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CAP 
Ingénieurs d’Etudes 

Sanitaires 
 

 

Réunion du vendredi 30 novembre 2018 

 

---- 

COMPTE RENDU FORCE OUVRIERE 

Président de séance : M. BRUN 

DECLARATION PREALABLE FORCE OUVRIERE :  
 

FO dénonce le lâcher prise de notre ministère qui laisse entre les seules mains des DG 

ARS la gestion du rifseep dans le cadre d’un déroulement normal de carrière : 

intégration, formation, mutation ;  

FO demande au ministère d’établir une note de service afin que les collègues entrant 

dans le corps, en formation à l’EHESP ou demandant une mutation perçoivent un 

montant d’ifse équivalent au taux moyen fixé par la circulaire de 2014 : 13.875€ ; 

FO rappelle le ministère à ses obligations d’employeur : intégration, mutation, formation 

ne peuvent se concevoir que dans un cadre national relevant de la seule compétence de la 

ministre ; 

FO rappelle son opposition à toute suppression de missions telle qu’envisagée dans la 

revue des missions (voir pj) ; 

FO exige en conséquence un recrutement massif d’ingénieurs d’études sanitaires dans 

toutes les ARS, en métropole et marines. 

 

REPONSE du président de séance : 

 

RIFSEEP :  

 

 Une réunion « pédagogique » des DG ARS va être organisée par le  ministère    

pour « border l’autonomie des DG ARS »… 

 Dans le cadre de mutation, l’ancien montant de l’IFSE est augmenté 

puisqu’il y a mobilité au sein d’un groupe. FO a dénoncé la baisse subie par  

plusieurs collègues et appelle les collègues concernés à saisir le ministère et 

FO qui défendra leur situation. 
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 Collègues en formation à l’EHESP : pas de réponse à la CAP alors même 

que le dossier avait été abordé à la pré cap…cette réponse sera portée 

ultérieurement. FO invite les collègues en formation à l’EHESP à saisir à 

nouveau le ministère que FO réinterrogera également dans les prochains 

jours.   

 

Revue des missions : 

 

 Une ordonnance est en cours de préparation, le contenu sera fonction des 

délais de mise en œuvre qui seront spécifiés dans l’ordonnance. 

 

Recrutement IES : 

 un concours sera organisé en 2019. Le nombre de postes est non connu à ce 

jour.                   
  
 

Point n° 1 : Approbation du procès-verbal de la réunion du lundi 28 mai 2018, 

  En relecture au ministère. PV non finalisé et donc non soumis au vote.  

Point n° 2 :  Examen du tableau d’avancement au grade d’Ingénieur d’études sanitaires hors 

classe (GRAF) au titre de l’année 2019, 

 

Nombre de postes à pourvoir : 4 + 1 (départ en retraite) = 5 postes à pourvoir 

 

Sont promus par ordre alphabétique au grade d’Ingénieur d’Etudes Sanitaires hors 

classe : 

 

 

CHIAPPINI Jean-Dominique ARS CORSE 

HOSTYN Frédéric ARS HAUTS-DE-FRANCE 

PONS Marie-Anne ARS GUYANE 

SILVY Philippe ARS PACA 

VANNIER Philippe  ARS GRAND-EST 

 

La qualité du dossier et les mérites de Giselle SANTANA seront mentionnés dans le PV. 

Point n° 3 : Examen du tableau d’avancement au grade d’Ingénieur principal d’études 

sanitaires au titre de l’année 2019, 

Le taux de promotions étant non déterminé, les résultats ne peuvent pas être 

communiqués.  

Point n° 4 : Examen de demandes de mutation,  
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Ont été acceptées les demandes de mutation suivantes : 
 

 
 

Point n° 5 : Examen d’une demande d’intégration 

 

La demande suivante a été acceptée :  

 

 
 

 

Point n° 6 : Questions diverses. 

 

Devenir des CAP 

Un projet de loi sur la fonction publique sera débattu et voté courant 2019. 

Les CAP n’auraient plus qu’à valider des grands principes eu égard à la mobilité et 

l’avancement. 

Mise en place courant 2020/2021, puis en 2022 CAP par catégorie A, B, C. 

FO s’insurge contre cette mort annoncé des CAP et prendra toute sa place dans les débats à 

venir sur le projet de loi sur la fonction publique pour défendre le statut dont les 

CAP sont partis intégrantes. 
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Votre représentant à la CAP DES INGENIEURS D’ETUDES SANITAIRES 

Xavier CREMOUX - ARS OCCITANIE - Délégation Départementale de la Haute-Garonne 

courriel : xavier.cremoux@ars.sante.fr  

 
 

 

Force Ouvrière vous informe.  

Force Ouvrière vous défend 

ADHEREZ A FORCE OUVRIERE 
Bulletin d’adhésion  

 

Nom :                                            Prénom : 

Adresse :                                                                                          Direction : 
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