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Compte-rendu de la CAP interministérielle 

des Chargés d’Études 
Documentaires 

26 janvier 2017 

Le 26 janvier 2017, une CAPI extraordinaire s’est tenue pour étudier deux mobilités intervenues après la 
CAPI de novembre 2016, et un dossier de titularisation dans le cadre de la loi « Sauvadet » de 
déprécarisation. 

La séance est présidée par Mme Christine Perrais, adjointe à la sous-directrice de la modernisation et de 
la gestion statutaires (SG/DRH du MEDDE). 

Sur les quatre ministères employeurs membres de la CAPI deux sont présents : les ministères 
économiques et financiers et le ministère de la défense. 

Les représentants du personnel ne font pas de déclaration liminaire.  

Les Résultats de la CAPI 
 

Mobilités 
 
Deux mobilités ont été validées en CAPI. Elles sont effectives aux dates indiquées.  
 

CEDI Service d'origine Service d'accueil Date de prise de poste  

CUAZ Virginie CEREMA1 territoire et 
ville - documentation 

CEREMA territoire et 
ville - édition 

1er avril 2017 

GOUACHON Corinne CGDD2 (MEDDE) IGPDE3 (min. 
économiques et 
financiers) 

1er février 2017 

Les points à l’ordre de jour épuisés, les représentants du personnel demandent à la présidente des 
informations sur les points suivants : RIFSEEP, PPCR, Statut, Concours Sauvadet. 

Les réponses de la présidente aux organisations syndicales 

RIFSEEP : les textes concernant les CEDI sont parus fin décembre 2016. Ils indiquent un report de la 
mise en place au 1er juillet 2017 contrairement à la date du 1er janvier qui nous avait été donnée 
précédemment. Un groupe de travail doit se mettre en place au sein du MEEM au printemps 2017. Les 
représentants des CEDI seront informés et pourront demander à y participer en tant qu’experts.  

Décret n°2016-1916 du 27 décembre 2016 modifiant diverses dispositions de nature indemnitaire et le 
décret n°2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des 
fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de 
l’Etat 

                                                 
1    Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement 
2 Commissariat général au développement durable 
3 Institut de la gestion publique et de développement économique  
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Arrêté du 27 décembre 2016 pris en application de l’article 7 du décret n°2014-513 du 20 mai 2014 
portant création du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de 
l’engagement professionnel dans la Fonction publique de l’Etat 

Mise en place du PPCR : l’administration gestionnaire des CEDI nous rappelle qu’elle a bien informé la 
DGAFP, mais qu’à ce jour elle n’a reçu aucune réponse de cette dernière.  

Loi Sauvadet, loi de déprécarisation : la prolongation du dispositif de déprécarisation et de 
titularisation a été votée. Le recensement des postes à pourvoir est en cours par le MEEM auprès des 
ministères employeurs. Les textes ne sont pas encore publiés pour la prochaine session.  

CFDT : à surveiller. Les agents concernés ou les agents qui connaissent des personnes concernées sont 
fortement invitées à contacter leur RH de proximité pour se faire connaître.  

Evolution du statut : la DGAFP n’a toujours pas répondu officiellement aux saisines de 2015 et 2016 
du MEEM.  
 
 

Pour tout renseignement complémentaire concernant cette session, contacter les élu-e-s CFDT : 

Anne-Marie PEDOUSSAUT............... Ministère du Travail .................................. 05.56.99.96.45 

anne-marie.pedoussaut@direccte.gouv.fr 
Marie-José TAUPIN ......................... Ministère de la Défense (SSA) .................. 02.38.60.72.07 

marie-jose.taupin@intradef.gouv.fr 
Sylvie YEOMANS ............................. Ministère de la Défense (SHD) ................. 01.41.93.22.16 

sylvie.yeomans@intradef.gouv.fr 

Fabienne ALBESPY .......................... Ministère de l’Environnement .................. 01.40.81.77.43 
Fabienne.albespy@developpement-durable.gouv.fr   

 
 


