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COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE 

DU 28 JANVIER 2015, DE 14h30 à 17h. 

 

RELEVE DE DECISIONS 

 
Nota : l'ordre du jour est indiqué intégralement ; les points non développés le seront dans le compte rendu 

détaillé (adressé dans les 8 jours), avec, le cas échéant, des compléments pour les autres. 

 
I -  Désignation du secrétaire adjoint de séance 

... 

 

II -  Approbation du règlement intérieur de la CAP 

... 

 

III -  Approbation rétroactives de mutations  

 

Le détachement de M. Rodolphe LEGENDRE auprès de l’UCPA à compter du 1
er

 janvier 2015 (à titre de 

régularisation) est approuvé. 

 

IV - Titularisation de M. Sébastien BORGES, nommé inspecteur stagiaire le 1
er

 janvier 2014 et affecté 

à la DDCS de la Somme 

 

Les RP se prononcent favorablement, à l'unanimité, pour la titularisation de M. Sébastien BORGES, IJS de la 

promotion 2013-2014, recruté en cours d’année scolaire. 

 

V –  Promotions de grade 

 

5.1 - Promotions au grade d’inspecteur de 1
ère

 classe : 

 

 (7 promotions peuvent être attribuées au titre de 2015) 

 

L’administration propose les promotions des collègues suivants (propositions valant décisions)  : 

 

Prénom et nom      Fonction et/ou affectation 

 

- Mme Véronique FORLIVESI    (DDCS Morbihan - 56) 

- Mme Valérie BERGER-AUMONT   (DS – Cheffe de bureau) 

- M. Mickaël BOUCHER    (DDA – DDCS du Val-de-Marne - 94) 

- M. Yves HOCDE     (Détachement – ministère de l’intérieur) 

- M. Gildo CARUSO     (DRJSCS PACA - 13) 

- M. Fabien MARTHA     (DDA – DDCS de la Vienne - 86) 

- Mme Cécile LANGEOIS    (DDCSPP du Jura - 39) 

 

Vote : Favorable à l'unanimité 

 

5.2 - Promotions au grade d’inspecteur principal : 

 

(9 promotions peuvent être attribuées au titre de 2015) 

 

L’administration propose les promotions des collègues suivants (propositions valant décisions)  : 

 

Prénom et nom      Fonction et/ou affectation 
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- M. Bernard DEMARS     (DD – DDCS de la Drôme - 26) 

- M. Pierre BUZENS     (DDA – DDCS de la Sarthe - 72) 

- M. Yves TAYAC     (DDCSPP de l’Aveyron - 12) 

- M. Serge MILON     (DDA – DDCSPP de la Charente - 16) 

- Mme Florence GIRAUD    (ENSM – Directrice ENSA - 74) 

- M. Eric LEPAGNOT     (Directeur – CREPS Centre - 18) 

- Mme Isabelle BECU-SALAÜN    (DDCS de l’Isère - 38) 

- M. Jérôme FOURNIER    (Conseiller technique – Cabinet - 75) 

- M. André BIRRAUX     (DDA – DDCS de la Saône-et-Loire - 71) 

 

Vote : Administration : pour / SEJS : abstention / SGEN-CFDT : contre 

 

5.3 - Accès à l’échelon spécial (HEB) du grade d’inspecteur principal 

 

(6 promotions peuvent être attribuées au titre de 2015) 

 

L’administration propose les promotions des collègues suivants (propositions valant décisions)  : 

 

Prénom et nom      Fonction et/ou affectation 

 

- M. Philippe POTTIER     (DRA – DRJSCS PACA - 13) 

- M. Christian JEANNE     (DD – DDCSPP des Deux-Sèvres - 79) 

- M. Frédéric MANSUY     (Directeur – CREPS Montpellier - 34) 

- M. Bruno BETHUNE     (DS – Sous-directeur - 75) 

- Mme PORET-THUMANN    (DS – Sous-directrice - 75) 

- M. Pierre OUDOT     (Directeur de projet – SG MAS - 75) 

 

Vote : Favorable à l'unanimité 

 

 

VI -  Elections des représentants du personnel à la commission de réforme ministérielle 

... 

 

VII - Demande de mutation de Mme Zahra MABROUK à la DJEPVA (poste de conseiller expert) 

 

La proposition de l'administration est acceptée. 

 

VIII - Demandes d’intégration directe dans le corps des inspecteurs de la jeunesse et des sports  

 

L'administration propose l'intégration de M. Christophe DEBOVE. Cette proposition est acceptée. 

 

IX - Informations et questions diverses. 

 

 

9.1 - Evolution des ratios de promotions  

 

... 

 

9.2 – Situations particulières d’IJS  

 

Les RP du SEJS ont évoqué la situation particulière de plusieurs collègues, qui ont été ou seront contactés 

directement par les RP de leur grade ou classe pour des informations complémentaires, si nécessaire. 

 

9.3 - Concours de recrutement d'IJS en 2015  

 

... 

... 

 

 

***** 


