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La liste FO CGT SNU était représentée par Claude BERTRAND(D3), Catherine FOUR-
SAUD(Tours),et Daniel GAUTHERON(Vesoul) 
 
1 INFORMATION 1 INFORMATION Le premier point à l’ordre du jour concernait les nominations 
aux emplois de : 
 
• -Directeur interrégional à Lille : 
4 candidats(3 DR et 1 DD1) ; le Directeur général n’a pas encore arrêté sa décision et 
hésite particulièrement entre 2 candidats. 
 
• -Directeur fonctionnel à l’IGS(2 postes) : 
 
10 candidatures sont enregistrées ; seuls 4 candidats peuvent être actuellement nom-
més(conséquence du nouveau statut A), 3 d’entre eux exercent leurs fonctions actuel-
les depuis moins de 2 ans. Une seule candidature est retenue dans l’immédiat et un nou-
vel appel d’offre est relancé pour le second poste. 
 
• -Directeur régional à Caen : 
 
6 candidats dont 5 ne remplissant pas les conditions pour être nommés. 
De surcroît, le seul candidat pouvant être immédiatement nommé est en poste depuis 
moins de 2 ans dans ses fonctions actuelles. 
L’appel à candidature va donc être relancé. 
 
2 PRE CAP2 PRE CAP  
 
-Les candidatures pour les postes de DD1 à Saint Etienne(4 candidats), Melun(6 candi-
dats) et Vannes(5 candidats) ont été examinées successivement. 
De même que sur le point I, certains candidats ne remplissent pas les conditions pour 
être nommés. 
Le Directeur général n’a pas pris de décision sur ces 3 résidences. 
 
D’une manière plus générale il n’a pas exclu la nomination de « faisant fonction»comme 
cela a pu être le cas par le passé.  Par ailleurs, il est envisagé de préciser dans les ap-
pels de candidature les conditions de nomination. 
 
 



3 CAP3 CAP  
 
Le tableau de mutation des inspecteurs principaux a été examiné en CAP et validé. 
le tableau fourni par l’administration est communiqué en pièce jointe. 
 
D’ores et déjà une dizaine de mutations a été envisagée, dans le respect de la règle des 
2 ans, applicables au 1/09/2007, sauf cas particulier, ce qui permettra d’établir la liste 
de postes proposés aux stagiaires. 
 
Le tableau est exploitable à tout moment au titre de l’année 2007, et nous avons parti-
culièrement insisté pour que nos collègues, dont certains connaissent des situations 
difficiles, puissent bénéficier de mutations sur les postes vacants ou se libérant. 
 
 
 
Pour tout renseignement complémentaire vous pouvez nous contacter : 
 
Claude BERTRAND (01-44-97-23-53) 
Catherine FOURSAUD (02-47-31-11-20), 
Daniel GAUTHERON (03-84-75-98-66), 
 


