
 
 

 

 

CAP n°1 

du 27 avril 2018 
 

La commission administrative paritaire n°1, présidée par Madame la Directrice générale s’est 

réunie le vendredi 27 avril 2018. 

La liste commune FO-CGT-SOLIDAIRES était représentée par Dominique BONNAFOUS et 

Gilles ANJOUBAULT. 

 

L’ordre du jour était le suivant :  

 Approbation du procès-verbal de la séance du 16 février 2018  

 Poste de directeur départemental de 2e classe à Lille (DIRECCTE Haut-de-France, 

Pôle C)  

 Poste de directeur départemental de 2e classe à Bobigny (DDPP de Seine-Saint-Denis) 

 Tableau d’avancement complémentaire au grade d’inspecteur principal au titre de 

l’année 2018 

 Mutations des inspecteurs principaux 

 Mise en œuvre des taux de promotion annuels DD2 et DD1 

 

Rappel : 

Lors de la précédente CAP de février 2018, la liste commune avait présenté à la Directrice 

générale, qui présidait alors pour la première fois la CAP n°1, la synthèse actualisée de notre 

contribution aux travaux du groupe de travail et nos différentes attentes concernant la 

situation des cadres de la DGCCRF. Nous vous avions, en même temps que notre compte-

rendu de la CAP, communiqué la « Contribution des élus de la liste commune FO-CGT-

SOLIDAIRES à la CAP N°1 »  reprenant  les principales revendications qui nous semblent 

prioritaires. 

Lors de cette CAP, les demandes des cadres CCRF ont à nouveau été évoquées par la 

représentation syndicale.  

Par ailleurs, les élus de la liste commune avaient accepté que l’avis des membres de la CAP 

puisse, ponctuellement, être recueilli par messagerie. Nous avons regretté que ces modalités, 

destinées à fluidifier les processus de gestion, aient engendré une certaine confusion parmi les 

collègues à l’occasion de l’exploitation du tableau de mutation des inspecteurs principaux. En 

effet, la liste des mutations a été diffusée après la communication des postes offerts aux 



lauréats du concours d’IP. Par ailleurs, les échanges préparatoires avec l’administration 

centrale se sont avérés insuffisants pour éclairer complètement les représentants du personnel 

sur les raisons motivant certaines des décisions envisagées.  

En réponse, la Directrice générale a rappelé que son équipe venait de se constituer, qu’elle 

n’était pas encore au complet et que la nomination du nouveau chef de service de soutien au 

réseau devrait intervenir au mois de mai. Ce dernier aura en charge la reprise de la 

concertation dans le cadre du groupe de travail consacré à la situation de l’encadrement. Elle 

estime que si certaines mesures pourraient d’ores et déjà être mises à l’étude il reste 

indispensable de connaître les décisions du Gouvernement concernant l’avenir de la 

DGCCRF avant d’engager des actions plus structurantes (statut, doctrine d’emploi, 

implantation des postes, publication des vacances d’emploi etc…) 

. 

1. Approbation du procès-verbal de la séance du 6 octobre 2017 

Son approbation a été repoussée à la prochaine CAP. 

 

 

2. Postes vacants - Examen des candidatures 

 

 Poste de DD2  à Lille (DIRECCTE Haut-de-France, Pôle C)  

1 DD2 candidate  en mutation 

A été nommée Mme Véronique VALENTIN-ALEXIS (DDPP du Nord) 

 Poste de DD2 à Bobigny  (DDPP de Seine-Saint-Denis) 

3 candidatures : 3 IP  dont 1 ne remplissant pas encore les conditions pour être 

nommé. 

A été nommé : M Joël AYACHE 

 

 

3. Tableau d’avancement complémentaire au grade d’inspecteur principal au titre 

de l’année 2018 pour un poste à la DIECCTE de Martinique 

 

4 candidatures : dont celles de 2 inspecteurs qui ne remplissaient pas encore les 

conditions pour être nommés. 

  

A été nommée Mme Véronique FERNANDEZ, inspectrice expert  à la DDPP de     

Lyon. 

 

4. Mutations des inspecteurs principaux 

 

L’exploitation s’est faite en amont de la CAP par échanges de courriels.  

 

Nom, prénom Affectation actuelle Nouvelle affectation Résidence rejointe Date prévue 

CHICHERY, Dominique DDPP 29 DDCSPP 35 RENNES 01.09.2018 



KHIV, Sophie 
DIRECCTE 
Normandie pôle C 

DDPP 92 NANTERRE 01.07.2018 

MERCIER, Catherine DDCSPP 40 DDPP 78 VERSAILLES 01.09.2018 

QUERRY, Sophie Bureau 2D 
DIRECCTE Pays-de-
la-Loire pôle C 

NANTES 01.09.2018 

TRANI, Natacha DDPP 83 DDPP 30 NIMES 01.09.2018 

VINCENT, Sophie-
Jordane 

DDPP 67 DDPP 54 NANCY 01.09.2018 

 

D’autres mouvements pourront intervenir d’ici la fin de l’année. 

La mutation de M. Olivier ATLAN (DDPP de la Somme) a été réalisée hors tableau, sur 

appel à candidature pour exercer sur un poste bi-départemental (DDCSPP de la Dordogne/ 

DDCSPP de la Corrèze) 

 

5. Mise en œuvre des taux de promotion annuels DD2 et DD1 

Sont nommés au grade de Directeur départemental de 1
ère

 classe : 

M. Joël BONARIC (DDIA à DDPP du Var) 

M. Gilles ANJOUBAULT (Chef du pôle C à la DIRECCTE de Corse) 

 

Sont nommés au grade de Directeur départemental de 2
ème

 classe : 

Mme Leïla BENALIA (bureau 3D) 

Mme Chantal HUBERT (DDCSPP 25) 

M. Joël AYACHE (DDPP 78) 

 

La prochaine CAP devrait se tenir début juillet. 

 

Vos représentants en CAP sont à votre disposition pour vous donner les compléments 

d’information que vous souhaiteriez obtenir. 

 

 

Vos représentants élus sur la liste FO - CGT – SOLIDAIRES 

 

Gilles  ANJOUBAULT            04 95 2  90 41                gilles.anjoubault@direccte.gouv.fr 

Dominique BONNAFOUS      01 70 96 16 37         dominique.bonnafous@direccte.gouv.fr 

Maryvonne REYNAUD           02 72 16 43 31               maryvonne.reynaud@sarthe.gouv.fr  
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