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Paris, le jeudi 7 juin 2018 
 

Compte rendu de la CAP des ATTACHÉS 
 

La CAP du corps des Attachés s’est réunie ce jour sous la présidence de : Mme Caroline TRANCHANT 

 

Le SNICAC était représenté par : 

• Valérie CARIOU-PILATE 05 67 22 90 12 

• Gilles RAYMOND :   04 42 33 76 75 

• Florian LINKE :   03 44 11 49 00 

• Gwendal BONIZEC:   05 57 92 84 31 

 

Mutations 
Postes à recouvrement : 

 
 

Pour les postes en recouvrement, il convient d’attendre les résultats de la CPE. 

 

Postes ouverts au corps des ATTAAC : 

 
 

Candidatures externes (tous les attachés CIGEM peuvent candidater en direct) 

 
 

direction métier UO Service commune Emploi candidat retenu

DSAC DS/ERS europ. et Réglementation Sécurité Paris adjoint au directeur ROBERT , Pascale

DSAC DS-S/SR/SUR Division Sûreté Blagnac adjoint chef de division VALLEE , Fabien

DSAC DS-O/SR/SUR/SUR Subdivision sûreté Guipavas chargé d'affaires THEURET , Edith

DTA DTA/SDD/1 Bureau de l'environnement Paris chef de programme DENHEZ , Aline

ENAC ENAC/ER/PP Pôle des programmes pédagogiques Toulouse chef de programme BENAIM , Fanny

DTA DTA/SDC2 Bureau de la politique de soutien Paris chef de programme VASSEUR-DELAYE , Audrey

SG SG/MMCC/TOULOU Mission du management du changement et des compétences Blagnac Conseiller CARIOU-PILATE Valérie

N° AVE direction métier UO Service commune Emploi candidat retenu

107878 DSAC DS-SE/GR Département gestion des ressources Aix en Provence chef de département ZERROUKI , Catherine

108039 DSAC DS/GR/RH Pôle gestion des RH Paris chef de pôle JAECK , Rémy

108157 DSNA DTI/SG/RH Pôle Ressources Humaines Toulouse chef de pôle FAURE , Sylvie

108185 SG SG/SDJ1 Bureau affaires juridiques Paris adjoint chef de bureau BODIAN , Virginie

108211 SNIA SNIA/AIX/GD Pôle Aix - Gestion domaniale Aix en Provence adjoint au chef de l'unité opérationnellepas de candidat ATTAE retenu

108322 DTA DTA/CAB Cabinet Paris chargé de mission pas de candidat ATTAE retenu

108383 DSNA K-SSE/ADM SNA/SSE Service administratif Marignan chef de service SEDANO , Michèle

108745 MTO DIRNE/C Division commerce de la DIRNE Illkirch responsable commercial régionalNAUTASCHER , Laurent

108749 SG SG/MMCC Mission du management du changement et des compétences Paris Expert EDOUARD , Gislène

N° AVE Corps
direction 

métier
UO Service commune Emploi candidature externe candidat retenu

108624 corps SG SG/SDP/GIRH/TEC Division GI des IEEAC et de la paie personnels techniques Paris chef de division FLAINVILLE Sucy détachement

108785 corps SSIM SSIM/DGR Domaine gestion des ressources Athis Mons chef de domaine DRION Amélie détachement

Permanence SNICAC -FO :    Tél  : 04 42 33 76 93     Mél :  snicacfo.aix@aviation -civile.gouv.fr  

Pour plus d’information visitez notre site  www.fodgac.fr  
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Postes sans candidature 

 
 

L’attractivité des services 
 

Il y avait 58 postes ouverts à cette CAP. Seuls 16 postes ont eu des attachés DGAC/MTO intéressés par cette campagne de mobilité, 

soit 28%. 

 

Nous avons donc regardé l’attractivité des services. 

 

 

 

 

Certes ces chiffres doivent être regardés en relatif, mais il est important de travailler sur l’attractivité. 

 

N° AVE Corps / CPE direction métier UO Service commune Emploi candidat retenu

107885 recouvrement DSAC DS-SE/SR/RDD/RE Subdivision régulation économique Aix en Provence chargé d'affaires pas de candidat

107902 recouvrement DSAC DS-SO/CAB Cabinet Mérignac chef de cabinet pas de candidat

107950 corps SG SG/SDP/RDSP/REG  Division de la réglementation des personnels Paris chargé d'études pas de candidat

107968 recouvrement DSNA DSNA/FIN/RCG/REDEV Division redevances Paris chef de division pas de candidat

108006 recouvrement DSAC DS/SUR/SSI Pôle sécurité des systèmes Paris adjoint chef de pôle pas de candidat

108096 recouvrement DSNA DSNA/RH/CT/GTSEE Division gestion TSEEAC Athis Mons chef de division pas de candidat

108111 recouvrement DSAC DS-AG/SR/SUR Division sûreté Le Lamentin chargé d'affaires pas de candidat

108128 recouvrement DSAC DS/SUR/ASO Pôle actions de surveillance opérationnelle Paris chef de pôle pas de candidat

108191 recouvrement SSIM SSIM/PROD/CSC Pôle centre de service et communauté des AIG Athis Mons chef de pôle pas de candidat

108193 recouvrement DSNA DSNA/RH/CT Département gestion des corps techniques de la NA Athis Mons adjoint chef de département pas de candidat

108269 recouvrement SSIM SSIM/COLLAB/MO ASD Pôle maîtrise d'ouvrage des systèmes distribués Athis Mons chef de pôle pas de candidat

108271 recouvrement SSIM SSIM/COLLAB/MO ESD Pôle maîtrise d'oeuvre des systèmes distribués Athis Mons chef de pôle pas de candidat

108298 recouvrement DSNA DTI/SMI/M Système de Management Intégré Toulouse Expert sénior pas de candidat

108306 recouvrement SSIM SSIM/SIM/SIF Pôle système d'information financière Athis Mons chargé de projet pas de candidat

108313 recouvrement SSIM SSIM/MOD/PU Pôle prospective et urbanisation Athis Mons chargé de projet pas de candidat

108314 recouvrement SSIM SSIM/MOD/PPQ Pôle méthodes, qualité et portefeuille de projet Athis Mons chargé de projet pas de candidat

108317 recouvrement SSIM SSIM/DGR/RH Pôle ressources humaines Athis Mons chef de pôle pas de candidat

108318 recouvrement SSIM SSIM/DGR/ADM Pôle achat durable et marchés Athis Mons chef de pôle pas de candidat

108325 recouvrement DTA DTA/SDA/1 Bureau de la régulation économique des aéroports Paris chef de programme pas de candidat

108334 recouvrement DTA DTA/SRD/2 Bureau de la coordination interministérielle de la sûreté Paris chef de programme pas de candidat

108340 recouvrement DTA DTA/SDE/3 Bureau des études économiques Paris chef de programme pas de candidat

108342 recouvrement DTA DTA/SDE/4 Bureau des études économiques Paris chef de programme pas de candidat

108345 recouvrement DSAC DEL/GUA/DIR Délég. Guadeloupe Pointe à Pitre adjoint au délégué pas de candidat

108504 corps SG SG/SDF1/CTRL Division Contrôle de gestion Paris contrôleur de gestion pas de candidat

108514 recouvrement SG SG/SDF2/AM Pôle achats et marchés Paris chargé de projet pas de candidat

108530 corps SG SG/SDJ2 Bureau du contentieux Paris chargé d'études pas de candidat

108538 recouvrement SSIM SSIM/MOD/PPQ Pôle méthodes, qualité et portefeuille de projet Athis Mons chef de projet pas de candidat

108544 corps MTO DCT/FINANCES Département finances Toulouse Responsable de gestion de domaine budgétaire et financierpas de candidat

108546 corps MTO MF/DRH Direction des ressources humaines Saint Mandé adjoint au directeur pas de candidat

108560 recouvrement ENAC ENAC/ID Direction de l'International et du Développement Toulouse chef de programme pas de candidat

108705 recouvrement DSNA DSNA/ENV Mission environnement Paris adjoint chef mission pas de candidat

108738 recouvrement DG DGAC/MALGH Mission aviation légère Paris chef de programme pas de candidat

108739 recouvrement DG DGAC/CAB/COM Pôle communication Paris chargé de communication pas de candidat

108751 recouvrement SG SG/MMCC Mission du management du changement et des compétences Paris Adjoint au chef de mission pas de candidat

108761 corps SG SG/SDP/PMSE Bureau du pilotage de la masse salariale et des emplois Paris chef de programme pas de candidat

108763 recouvrement SSIM SSIM/SIM/ASA Pôle applications de la sécurité aérienne Athis Mons chargé de projet pas de candidat

108775 corps MTO DCT/FINANCES Département finances Toulouse Responsable de gestion de domaine budgétaire et financierpas de candidat

108779 Corps MTO DCT/RESS Département RH Toulouse Responsable administratif pas de candidat

108780 recouvrement MTO MF/SG/FI/BCG/CL Bur contrôle de gestion du dépt budget ctrl de gestion Saint Mandé Gestionnaire comptable pas de candidat

108782 recouvrement DSNA DSNA/FIN/RCG/COMPT Division comptabilité analytique Paris chef de division pas de candidat



3 FO DGAC CAP des attachés du 6 décembre 2017 

 

Questions diverses 
 

• Réorganisation Météo-France 
 

Météo-France nous a fait une présentation du projet. 

23 attachés sur 46 en fonction au sein de l’établissement sont concernés par le dispositif 

Concernant le rôle des chefs de division au sein des DIR (les plus impactés), Météo-France nous a indiqué 

qu’ils seront entre autres chargés de l’accompagnement du changement; du pilotage administratif de la DIR; 

et chargé d’assurer des fonctions stratégiques à distance. 

Météo-France nous a indiqué qu’il n’y aurait pas de mobilité imposée pour les agents impactés par la 

réorganisation. 

 

• Réflexion sur les attachés DGR en DSAC IR et chef SA  

La réflexion stratégique commencera en septembre 2018.  

 

• Ouverture de certains postes à des corps « nouveaux » : nous avons constaté l’ouverture de certains 

emplois à des corps ne relevant pas des principes du recouvrement. Ces ouvertures nous ont été 

présentées comme conjoncturelles et non structurelles. Nous serons vigilants à ce que le corps des 

attachés ne soit pas le seul lésé. 

 

• REX sur les modalités de gestion de la CAP des attachés (à savoir 2 par an)  
Lors de la mise en place de ces nouvelles modalités, nous avions demandé un REX au bout d’une année. 

L’administration nous a rejoint sur cette nécessité, notamment dans le cadre de CAP 2022. 

 

Prochaine CAP : 19/11/2018 

 

Nous restons à votre disposition pour tous renseignements complémentaires, dans le respect de la 

confidentialité des débats de la CAP. 

 

 


