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COMPTE RENDU DE LA CAP DES ATTACHES DU 03 JUIN 2020 A PARTIR DE 9H30  

EN VISIO-CONFERENCE 

 

Ont siégé pour la CGT : Denis Rapenne et Nathalie Palmeri 

Madame Nathalie Palmeri est nommée secrétaire adjointe de la séance.  

Contrairement à la dernière réunion de 2019, les débats de la CAP se sont déroulés dans un 

contexte apaisé, propice aux échanges et à l’écoute mutuelle, malgré des conditions techniques parfois 

difficiles. Nous avons pu mettre en avant les dossiers de plusieurs secrétaires administratifs, qui 

deviendront prochainement nos futurs collègues. Il reste encore un nombre important de postes 

d’attachés vacants, tant en centrale qu’en services déconcentrés. 

Monsieur Christophe Déal annonce que les calendriers de promotion de B en A ont été décalés en 

raison de la crise sanitaire de la COVID-19. Les entretiens pour les promotions de B en A se dérouleront 

les 21, 22 et 23 septembre 2020. 13 postes seront offerts.  

Il ajoute que pour l’année 2021, les inscriptions pour la promotion de B en A seront ouvertes dès le 31 

août jusqu’au 25 septembre 2020.  

1- Approbation du procès-verbal du 17 octobre 2019. 

2- Nomination, au choix dans le corps des attachés d’administration du ministère de la 

justice 

13 promotions au choix dans le corps des attachés d’administration ont été prononcées au cours de 

cette CAP. La CGT rappelle le principe selon lequel les agents proposés doivent avoir déjà passé le 

concours de catégorie A pour pouvoir bénéficier de cet avancement au choix. 

Toutes les carrières aient été scrupuleusement analysées par l’administration et les organisations 

syndicales. 

Sont retenus pour une promotion au choix dans le corps des attachés : 

Liste Principale 

  
1 Pimey Marianne (DAP) 

2 Alletas Jean-Luc (DAP) 

3 Urtiaga-Marfil Catherine (DSJ) 
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4 Bidan-Martouret Armelle (DAP) 

5 Paillard Jean-François (SG) 

6 Slasky Franck (DAP) 

7 Dalibot-Clermont Audrey (PJJ) 

8 Galmiche Emmanuelle (DSJ) 

9 Desplan Sabine (DAP) 

10 Buet Célia (SG) 

11 Schmitt Marie-Aude (DAP) 

12 Larcher-Merli Alice (DSJ) 

13 Bertrand Jean-Marc (DAP) 

Par ailleurs, ont été nommés sur 

Liste complémentaire : 

1 Monsieur Sinapayen Stéphane (DAP) 

2 Madame Mery Marlène (DSJ) 

3 Madame Ricard Nathalie (SG) 

4 Madame Nelhomme Gina (DAP) 

5 Madame Duclot Della Casa Isabelle (DPJJ) 

Les agents figurant sur la liste complémentaire prendront leur poste sous réserve du désistement de 

l’un des agents promus sur la liste principale. 

3- Tableau d’avancement pour l’accès à l’échelon spécial du grade d’attaché 

d’administration hors classe au titre de l’année 2020  

Un seul avancement est possible à l’avancement à l’échelon spécial d’attaché d’administration hors 

classe pour l’ensemble du ministère de la justice. 

Mme Corinne Harlicot est promue à l’échelon spécial 

 

Félicitations à tous ! 

 


