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CONSEIL SUPERIEUR DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’ETAT  
 

_____________ 
 

SEANCE PLENIERE DU 4 NOVEMBRE 2011 
 

_____________ 
 

RELEVE DE CONCLUSIONS  
 
 
Ont pris part aux travaux du Conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat :  

M. François SAUVADET, ministre de la fonction publique, Président. 

 
- les représentants de l’administration : 
 
M. Didier GUEDON, M. Gilles LE COZ,  M. Alain LE JAN, M. Philippe MERILLON, Mme Sophie 
MORIN, M. Jean-François VERDIER,  membres titulaires. 
 
M. Thomas ANDRIEU, M. Jean-Yves BELOTTE, Mme Myriam BERNARD, M. Eric BERNET,              
M. Jérôme BONHERBE, Mme Nathalie COLIN, Mme Corinne DESFORGES,  M. Eric GIRARD-REYDET, 
M. Edmond GRASZK, M. Philippe LAFAY, M. Michel LEVEQUE, Mme Nathalie MARTHIEN,  M. Henri 
MASSE, Mme Mireille MOGUEROU, Mme Coralie OUDOT, M. Cyrille POUPLIN, M. Philippe SANSON, 
Mme Marie-Solange TISSIER, membres suppléants.   
 
- les représentants de l’U.N.S.A-Fonction publique :  
 
M. Philippe CAPON, Mme Elisabeth DAVID, M. Patrick GONTHIER, membres titulaires 
Mme Béatrice BIBBA, membre suppléant 
 
- les représentants de l’Union des fédérations C.F.D.T. des fonctions publiques et assimilés : 
 
M. Thierry CADART, Mme Brigitte JUMEL, membres titulaires 
Mme Mylène JACQUOT, membre suppléant 
 
- les représentants de la fédération générale des fonctionnaires force ouvrière - F.O. :  
 
Mme Anne BALTAZAR, membre titulaire 
M. Norbert DEME, M. Yann HAMON, membres suppléants 
 
- les représentants de l’Union générale des fédérations de fonctionnaires C.G.T. : 
 
M. Jean-Marc CANON, Mme Marie-Hélène THOMAS, membres titulaires 
M. Gilles OBERRIEDER, membre suppléant 
 
- les représentants de la fédération des syndicats unifiés (F.S.U.) :  
 
M. Philippe DUPONT, Mme Bernadette GROISON,  membres titulaires 
M. Noël BERNARD, Mme Claude BESSIS, M. Eric CORSIN, membres suppléants 
 
- le représentant de la fédération générale C.F.T.C. des fonctionnaires, agents de l’Etat et 
assimilés : 
 
M. Michel MOREAU, membre suppléant 
 
- le représentant de l’UNION SYNDICALE SOLIDAIRES-FP : 
 
M. Michel NATHANSON, membre titulaire 
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- le représentant de l’Union fédérale des cadres des fonctions publiques C.G.C. : 
 
M. Roland DENIS, membre suppléant 
 
Ont également assisté à la séance à titre d’expert : 
 
Cabinet : 

 
M. Vincent SOETEMONT, directeur de cabinet du Ministre de la Fonction Publique 
M. Pierre COURAL, conseiller auprès du ministre la Fonction Publique 
M. Adrien BARON, conseiller au cabinet du Ministre de la Fonction Publique 
 
Commission de classement des fonctionnaires de la Poste : 
 
M. Jean COURTIAL, Président 
 
Organisations syndicales : 
 
M. Marc BENASSY, CGC 
Mme Christine MOYSE, CGT 
Mme Céline VERZELETTI, CGT 
M. Thierry GANDIL, FO 
M. Alain PARISOT, UNSA FP 
M. Yvon THEBAULT, UNSA FP 
Mme Dorine PASQUALINI, Union syndicale Solidaires-FP 
M. Denis TURBET-DELOF, Union syndicale Solidaires-FP 
 
DGAFP : 

 
M. Philippe SIMEON-DREVON, sous-directeur de l’information et de la légistique 
Mme Christine GONZALEZ-DEMICHEL, chef du bureau B3 
Mme Amandine SCHREIBER, adjointe au chef du bureau B3 
Mme Véronique GRONNER, chef du bureau B5 
Mme Eva BARADJI, bureau B3 
M. Olivier DOROTHEE, bureau B3 
Mme Magali FLACHERE, bureau B3 
Mme Valérie PLOMB, bureau B3 
Mme Lydia THIERUS, bureau B3 
Mme Solenne MARGAGE, bureau B4 
M. Charles SIMMONY, bureau B5 
Mme Céline LETELLIER, bureau B6 
Mme Sylvie ROBRES, bureau B6 
M. Tomir MAZANEK, bureau B8 
 
INSEE – DREES – Statistique DGCL : 
 
M. Michel AMAR (Insee) 
Mme Fanny MIKOL (Drees) 
Mme Sabine MEUNIER (Statistique DGCL) 
 
 
Mme Véronique MARCHAL, secrétaire du CSFPE 
Mme Lydia DOUMBE-EYOUM, secrétaire-adjointe du CSFPE 
Mme Erika VERMEULEN, sténotypiste 
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L’ordre du jour de la réunion était fixé ainsi qu’il suit :  
 
 
I – Approbation du relevé de conclusions du Conseil  supérieur de la Fonction 
     Publique de l’Etat du 12 juillet 2011 
 
 
II – Disposition de nature générale (pas de vote) 
 
Ministère de la fonction publique 

 
Rapport annuel sur l’état de la Fonction publique 

 
 
III – Dispositions de natures réglementaire et indi ciaire  
 
Ministère de la fonction publique 
 
1. Projet de décret modifiant le décret n° 2010-888  du 28 juillet 2010 relatif aux 

conditions générales de l’appréciation de la valeur  professionnelle des fonctionnaires 
de l’Etat 

 
2. Projet de décret modifiant le décret n°2008-836 du 22 août 2008 fixant 

l’échelonnement indiciaire des corps et des emplois  communs aux administrations 
de l’Etat et de ses établissements publics ou affér ent à plusieurs corps de 
fonctionnaires de l’Etat et de ses établissements p ublics 

 
Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche 

 

3. Projet de décret modifiant le décret n° 92-1178 du 2 novembre 1992 portant statut du 
corps des professeurs du Muséum national d’histoire  naturelle et du corps des 
maîtres de conférences du Muséum national d’histoir e naturelle 

4. Projet de décret modifiant des dispositions stat utaires relatives à certains corps 
d'enseignants-chercheurs assimilés aux professeurs des universités et aux maîtres 
de conférences 

 
Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie 

 

5. Projet de décret modifiant le décret n° 2009-63 du 16 janvier 2009 portant statut 
particulier du corps des ingénieurs des mines 

 
 
IV – Disposition de nature générale (pas de vote) 
 
Commission de classement des fonctionnaires de La Poste  
 
Rapport d’activité 2010 
 
 

*  *  * 
 
 
Le quorum étant atteint, le Président déclare la séance ouverte. 
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RESULTATS DE VOTES  
 
 
 
I – Approbation du relevé de conclusions du Conseil  supérieur de la Fonction 
     Publique de l’Etat du 12 juillet 2011 
 
Un amendement au relevé de conclusions du 12 juillet 2011 a été présenté par la CGT. 
 
Page 7 : 
 
Le texte : « après une courte déclaration de la CGT au nom … de quitter la séance » est 
remplacé par le texte : « La CGT fait une courte déclaration au nom de toutes les organisations 
syndicales. Les Organisations Syndicales estimant ne pas avoir de réponse satisfaisante, 
concernant les recrutements de droit privé et les IRP, sollicitent une saisine du ministère de la 
Fonction publique et quittent la séance ». 
 
Le ministre, président de la séance, prend acte de ces observations. 
 
Sans vote formel, le relevé de conclusions est approuvé dans les conditions suivantes : 
 
40 présents 
36 pour (1 CGC, 3 FO, 4 UNSA, 3 CFDT, 4 FSU, 1 CFTC ,  20 administration) 
4 NPV (3 CGT, 1 Solidaires) 
 
 
II – Disposition de nature générale (pas de vote) 
 
Ministère de la fonction publique 

 
Rapport annuel sur l’état de la Fonction publique 

 
A l’issue de l’examen du rapport annuel sur l’état de la Fonction publique, le ministre quitte la 
séance et désigne M. Jean-François VERDIER, directeur général de l’administration et de la 
fonction publique, pour assurer la présidence de la séance en son absence. 
 
 
III – Dispositions de natures réglementaire et indi ciaire  
 
Ministère de la fonction publique 
 
1. Projet de décret modifiant le décret n° 2010-888  du 28 juillet 2010 relatif aux 

conditions générales de l’appréciation de la valeur  professionnelle des fonctionnaires 
de l’Etat 

 
 

Article 1 er 
Amendement n° 1 CGT 
 
Texte de l’amendement :  
 
Remplacer : 
 
« L’article 6 du décret du 28 juillet 2010 susvisé est modifié comme suit :  
 

I. Dans la première phrase du 2ème alinéa, les mots « suivant la notification » sont 
remplacés par les mots «  à compter de la date de notification ».  

 
II. La 2ème phrase du 2ème alinéa est ainsi rédigée : « L’autorité hiérarchique notifie sa 

réponse dans un délai de quinze jours francs à compter de la date de réception de la 
demande de révision du compte rendu de l’entretien professionnel ». 
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III. Dans la dernière phrase du 3ème alinéa, les mots «  suivant la réponse formulée » sont 
remplacés par les mots « à compter de la date de notification de la réponse formulée ». » 

 
Par 
 
« L’article 6 du décret du 28 juillet 2010 susvisé est modifié comme suit :  

 
I. La première phrase du 2ème alinéa est supprimée : « Ce recours hiérarchique est exercé 

dans un délai de quinze jours francs à compter de la date de notification à l’agent du 
compte rendu de l’entretien. ». 

 
II. La 2ème phrase du 2ème alinéa est ainsi rédigée : « L’autorité hiérarchique notifie sa 

réponse dans un délai de quinze jours francs à compter de la date de réception d’une de 
la demande de révision du compte rendu de l’entretien professionnel ». 

 
III. Le 3ème alinéa est ainsi rédigé : « Les commissions administratives paritaires peuvent, à 

la requête de l’intéressé, sous réserve qu’il ait au préalable exercé le recours mentionné à 
l’alinéa précédent, demander à l’autorité hiérarchique la révision du compte rendu de 
l’entretien professionnel. Dans ce cas, communication doit être faite aux commissions de 
tous éléments utiles d’information. Les commissions administratives paritaires doivent être 
saisies dans un délai d’un de deux mois à compter de la date de notification de la réponse 
formulée par l’autorité hiérarchique dans le cadre du recours réception par l’agent du 
compte rendu définitif de l’entretien professionnel. » 

 
Exposé des motifs :  
 
Le délai de droit commun de deux mois de recours s’appliquait aux recours en notation et 
évaluation des fonctionnaires. 
Les articles 7 (réduction d’ancienneté), 12 (tableau d’avancement) et 16 (modulation 
indemnitaire) du Décret n° 2010-888 du 28 juillet 2 010 lient l’entretien professionnel et la 
carrière de l’agent. 
L’obligation du recours hiérarchique préalable pour déposer un recours auprès de la CAP et la 
réduction du délai à un mois dans ce cas sont des mesures uniquement destinées à dissuader 
les agents d’exercer leur droit dans le cadre normal d’un recours pendant deux mois. 
Il n’est pas évident d’ailleurs que le délai de droit commun disparaisse de ce fait, l’agent 
pouvant sans doute continuer à exercer son droit contre les décisions qui lui sont notifiées par 
l’administration. 
 

Vote sur l’amendement  
39 présents 
11 pour (3 CGT, 3 FO, 4 FSU, 1 Solidaires) 
20 contre (20 administration) 
 7 abstentions (4 UNSA, 2 CFDT, 1 CFTC) 
 1 NPV (1 CGC) 
 
 
Amendement n° 1 Solidaires Fonction publique 
 
Texte de l’amendement   : modification de la 1 ère phrase du 2 ème alinéa de l’article 6 du 
décret n° 2010-888 
 
Remplacer dans un délai de quinze jours francs    par un délai de trente jours francs 
 
Ce recours hiérarchique est exercé dans un délai de quinze jours francs trente jours francs  à 
compter de la date de notification à l’agent du compte rendu de l’entretien. L’autorité 
hiérarchique notifie sa réponse dans un délai de quinze jours francs à compter de la date de 
réception de la demande de révision du compte rendu de l’entretien professionnel.  
 
Exposé des motifs  
 
Le délai de 15 jours est nettement insuffisant… ce que Solidaires a déjà fait remarquer par des 
exemples précis lors du bilan de l’entretien 2009. 
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Amendement identique déposé au Conseil Supérieur de la FP du 6 juillet 2010. 
 
Vote sur l’amendement  
39 présents 
11 pour (3 CGT, 3 FO, 4 FSU, 1 Solidaires) 
20 contre (20 administration) 
 8 abstentions (1 CGC, 4 UNSA, 2 CFDT, 1 CFTC) 
 
 
Amendement n° 2 Solidaires Fonction publique 
 
Texte de l’amendement   : modification de la 1ère phrase du 2 ème alinéa de l’article 6 du 
décret n° 2010-888 
 
Remplacer  date de notification par date de réception 
 
Ce recours hiérarchique est exercé dans un délai de quinze jours francs trente jours francs  à 
compter de la date de notification à réception par  l’agent du compte rendu de l’entretien. 
L’autorité hiérarchique notifie sa réponse dans un délai de quinze jours francs à compter de la 
date de réception de la demande de révision du compte rendu de l’entretien professionnel.  
 
Exposé des motifs  
 
Mettre en cohérence le point de départ du délai de recours hiérarchique par l’agent … avec le 
point de départ du délai de réponse du supérieur hiérarchique.  
 
Vote sur l’amendement  
39 présents 
 7 pour (3 CGT, 3 FO, 1 Solidaires) 
20 contre (20 administration) 
12 abstentions (1 CGC, 4 UNSA, 2 CFDT, 4 FSU, 1 CFT C) 
 
 
Amendement n° 3 Solidaires Fonction publique 
 
Texte de l’amendement : modification du 3 ème alinéa de l’article 6 du décret n° 2010-888 
 
Suppression d’une partie de la 1 ère phrase : sous réserve qu’il ait au préalable exercé le 
recours mentionné à l’alinéa précédent 
 
Les commissions administratives paritaires peuvent, à la requête de l’intéressé, sous réserve 
qu’il ait au préalable exercé le recours mentionné à l’alinéa précédent, demander à l’autorité 
hiérarchique la révision du compte rendu de l’entretien professionnel. Dans ce cas, 
communication doit être faite aux commissions de tous éléments utiles d’information. Les 
commissions administratives paritaires doivent être saisies dans un délai d’un mois à compter 
de la date de notification de la réponse formulée par l’autorité hiérarchique dans le cadre du 
recours.  
 
Exposé des motifs  
 
Amendement identique déposé au Conseil Supérieur de la FP du 6 juillet 2010. 
 
Le recours en CAP doit être indépendant du recours effectué auprès de l’autorité  
administrative. 
 
Vote sur l’amendement  
39 présents 
11 pour (3 CGT, 3 FO, 4 FSU, 1 Solidaires) 
20 contre (20 administration) 
 8 abstentions (1 CGC, 4 UNSA, 2 CFDT, 1 CFTC) 
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Amendement n° 4 Solidaires Fonction publique 
 
Texte de l’amendement : modification du 3 ème alinéa de l’article 6 du décret     n° 2010-888 
 
Dernière phrase : remplacer  date de notification par date de réception par l’agent  
 
Les commissions administratives paritaires peuvent, à la requête de l’intéressé, sous réserve 
qu’il ait au préalable exercé le recours mentionné à l’alinéa précédent, demander à l’autorité 
hiérarchique la révision du compte rendu de l’entretien professionnel. Dans ce cas, 
communication doit être faite aux commissions de tous éléments utiles d’information. Les 
commissions administratives paritaires doivent être saisies dans un délai d’un mois à compter 
de la date de notification  date de réception  par l’agent  de la réponse formulée par l’autorité 
hiérarchique dans le cadre du recours.  
 
Exposé des motifs  
 
En cohérence avec amendement n° 2 
 
Vote sur l’amendement  
39 présents 
11 pour (3 CGT, 3 FO, 4 FSU, 1 Solidaires) 
20 contre (20 administration) 
 8 abstentions (1 CGC, 4 UNSA, 2 CFDT, 1 CFTC) 
 
 
Amendement n° 1 UNSA 
 
Texte de l’amendement  : Article 1er – rajouter : 
 
L’article 5 du décret du 28 juillet 2010 susvisé est modifié comme suit : 
 
Au 1er alinéa de l’article (4ème ligne) supprimer le terme : le cas échéant. 
 
Exposé des motifs  : 
 
En l'absence d'arrêté ministériel, les autorités de gestion infra-ministérielles (dans le cas du 
MEN, les Recteurs), fixent par circulaire la liste de ces autorités hiérarchiques compétentes, 
créant, de fait, des situations de traitement inégalitaires entre personnels (exemple: dans un 
EPLE, une secrétaire de direction (chef d'établissement) aura son entretien avec le chef 
d'établissement, son supérieur hiérarchique direct) et aura comme supérieur hiérarchique 
compétente le recteur alors qu'une secrétaire d'intendance aura son entretien professionnel 
avec le gestionnaire et comme supérieur hiérarchique compétente le chef d’établissement). 

 
Vote sur l’amendement  
39 présents 
 5 pour (1 CGC, 4 UNSA) 
20 contre (20 administration) 
11 abstentions (3 CGT, 2 CFDT, 4 FSU, 1 CFTC, 1 Sol idaires) 
 3 NPV (3 FO) 
 
Vote sur le texte  
39 présents 
20 pour (20 administration) 
11 contre (3 CGT, 3 FO, 4 FSU, 1 Solidaires) 
 8 abstentions (1 CGC, 4 UNSA, 2 CFDT, 1 CFTC) 
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2. Projet de décret modifiant le décret n° 2008-836  du 22 août 2008 fixant 
l’échelonnement indiciaire des corps et des emplois  communs aux administrations 
de l’Etat et de ses établissements publics ou affér ent à plusieurs corps de 
fonctionnaires de l’Etat et de ses établissements p ublics 

 
 
Article 1 
Amendement n° 1 CFDT 
 
Texte de l’amendement  
 

À l’alinéa 2  3, modifier ainsi le tableau d’échelonnement indicia ire : 
 
 

ÉCHELONS INDICES BRUTS 

4ème échelon HE C 

3ème échelon HE B bis 

2ème échelon HE B 

1er échelon HE A 

 
Exposé des motifs  

 
Les emplois visés à l’alinéa 2 sont des emplois de chefs de service et de sous directeurs 
classés en groupe II. Le niveau de rémunération doit correspondre aux responsabilités confiées 
et aux conditions d’accès à ces emplois (fonctionnaires relevant de corps dont l’échelonnement 
indiciaire correspond au moins à la HE B). 
 
Vote sur l’amendement  
39 présents 
13 pour (1 CGC, 4 UNSA, 2 CFDT, 4 FSU 1 CFTC, 1 Sol idaires) 
20 contre (20 administration) 
 3 abstentions (3 CGT) 
 3 NPV (3 FO) 
 
 
Amendement n° 2 CFDT 
 
Texte de l’amendement  
 

À l’alinéa 3 4, modifier ainsi le tableau d’échelonnement indicia ire : 
 
 

ÉCHELONS INDICES BRUTS 

5ème échelon HE B bis 

4ème échelon HE B 

3ème échelon HE A 

4ème 2ème échelon 1015 

5ème 1er échelon 966 

 
 

Exposé des motifs  
 
Les emplois visés à l’alinéa 2 sont des emplois de chefs de service et de sous directeurs 
classés en groupe II. Le niveau de rémunération doit correspondre aux responsabilités confiées 
et aux conditions d’accès à ces emplois (fonctionnaires relevant de corps dont l’échelonnement 
indiciaire correspond au moins à la HE B) 
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Les emplois visés à l’alinéa 3 sont des emplois  de sous directeurs classés en groupe III. Le 
niveau de rémunération doit correspondre aux responsabilités confiées et aux conditions 
d’accès à ces emplois (fonctionnaires relevant de corps dont l’échelonnement indiciaire 
correspond au moins à la HE B). 
 
Vote sur l’amendement  
39 présents 
13 pour (1 CGC, 4 UNSA, 2 CFDT, 4 FSU 1 CFTC, 1 Sol idaires) 
20 contre (20 administration) 
 3 abstentions (3 CGT) 
 3 NPV (3 FO) 
 
Vote sur le texte  
39 présents 
20 pour (20 administration) 
 7 contre (2 CFDT, 4 FSU, 1 Solidaires) 
 9 abstentions (1 CGC, 3 CGT, 4 UNSA, 1 CFTC) 
 3 NPV (3 FO) 
 
 
Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche 

 

3. Projet de décret modifiant le décret n° 92-1178 du 2 novembre 1992 portant statut du 
corps des professeurs du Muséum national d’histoire  naturelle et du corps des 
maîtres de conférences du Muséum national d’histoir e naturelle 

 
Article 5 
Amendement n° 1 FSU  
 
Texte de l’amendement  
 
Supprimer "qui en font la demande" (2e alinéa) et "sur leur demande"(9e alinéa). 
 
Exposé des motifs  
 
Les candidats aux concours de recrutement devraient systématiquement recevoir 
communication des motifs de la décision les concernant. 
 
Vote sur l’amendement  
39 présents 
 8 pour (3 CGT, 4 FSU, 1 Solidaires) 
20 contre (20 administration) 
 7 abstentions (4 UNSA, 2 CFDT, 1 CFTC) 
 4 NPV (1 CGC, 3 FO) 
 
 
Article 24 
Amendement n° 2 FSU 
 
Texte de l’amendement  
 
Remplacer "directeur général" par "président" 
 
Exposé des motifs  
 
Le président est un scientifique, ce qui n'est pas le cas du Directeur général. 
Dès lors, le choix d'un universitaire parmi d'autres pour une promotion devant être construit sur 
des critères scientifiques doit être confié au président.  
La FSU défend que les compétences évoquées par ailleurs aux articles 1, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 21 
et 22 relèvent du président plutôt que du directeur général 
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Vote sur l’amendement  
39 présents 
 5 pour (4 FSU, 1 Solidaires) 
20 contre (20 administration) 
 7 abstentions (4 UNSA, 2 CFDT, 1 CFTC) 
 7 NPV (1 CGC, 3 CGT, 3 FO) 
 
 
Article 28 
Amendement n° 3 FSU 
 
Texte de l’amendement  
 
supprimer les références aux autres listes de qualification que celles du Muséum. 
 
Exposé des motifs  
 
Risque de désuétude des listes de qualification spécifiques au Muséum puisque la qualification 
sur une liste CNU suffira pour candidater au recrutement mais pas la réciproque.  
Du point de la FSU, les mêmes références devraient être supprimées aussi aux articles 6 et 19. 
 
Vote sur l’amendement  
39 présents 
 5 pour (4 FSU, 1 Solidaires) 
20 contre (20 administration) 
 7 abstentions (4 UNSA, 2 CFDT, 1 CFTC) 
 7 NPV (1 CGC, 3 CGT, 3 FO) 
 
Vote sur le texte  
39 présents 
20 pour (20 administration) 
11 contre (3 CGT, 3 FO, 4 FSU, 1 Solidaires) 
 7 abstentions (4 UNSA, 2 CFDT, 1 CFTC) 
 1 NPV (1 CGC) 
 
 

4. Projet de décret modifiant des dispositions stat utaires relatives à certains corps 
d'enseignants-chercheurs assimilés aux professeurs des universités et aux maîtres 
de conférences 

 
Vote sur le texte  
39 présents 
26 pour (4 UNSA, 2 CFDT, 20 administration) 
11 contre (3 CGT, 3 FO, 4 FSU, 1 Solidaires) 
 1 abstention (1 CFTC) 
 1 NPV (1 CGC) 
 
 
Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie 

 

5. Projet de décret modifiant le décret n° 2009-63 du 16 janvier 2009 portant statut 
particulier du corps des ingénieurs des mines 

 
Vote sur le texte  
39 présents 
20 pour (20 administration) 
 1 contre (1 CGC) 
 6 abstentions (3 CGT, 3 FO) 
12 NPV (4 UNSA, 2 CFDT, 4 FSU, 1 CFTC, 1 Solidaires ) 
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IV – Disposition de nature générale (pas de vote) 
 
Commission de classement des fonctionnaires de La Poste  
 
Rapport d’activité 2010 
 
 

* * * 
 

 
L’ordre du jour étant épuisé, le Président décide de lever la séance. 
 


