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Compte rendu CAP interministérielle des Chargés d’Etudes Documentaires 

5 juin 2019 

 

1. Déclaration liminaire 

Voir ci-joint 

Rifseep 

Le ministère de la transition écologique et solidaire est passé au Rifseep en mai 2019 avec effet rétroactif au 

1er juillet 2017. Le CIA pour 2018 sera versé sur la paye d’août 2019 et s’alignera sur celui des Attachés. Celui 

de 2019 serait versé en novembre 2019.Pour les autres ministères le passage au Rifseep a pris beaucoup de 

retard. De plus, l’antériorité au 1er juillet 1017 ne sera pas appliquée dans tous les ministères de manière égale. 

Il en est de même pour le CIA. 

Pour le ministère des armées, le CIA sera versé pour 2019 mais pas pour 2018. Le Rifseep sera mis en place 

avant la fin 2019. En revanche, les établissements publics qui dépendent de ce ministère sont autonomes, la 

note de gestion prise par le ministère ne les concerne pas. Leur seule obligation pour leur note de gestion est 

de respecter les planchers et plafonds fixés par l’arrêté. 

Pour le ministère de l’Europe et des affaires étrangères, le CIA pour juin 2018-juin 2019 sera versé sur la paye 

de juin 2019. Le nouveau barème Rifseep est en cours d’élaboration mais il ne serait appliqué qu’au 1er janvier 

2019 et non au 1er juillet 2017, ce qui pose problème par rapport au texte de base. 

Pour le ministère de l’économie et des finances, le CI devenu CIA est reconduit depuis le 1er juillet 2017. Le 

barème du Rifseep est prêt, il sera mis en place à l’automne. 

Pour le ministère de la solidarité et de la santé, comme au ministère de l’économie et des finances, les CED 

touchent déjà un CI  devenu CIA. Mais le passage au Rifseep n’est pas prêt pour le moment. 

Les autres ministères n’étaient pas représentés à la CAP. 

En tant qu’élu en CAPI, nous n’assistons pas aux réunions préparatoires au sein des ministères employeurs. Si 

nous dénonçons ce manque de transparence, nous vous invitons, pour toutes demandes d’informations 

complémentaires, à prendre contact avec les représentants CGT au sein de vos administrations. 

Déprécarisation 

Pour 2019, 10 postes étaient ouverts. Une seule inscription est remontée mais elle n’était pas éligible. Les 

conditions de titularisation, l’incertitude quant à la rémunération ou au reclassement à tel ou tel indice explique 

que certains agents non-titulaires préfère parfois rester sur leur statut précaire plutôt que de présenter ce 

concours. La CGT regrette que ces 10 postes soient perdus et redemande l’ouverture d’un concours. C’était la 

dernière année de la procédure Sauvadet qui permettait la déprécarisation. 
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Réorganisation du Secrétariat général du ministère de la transition écologique et solidaire 

Depuis avril 2019 c’est le même bureau qui a en charge la gestion administrative et financière.  

Mme Eloïse Bastard, cheffe du bureau des personnels maritimes, des personnels d’exploitation et des corps 

interministériels gère les Chargés d’études documentaires. Elle est assistée par Mme Hind Abi-Ayad, instructrice 

RH. 

Mme Katia Boiron vient d’être nommée Chargée de mission des chargés d’études documentaires. Elle a un rôle 

d’appui et de conseil pour les agents et les services ministériels et  interministériels dans le cadre des mutations, 

des promotions et du déroulement de carrière.      

(contact : katia.boiron@developpement-durable.gouv.fr ). 

Examen professionnel  de chargé d’études documentaires principal 

Un examen professionnel d’accès au principalat est ouvert pour 2019 : 6 postes seront « offerts ». Notons que 

si l’oral aura lieu en novembre 2019, les promotions seront donc bien effectives au 1er janvier 2019 

Arrêté du 29 avril 2019 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038480193&categorieLien=id 

Inscription 

https://www.concours.developpement-durable.gouv.fr/charge-e-d-etudes-documentaires-principal-e-cedp-

a124.html 

Deux examens professionnels seront organisés en 2020, un chaque semestre. Le nombre de postes n’est pas 

encore déterminé. La CGT se réjouit de l’organisation de cet examen, mais dénonce le retard accumulé qui 

pénalise fortement les agents. 

Nos collègues de la CFDT ont mentionné la volonté de voir élargir le nombre de jurés lors de l’épreuve oral dans 

le but d’être évalué par des jurés « ayant une connaissance approfondie des missions évaluées ». Défenseurs de 

nos métiers et de la spécificité de notre corps nous souscrivons à cette vision (loin d’une « dissolution » !).  

Nous rappelons toutefois qu’actuellement le jury de concours est déjà constitué de 5 agents dont 4 

professionnels de la gestion de l’information, des archives et des bibliothèques : 1 conservateur général des 

bibliothèques, 2 conservateurs en chef du patrimoine, 1 administrateur civil et 1 CEDP.   

Un CEDHC pourrait effectivement remplacer un conservateur en chef, en revanche, nous ne pensons pas que la 

multiplication du nombre de jurés soit bénéfique aux CED candidats déjà soumis à une forte pression. 

Les bilans de gestion 2016, 2017 et 2018 transmis par l’Administration sont joints à ce compte rendu. Nous 

constatons, comme dans toute la fonction publique, la baisse des effectifs. Nous déplorons l’arrêt des 

titularisations avec la fin de l’application de la loi Sauvadet et les 10 postes perdus cette année, faute de 

candidats. Il est urgent d’organiser des concours internes et externes pour pallier au besoin de véritables 

professionnels de la documentation et des archives. La pérennité de nos missions et la qualité de service en 

dépend. 
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2. Décisions de la CAPI 

 

Promotions au choix  

Les agents promus dans le corps des chargés d’études documentaires pour l’année 2020 sont Mme Magali 

Fadeuilhe (ministère des solidarités et de la santé) et Mme Lada Vallantin Dulac (ministère de la transition 

écologique et solidaire). Félicitations à toutes les deux et bienvenue dans notre corps ! 

La CAPI tient à mentionner les qualités des dossiers de M. Jean-Christophe Lucas (ministère des armées) et Mme 

Maryse Camus (ministère de l’économie et des finances). 

Nous déplorons une nouvelle fois qu’aucun concours ne soit organisé depuis un grand nombre d’années pour 

accéder au grade de chargé d’études documentaires. Nos collègues de catégorie B sont bloqués dans leur corps 

alors qu’ils ont les compétences et qu’ils sont reconnus par leur hiérarchie comme en témoigne le nombre de 

candidats. 

 

Vous trouverez ci-dessous les résultats des mobilités, des détachements, des renouvellements de détachement 

et des intégrations dans le corps interministériel des CEDI. 

Moblités 

CED    SERVICE D’ORIGINE        SERVICE D’ACCUEIL        N° POSTE 

FILLIOUX Anne   Cour de Cassation  MTES/CRDAJ                          238915 

BOSQUIER-BRITTEN Cécile Ministère Armée/SGA/SHD MinArm/SGA/SHD                    239034 

QUELLIEN Julia   ONACVG Caen                               MinArm/SGA/SHD Caen              239041 

CHAUVEL Laurent  Ministère Economie Finances    Ministère Solidarité Santé          239031 

FROUIN Marie   Ministère de la Justice/ENPJJ     Ministère Justice/ENPJJ             239032 

POMERANTZ Christine  MEAE    MEAE                        239042  

YEOMANS Sylvie  MEAE                 MEAE                                        239046 

 

Détachement dans le corps des CED 

BONNEAU François, Ingénieur d’études Service historique de la Défense, 1 an à compter du 1/9/2019. 

GUILPIN Thierry, CHED Service historique de la Défense,  3 ans à compter du 1/9/2019. 

RUBY-NOUGARET Donatienne, Professeur certifié Service historique de la Défense, 3 ans à compter du 

1/7/2019. 

PEREZ-BASTIE Isabelle, CHED Service des archives économiques et financières (SAEF), 1 an à compter du 

1/8/2019. 

NAZIANZENO Barbara, Professeur documentaliste Institut national des jeunes sourds de Metz 1 an à compter 

du 1/9/2019. 
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SAINT-ANDRE Philippe, Professeur certifié, détaché sur le corps des CED depuis le 1/9/2018 renouvellement 

pour un an jusqu’au 31/8/2020 au Secrétariat général des affaires européennes au Ministère de l’économie et 

des finances 

 

Intégration dans le corps des CEDI 

BERTHOUT David CHED des ministères chargés de la culture et de l’éducation nationale détaché depuis le 

2/10/2016 dans le corps des CEDI sera intégré dans ce corps à compter du 1/10/2019 au MTES sur le poste de 

Chef de mission archives de la DGAC. 

 

La prochaine CAPI aura lieu le 3 décembre 2019. 

 

 

Laurent Chauvel et Carole Jovignot 

Aurélie Outtrabady et Alain Alexandra 
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