SEJS

11 mai 2017

SYNDICAT de l'ENCADREMENT de la JEUNESSE et des SPORTS
UNSA-éducation
COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE
DU 11 MAI 2017 - 14h30 à 18h15
RELEVE DE DECISIONS
Présents :
-

-

I-

pour l’administration : Eric LEDOS (chef de service, adjoint au DRH, président), Danielle METZEN (adjointe
au sous-directeur SD2 DRH, présidente au départ d’Eric LEDOS), Martine GUSTIN-FALL (IGJS), Christine
LABROUSSE (chef de bureau – SD2D), Claudie SAGNAC (direction des sports), Mathias LAMARQUE
(DJEPVA), Claire LEBRETON (DJEPVA), Yves BLANCHOT (DRH – SD2D), Nelly VEDRINE (DRH –
SD2D), Jean-Luc WYREBSKI (DRH – SD2D), Marie-Line AVINEL (DRH-SD2D).
pour les représentants des personnels (RP) du SEJS/UNSA-éducation : Valérie BERGER-AUMONT), Isabelle
BECU-SALAUN, Zahra MABROUK, Damien KLEINMANN, Bernard BRONCHART), Philippe BAYLAC.
pour les RP du SGEN-CFDT : Daniel SCHMITT et Jean-Jacques JANNIERE.

Désignation du secrétaire adjoint de séance

Selon la tradition de l'alternance entre syndicats, Philippe BAYLAC (SEJS-UNSA-éducation) est
désigné secrétaire adjoint de séance, Marie-Line AVINEL (DRH - SD2D) étant secrétaire de séance.
II -

Approbation du compte rendu de la CAP du 28 avril 2016

Le compte rendu de la CAP du 28 avril 2016 est adopté à l’unanimité par les représentants de
l’administration et les RP.
III-

Licenciement pour insuffisance professionnelle de M. Jonathan PARISOT, inspecteur de
la jeunesse et des sports stagiaire

Ce point sera développé dans le compte rendu détaillé.
IV- Mutation à titre de régularisation de Véronique CAZIN et Jean-Nicolas BIRCK
La mutation de Véronique CAZIN de la DRDJSCS Bourgogne-Franche Comté à la DRJSCS
Occitanie (Montpellier) est intervenue à compter du 1er avril 2017.
La mutation de Jean-Nicolas BIRCK de la DDCSPP des Vosges à la DRDJSCS Grand-Est (Nancy) est
intervenue à compter du 3 avril 2017.
Les RP ont été consultés par messagerie.
Ces deux mutations sont régularisées à l’unanimité.
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V- Mouvement
Un avis favorable1 est donné par la CAP aux mutations suivantes :

Noms
Jérôme SCHNOEBELEN
Francis LABREUCHE
Franck VERGER
Maïlys MONNIN
Evelyne ISSELE
Caroline PRUDHOMME
Rachel HERVET
Marion OSTROWETSKY
Yasmine ZARGUIGUA
Nicolas VOUILLON
Julien TRANIER LAGARRIGUE

Avis de la CAP du 11 mai 2017
DDCSPP de Haute-Saône
DDDCS de Côte d’Or
DRJSCS de Bretagne (poste de chef de pôle formation
certification)
DDCSPP d’Ille-et-Vilaine
DDCSPP des Vosges
DRJSCS Hauts de France (site Amiens)
DDDCS de Loire Atlantique
DDCS de l’Hérault (poste de chargé de mission de « lutte contre
le communautarisme »).
DDCS des Alpes Maritimes sur un poste d’aide aux victimes
DRJSCS de La Réunion
DRDJSCS PACA

La CAP rend un avis favorable à l’inscription aux tableaux de mutation des IJS suivants :
Noms
Nicolas ARMAND

Delphine LABAILS
Sylvain REMY

Avis de la CAP du 11 mai 2017
Inscription au premier rang du tableau de mutation pour la DRJSCS
d’Ile-de-France en l’absence de postes vacants dans ce service à la
date de la CAP.
Inscription au premier rang du tableau de mutation pour la
DRDJSCS de la Nouvelle Aquitaine en l’absence de postes vacants
dans ce service à la date de la CAP.
Inscription au premier rang du tableau de mutation pour la DDDCS
de Seine-Maritime sur le poste de chef de pôle enfance jeunesse sous
réserve qu’il soit officiellement déclaré vacant.

L’avis de la CAP relatif aux demandes de mutation pour le poste de chef de pôle sport à la DRJSCS de
Bretagne sera rendu à la prochaine CAP prévue le 4 juillet 2017.
VI- Accès au corps des inspecteurs de la jeunesse et des sports par voie de liste d’aptitude
L’administration indique que 2,6 postes peuvent être pourvus par liste d’aptitude. Il est décidé de
recruter deux IJS par liste d’aptitude (le solde de 0,6 étant reporté l’an prochain).
Après échange avec les RP, l’administration présentent l’ordre de priorité suivant :
Liste principale :
1)
2)

M RENOU ;
Mme COLLAS.

Liste complémentaire :

1

Il s’agit de l’avis de la commission dans son ensemble au sein de laquelle l’administration dispose d’une voix
prépondérante. Plus de détails figureront dans le compte rendu détaillé.
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1)
2)
3)

Mme AUBREGE
M PRIANON
M POTTIER

Les représentants de l’administration et les RP émettent un avis unanimement favorable à cette
proposition.

VII- Demande d’intégration directe dans le corps des IJS
L’examen des demandes d’intégration directe dans le corps des IJS est reporté à la CAP suivante
prévue le 4 juillet 2017 afin de tenir compte, pour les demandeurs, de l’incidence de l’adoption en
cours des modifications statutaires du corps des CTPS.
VIII- Informations et questions diverses
Le SEJS évoque les sujets divers suivants :
•
•
•
•

Concours et nombre de postes ouverts au concours des IJS ;
Listes des postes vacants ;
Modification du statut des IJS ;
RIFSEEP.

Ces points seront développés dans le compte rendu détaillé.

*****
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