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Compte rendu de la CAP des 18 et 19 juin 2013

NB : Vous trouverez ci-dessous un extrait du compte-rendu de la CAP des SACDD qui s'est tenu  
les  18  et  19  juin  2013.  Seuls  les  éléments  concernant  les  SACDD  spécialité  « Contrôle  des 
Transports Terrestres » y seront repris. Vous recevrez rapidement un compte-rendu complet rédigé  
avec nos collègues d'UPSAE et reprenant l'ensemble des points de l'ordre du jour.

Après  lecture  des  différentes  motions,  l'administration  a  souhaité  apporter  des  réponses  à  nos 
interrogations.  Parmi  celles-ci  se  trouvait  la  question  des  affectations  post-concours  pour  les 
lauréats aux concours  externe et interne de recrutement des SACDD spécialité CTT. 
Voici la réponse de l'administration :

Il n'est pas question de faire suivre à nouveau la formation initiale aux lauréats actuellement 
SACDD spécialité « Contrôle des Transports Terrestres » sauf à ce que, dans leur cursus, ils 
aient besoin de refaire un module (mais cela ne devrait pas être la règle générale). 

Ils restent bien entendu sur leur poste sous réserve qu'ils ne souhaitent pas changer de poste.  
De fait :

1. Ils leur sera proposé de rester sur leur poste
2. Ils feront le choix de muter sur un poste vacant mais alors la règle du rang de 

reclassement jouera.

Seront sortis du rang de classement tous les agents qui souhaitent rester sur leur poste.

Sur le nombre de poste en recrutement (concours externe + interne) celui-ci est figé. 
Par contre,  il  a  été  convenu d'avoir des  listes  complémentaires  suffisamment importantes 
pour ne pas compter comme des recrutements les ex-CTT qui ont réussi ces concours là 

Voilà  une  nouvelle  réconfortante,  et  d'ores  et  déjà  nous  souhaitons  bonne  chance  à  tous  les 
contrôleurs admissibles pour l'épreuve de l'oral.



Mutations cycle 2013/9 1er et 2ème niveau de grade

La date d'effet des mutations est fixée au 1er septembre 2013 sauf avis contraire.

Nom-Prénom Service d'origine Service d'accueil Observations

BOUIDJERI Habiba DRIEA DREAL PACA / STI

SAURY Christine DREAL LANGUEDOC DREAL LANGUEDOC / SITM Mouvement interne

PALASSY Kelly DREAL MIDI PY DREAL MIDI PY / CSM PSI-GP Changement spécialité CTT / AG

SOINOFF Raouf DEAL GUYANE
DREAL LANGUEDOC 
ROUSSILLON / SITM

LE FORBAN Patrick DREAL PICARDIE DREAL BRETAGNE / IST

DECKER Evelyne DREAL LORRAINE DREAL RHONE ALPES / STV

PAVIET Gil DREAL RHONE ALPES STRMTG / BS Détachement TSPDD

MARY CATAN Célia
DREAL CHAMPAGNE 

ARDENNE
DRIEA / SST / DRTR

FIAMMINGO Laure DREAL PACA DREAL 44 / STRV

CASSILDE  Marcellia DEAL MAYOTTE DEAL GUYANE / SISR

BOUSSEFSAF Belide DRIEA DEAL MAYOTTE / SIST

Les autres demandes de mutation ont reçu un avis défavorable.

Mutations cycle 2013/9 3ème niveau de grade

La date d'effet des mutations est fixée au 1er septembre 2013 sauf avis contraire.

Nom-Prénom Service d'origine Service d'accueil Observations

BELOT Jean Luc DREAL PACA / STI Réintégration

COUDOUX Manuel DREAL BRETAGNE DREAL BRETAGNE/ PSI Changement spécialité CTT / AG

1 dossier de mutation est à l'étude. Les autres demandes ont reçu un avis défavorable.

                                             Détachements entrants

Nom-Prénom Service d'origine Service d'accueil Observations

MAZZAROL Laurent DDT 67 (IPCSR) DREAL ALSACE

FRESNAYE Pascale
DDTML 76 (IPCSR) DREAL HAUTE-NORMANDIE

Le Havre

Titularisation des SACDD  spécialité CTT recrutés en 2012

L'ensemble  des  SACDD  spécialité  Contrôle  des  Transports  Terrestres  seront  titularisés  au 
01/09/2013,  à  l'exception  d'un  agent  pour  lequel  une  demande  de  prolongation  de  stage  a  été 
demandée.



Info complémentaire

Comme vous le savez, la CAP du mois de juin devait comporter à l'ordre du jour l'étude des 
promotions 2013. 
Toutefois, l'étude des promotions a été reportée aux 11 et 12 septembre 2013. 
Nous tenons toutefois à vous informer que :

– les  promotions  au  grade  de  SACDD  de  classe  supérieure  NE  SERONT  PAS 
accompagnées de mobilité géographique

– les  promotions  au  grade  de  SACDD  de  classe  exceptionnelle  SERONT 
accompagnées d'une mobilité géographique

–

Nous  ne  disposons  d'aucune  information  quant  à  un  renouvellement  de  l'exercice  de 
promotion ayant permis de mettre en place au titre de 2012 des contrôleurs divisionnaires dits 
fonctionnels qui avaient été promus sur place.

Les  recours  PFR et  notations  2011  ont  été  étudiés,  ceux  de  2012  seront  examinés  à  une 
prochaine CAP.

Vos élus UNSA SAFACTT à la CAP
Karine SCIPION – Pascal ESNAULT


