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Je vous prie  de bien vouloir  trouver ci-dessous,  pour diffusion,  les résultats  de la  commission
administrative paritaire compétente à l’égard du corps des assistants de service social (ASS) qui
s’est réunie le 17 mai 2018.

Mobilité (cycle 2018-9)

La CAP a émis un avis de principe favorable sur les cinq demandes de détachement entrants dans
le corps des ASS des agents figurant dans le tableau joint, dans les conditions indiquées (annexe
1).

Pour les détachements entrants sous réserve de SERM, les services concernés seront informés de
la suite réservée par le bureau SG/DRH/RM2.

Recours RIFSEEP

La CAP s’est prononcée sur les recours dans le corps des ASS sur le régime indemnitaire des
fonctions,  des  sujétions,  de  l’expertise  et  de  l’engagement  professionnel  (RIFSEEP)  de  trois
agents.
Un  courrier  sera  adressé  aux  services  concernés  par  le  bureau  SG/DRH/P/PPS4  dans  les
prochaines semaines.

La cheffe du bureau SG/DRH/G/MGS2

Sylvie MABIT



N° de poste Intitulé du poste
Position 

poste (1)
Service d'accueil Nom prénom Grade service d'origine

service 

d'origine (2)

service 

d'accueil (2)
CAP

222697
Assistant(e) de service social à l'Ecole nationale de 

l'aviation civile (ENAC)

SV

(Cécile 

NADAL)

DGAC (Toulouse, 31) LACROIX Magali Assistant socio-éducatif principal
Etablissement Public de Santé 

ERASME
F F1 F

Détachement entrant hors 

périmètre

sous réserve de la vacance

222631 Assistant(e) de service social - Météo France V DGAC (Toulouse, 31)
CUGNIER 

DECOUESCON Alda
Assistant socio-éducatif principal Conseil départemental 32

Sans avis -

Mutée au CD 

31 au 

01/07/18 

F1 F
Détachement entrant hors 

périmètre

221351 Assistant-e de service social FP 03-069 V DREAL Grand-Est THOUVENIN Audrey Assistant territorial socio-educatif Département de Moselle F F F
Détachement entrant sous 

réserve SERM

220980 Assistante sociale V DRIEA BACHET Jessica
Assistant socio-éducatif principal 

territorial
Conseil départemental 92 F F F

Détachement entrant sous 

réserve SERM

220984 Assistante sociale V DRIEA SAIDJ Sabrina ASS
Ministère de l'agriculture et de 

l'alimentation
F F F

Détachement entrant sous 

réserve SERM

(1) : V = vacant ; SV = susceptible vacant

(2) : F = favorable

Résultats de la CAP des assistants de service social (ASS)

Séance du 17 mai 2018

Détachements entrants (cycle de mobilité 2018-9)

POSTE CANDIDAT AVIS

Observations

Annexe 1


