
 
* situations particulières 
Le point a été fait sur des situations particulières. Nous resterons attentifs aux suites données à ces 
dossiers. 
 
* Retraite 
Nous avons demandé la liste des retraités 2013.  
Pour la DGAC, 7 départs sont programmés d’ici l’automne 2013 et 3 au sein de l’établissement public 
Météo-France. 
 
Nous restons à votre disposition pour tous renseignements dans le respect des règles de la CAP. 
 
 

Prochaines CAP ATTACHES  : mardi 4 juin 2013 


