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CAP 

Ingénieurs d’Etudes 

Sanitaires 

 

Réunion du vendredi 30 novembre 2018 
 

---- 

COMPTE RENDU FORCE OUVRIERE 

Complété suite à la parution de l’arrêté du 20 février 2019 fixant les taux de promotion 
dans le grade d’IPES (voir point n°3) 

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

  En relecture au ministère ; non approuvé  

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 
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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 

SILV Y Philippe ARS PACA 
VANNIER Philippe   ARS GRAND-EST 

 
FO a demandé que soient cités au PV la qualité du dossier et les mérites de Giselle 
SANTANA . 

Point n° 3 : Examen du tableau d’avancement au grade d’Ingénieur principal d’études 
sanitaires au titre de l’année 2019 (arrêté du 20 février 2019 ci-joint). 

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

AVY Sophie ARS PACA 
BESSON Delphine DDT de la NIEVRE 
MUSSARD Rachel ARS OCEAN INDIEN  
POLATO Thierry ARS PAYS DE LA LOIRE 

RENAULT Chantal   ARS NOUVELLE AQUITAINE  
REVILLON Astrid  ARS ILE DE FRANCE 

RICHARD Benjamin ARS BRETAGNE 
THALMENSI  ARS MARTINIQUE  

VAILLER Jeanine  ARS ARA 
VIALELLE Sylvie ARS OCCITANIE 

 
 
 
Point n° 4 : Examen de demandes de mutation,  
 
Ont été acceptées les demandes de mutation suivantes : 
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Point n° 5 : Examen d’une demande d’intégration 
 
La demande suivante a été acceptée :  
 

 
 
 
Point n° 6 : Questions diverses. 
 
 

 
 
Votre représentant à la CAP DES INGENIEURS D’ETUDES SANITAIRES  

Xavier CREMOUX - ARS OCCITANIE - Délégation Départe mentale de la Haute-Garonne  

courriel : xavier.cremoux@ars.sante.fr  
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Force Ouvrière vous informe.  
Force Ouvrière vous défend 
ADHEREZ A FORCE OUVRIERE 

Bulletin d’adhésion  
 

Nom :                                            Prénom : 
Adresse :                                                                                          Direction : 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


