
Compte rendu de l’instance de concertation IPEF du 14 septembre 2015

A participé à cette instance pour le compte de la CFDT : B. Thomé 

 MUTATION (unique point à l’ordre du jour)

Proposition de l’administration qui seront présentées à la CAP du 3 novembre 2015.

Ingénieurs généraux ou en chef ou ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts

Localisation Direction
Fonctions

(Poste libéré par)

Cotation

fonctionnelle

Proposition de l’administration Affectation actuelle

PAPEETE DIRPF/D
Directeur  interrégional  en  Polynésie
française
(GUILLOU Yann)

4,5
TEILLET Jean DIRN/DA

SAINT-MANDÉ DS/D
Directeur de la stratégie
(MAOCEC Christophe)

4,5

RIVIÈRE  DE  LA  SOUCHÈRE
Olivier

DIRSO/DA

Ingénieurs en chef ou ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts

Localisation Direction Fonctions
(Poste libéré par)

Cotation

fonctionnelle
Proposition de l’administration Affectation actuelle

TOULOUSE DT/DSO/DA
Directeur  adjoint  des  systèmes
d’observation
(DAVRINCHE Dominique)

4
GUILLOU Yann DIRPF/D

TOULOUSE DT/DSO/CMR/D
Responsable  du  centre  de
météorologie radar
(TABARY Pierre)

4
DELONCLE Axel Ministère  Défense/DGA

Techniques
aéronautiques

SAINT-MANDÉ D2I/INT/CM
Ingénieur  chargé  de  relations
internationales
(KADRI Yassine)

3,5
Pas de candidat retenu, poste également ouvert aux ITM

L’instance a également été informée :
- du choix de Marc Pontaud comme successeur de Philippe Bougeault comme directeur

de la recherche à partir du 1er  janvier 2016. Le poste de Marc Pontaud (CNRM/DA)
sera ouvert sur la prochaine liste.

- du départ  d’Eric  Martin  (CNRM) nommé comme responsable du centre  d’Aix-en-
Provence de l’IRSTEA.

Il a été également remarqué qu’à la suite des mouvements prévus par cette instance, il y aurait
dorénavant 3 postes de DIR/DA non pourvus (DIRO, DIRSO, DIRN) et l’administration ne
semble pas pressée d’ouvrir ses postes, en raison de l’absence de candidat et de sa volonté
d’expérimenter  un  fonctionnement  avec  un  seul  IPEF en  DIR.  Si  les  postes  ne  sont  pas
ouverts, il  sera difficile en effet d’avoir des candidats. Malgré cela, nous invitons tous les
IPEF qui seraient intéressés par un poste en région à plus ou moins court terme à se faire
connaitre auprès de la direction générale ou de la DRH.
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