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Assistaient à cette réunion les représentants des personnels : 

* pour le SEP UNSA-EDUCATION 

Blandine PILI et Marielle STINES  

* pour EPA - FSU :  

Didier Hude en tant qu’expert 

Etienne BARS et Sophie BRIOT 

 

Assistaient les représentants de l'administration : 

• Yves LE NOZAHIC, sous-directeur de la gestion des personnels DRH1 - 

• Dominique DEIBER, chef de bureau DRH 1C, Nelly Vedrine 

• Nathalie Jacob DJEPVA – Frédéric Jugnet, inspection générale 

 

 

 

Titularisation 

Delphine Demaret, lauréate du concours 2012, en congé maternité pendant son année de stage, a 

été titularisée après avoir effectué une année complète de stage. 

Mouvement  

Un mouvement 2014 dont nous avons une nouvelle fois dénoncé les conditions d’organisation qui 

ont fait l’objet d’un groupe de travail, nous y reviendrons dans une note spéciale. 

Impossible cependant de livrer les résultats du mouvement sans évoquer cette réalité qui s’esquisse 

depuis quelques années et qui se confirme aujourd’hui. Le fin mot du mouvement revient au 

contrôleur budgétaire et n’est plus affaires de ressources humaines mais de gestion comptable.  

Le SEP entend bien saisir le politique pour que de telles décisions ne soient pas prises 

uniquement avec le prisme comptable des plafonds d’emploi et des schémas d’emploi mais 

bien en tenant compte des missions.     

 



Le jeu des chaises musicales et/ou le remplacement de départ en détachement aurait pu permettre 

de donner satisfaction à la quasi-totalité des agents ayant demandé à bouger cette année. 

Un poste libéré par un départ en détachement a été immédiatement fermé en Moselle, alors qu’il 

aurait permis de donner satisfaction à deux agents. 

Une entrée qui aurait pu se faire en Pays de la Loire, permettant trois mouvements et à deux agents 

de muter sur leur premier vœu a été interdite. Une demande d’entrée dans le Vaucluse a également 

été refusée par le service financier. Une demande de quitter un CREPS pour accéder en DR suite à 

une mutation d’un collègue a été refusée alors que les CREPS n’ont pas de compétence en matière 

d’éducation populaire. 

A l’issue de cette CAP, nous déplorons cette année encore un nombre important de postes vacants 

qui doit être pris en compte à travers le nombre de places ouvertes par concours (lequel devrait 

s’ouvrir début 2015, la confirmation est attendue d’ici la fin du mois).  

 

Liste complémentaire 

 
L’administration va contacter les lauréats du concours 2013 de la liste complémentaire pour leur 

proposer les postes restés vacants. 

 

 

Détachements 
 

Après avoir vérifié les motivations des personnes et l’adéquation de leurs parcours avec nos missions 

éducatives, la CAP a acté deux détachements, qui devront être confirmés par le contrôleur budgétaire :  

- Jean-Marc Vareille est affecté à la DDCSPP de Corrèze 

- Auréliane Vochelle est affectée à la DRJSCS de Picardie 

 

 



Les collègues qui obtiennent une mutation 

 

NOM PRENOM Affectation actuelle Nouvelle affectation 

SUAREZ Nicole  DJS Nouvelle-Calédonie  DRJSCS PACA   

BECKER Emmanuel  Détachement Educ. Nat. 

 

DRJSCS Basse-Normandie 

DAVID Ronan  DDCSPP Mayenne DDCS Calvados  

LEGRAND Thomas Lauréat concours 2013 en 

disponibilité 

DRJSCS Bourgogne 

CANDILLIER-NAUD  

Colombe 

DDCSPP Cantal DDCSPP Hautes-Pyrénées  

LECLERC Myriam DDCS Vienne DDCSPP Dordogne 

SAUTET Caroline DDCSPP Charente DDCS Pyrénées-Atlantiques 

BAGGIO Marie DDCSPP Charente DDCS Gironde 

LAVERGNE Sophie DDCS Val d’Oise 
 

DRJSCS Aquitaine 
 

LAVIGNE Jean délégué préfet des Landes DDCS Hérault 

LENAIN Corinne DDCS Hérault DRJSCS Languedoc- 

Roussillon 

KAUFFMANN Isabelle DRJSCS Champagne-

Ardenne 

DRJSCS Bretagne  

MOREAU Pierre-Luc DDCS Seine et Marne DDCSPP Mayenne 

DAO-DUY Valérie DJPEVA A2 DDCS Loire-Atlantique 

BERROU Isabelle DDCS Eure DDCSPP Eure et Loir 

MATHIEU Catherine DDCS Somme DRJSCS Champagne-

Ardenne 

DEMARET Delphine DDCS Oise DDCS Meurthe-et-Moselle 

STOYANOV Constance  Détachement DDCS  Haut-Rhin  

SAHARI Mokrane  DRJSCS Nord-Pas-de Calais DDCS Essonne  

PARIS Adrien DDCS Seine-Maritime DDCS Val de Marne 

HOEL-LANDARD    

Marie 

DRJSCS Picardie DDCS Somme 

VIDAL Amandine DRJSCS Bourgogne DDCS Somme  

 BASTIAN Lionel DJSCS Guadeloupe   DJSCS Réunion 

CHANTRELLE Brice DJSCS Guyane DJS Nouvelle-Calédonie 


