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Paris, le 31 janvier 2017

COMPTE RENDU CAP ADJOINT ADMINISTRATIF 
DU 25 AU 27 JANVIER 2017

Lors de cette CAP,  il était prévu d’étudier les avancements 2017.

Or, l’administration n’a pas envoyé les documents des avancements aux organisations syndicales 
afin de pouvoir préparer la CAP, cela ne se fait pas en un jour.

Un syndicat bien connu de tous et qui se dit défendre la catégorie C a revendiqué haut et fort que 
la demande de report de CAP était de leur fait. FAUX. Ce même syndicat souhaitait que la CAP 
d’avancement ait lieu en septembre 2017 et non en mars 2017, ce qui veut dire que les agents 
partant en retraite à  partir  de juillet  2017 n’aurait  pas eu leur  avancement.  L’administration a 
expliqué que les avancements devaient se faire impérativement avant le reclassement dans les 
nouvelles grilles PPCR validées par l’UNSa à la Fonction Publique.

L’UNSa a, au mois de janvier 2017, demandé le report de la CAP; 

MAIS,  l’administration est  en faute car la DSJ et  la DAP n’auraient pas en temps voulu fait 
remonter les informations nécessaires à l’établissement des listings d’avancement.

Étant donné que cette CAP d’avancement portait sur l’évaluation 2015, il aurait été simple pour 
l’administration de reprendre les listes des adjoints promouvables (agents qui rentrent dans les 
critères statutaires) lors de la dernière CAP d’avancement du 16 au 18 mars 2016, retirer les agents 
ayant été promus, retirer les agents partis en retraite, retirer les agents ayant été reçus au concours 
ou à l’examen professionnel  de greffier et là nous aurions pu étudier les avancements. 

Nous avons demandé qu’une CAP soit programmée très rapidement afin de ne pas pénaliser les 
fonctionnaires partant en retraite cette année. L’administration a donné acte à notre demande et la 
CAP d’avancement aura lieu le 2 mars 2017.

Outre ces difficultés, la CAP a examiné :
- 1 recours en évaluation 2015 : recours partiel accepté.
- 1 demande de disponibilité : l’administration qui n’a pas donné suite à cette demande lors de la 
CAP souhaite que le fonctionnaire réitère sa demande de disponibilité pour la CAP de juin. 
- Sur 22 demandes de titularisation 19 ont obtenues un avis favorable et 4 autres ont eu une 
prolongation de stage.
- Sur 68 demandes d’intégration (toutes directions confondues) 59 ont été accordées,
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Lors de l’étude des titularisations, un dossier était sensible. En effet le médecin de prévention 
préconisait que le fonctionnaire travaille seul dans un bureau. Personne n’a suivi l’avis du 
médecin. Doit on se poser la question : La médecine de prévention a t-elle vraiment un rôle utile 
quand on voit que les consignes ne sont pas respectées !!!

Si vous avez des questions, des interrogations  sur la prochaine CAP d’avancement vous pouvez 
dès à présent contacter Monique SAUVAGEOT HENRIQUES monique.sauvageot@laposte.net 
qui répondra à toutes vos questions. 
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