
      Chèr(e)s collègues,

                                                          
Vous trouverez ci-joints les résultats de la CAP Titularisation et recours CREP en
date du 28 septembre 2017.

Cette CAP est  en fait  le  prolongement de la  CAP du 6 septembre dernier  qui,
compte tenu d'un ordre du jour trop conséquent, n'a pu être menée à son terme.

Interrogée par l'UNSA sur la remontée en Administration centrale de la gestion de
la paye des agents de catégorie B, la présidente de la CAP a confirmé qu'  « une
étude est en cours sur ce sujet ».

En matière de détachements sous réserve du SERM, elle s'est engagée à fournir
tous les éléments aux organisations syndicales, demandeuses de transparence en
la matière, puisqu'à ce jour on ne connaît toujours pas le nombre de détachements
actés alors que la CAP s'est déjà prononcée sur 78 détachements entrants cette
année.

Les représentants du personnel ont également informé la présidente de la CAP de
problèmes rencontrés lors du concours de SACDD de classe exceptionnelle qui
s'est déroulé le 26 septembre dernier, certains candidats n'ayant pas pu composer
dans la bonne spécialité (CTT et AG). Le bureau des concours en sera informé. Il
est également demandé que les copies des agents concernés soient rattachées à
la bonne spécialité.
Quant au concours interne d'attaché, toujours pas de nouvelle, la DGAFP ayant
été saisie du problème d'illisibilité de certains documents.
L'UNSA demande également le calendrier prévisionnel des CAP 2018.

Enfin,  avant  de  passer  à  l'étude  des  dossiers,  la  présidente  a  informé  les
organisations  syndicales  qu'elle  a  été  saisie  de  3  recours  sur  PFR et  10  sur
RIFSEEP,  d'où la  nécessité de réunir  une CAP en fin  d'année,  voire en début
d'année prochaine.

Ordre du jour de la CAP :

1. Titularisations
2. Mutation  dans  l’intérêt  du  service  et  de  l’agent  avec  changement  de

résidence administrative
3. Détachements sous réserve de SERM
4. Recours  CREP
5. Points divers

Membres De la CAP

Françoise PICAUT
Secrétaire générale UPSAE 
Permanente UNSA/UPSAE
titulaire
DDT 65
francoise.picaut
@hautespyrenees.gouv.fr
Tel : 05 62 51 41 26

Karine SCIPION
(spécialité CTT)
titulaire
DREAL Aquitaine – Limousin
Poitou Charentes
karine.scipion
@developpement-durable.gouv.fr
Tel : 05 53 02 65 81

Sylvie MIAN
Permanente UNSA
titulaire
DREAL Bourgogne – Franche-
Comté
DDT de Beaune
sylvie.mian
@developpement-durable.gouv.fr
Tel: 03 80 25 09 05

********

Christophe DAUSSY
suppléant
Administration Centrale
GAP 24
Christophe.Daussy
developpement-durable.gouv.fr
Tel : 01 40 81 61 73

Denis CRANNEY
Suppléant
DDT 36
denis.cranney@indre.gouv.fr
Tel : 02 54 53 26 54

Romain SORIAUX
suppléant
DDTM 59
DT de l’Avesnois
romain.soriaux@nord.gouv.fr
Tel : 03 27 56 40 73
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 1. Titularisations 1. Titularisations

Nom Prénom Service Modalité recrutementDate recrutement Date théorique 
titularisation

Corps grade et 
spécialité

Avis CAP Observations

BABIN-MANOUX Céline DDT 23 Concours externe 05/09/16 05/09/17 SACDD CN 
(AG)

Titularisation

CHATELLIER Raphaël DRIEA IF Concours externe 05/09/16 05/09/17 SACDD CN 
(AG)

Titularisation

3 demandes de prolongation de titularisation de 6 mois ont été présentées à cette CAP.
La première a débouché sur un report de titularisation de 6 mois (abstention de toutes les OS).
La deuxième a débouché sur un report de titularisation de 6 mois avec un rapport à 3 mois (UNSA et CFDT ont voté Contre, FO s'est abstenue).
La troisième a abouti à un report de titularisation de 3 mois avec obligation pour le service de mettre en place un plan d'accompagnement de l'agent
(les OS ont voté unanimement Pour cette proposition).

2. Mutation dans l'intérêt du service et de l'agent avec changement de résidence administrative2. Mutation dans l'intérêt du service et de l'agent avec changement de résidence administrative
Une mutation d'office a été actée au 1er décembre (abstention unanime des OS) afin de permettre à l'agent de se positionner sur d'autres postes dans le cadre du cycle
de mobilité 2018-3.

3. Détachements sous réserve de SERM3. Détachements sous réserve de SERM
Nom 
Prénom

Origine Accueil Avis service origine Avis 
service 
accueil

Grade et spécialité Observations

Administratio
n

Corps 
grade

N°Mobilité Dé
par
te
me
nt

Service Libellé poste Niveau
de 
poste

CALYDON
Catherine

Armées SACN 198655 92 SG
DRH

Gestionnaire
de validation
des payes

B Favorable Favorable SACDD CN
(AG)

Affectation au
01/10/2017

4. Recours CREP4. Recours CREP
3 recours CREP ont été vus lors de cette CAP : 2 d'entre eux ont fait l'objet de propositions de modifications au service. Le troisième ne3 recours CREP ont été vus lors de cette CAP : 2 d'entre eux ont fait l'objet de propositions de modifications au service. Le troisième ne relevant pas 
de la procédure de recours sur CREP en CAP.



Retrouvez nous sur le site UNSA UPSAERetrouvez nous sur le site UNSA UPSAE  ::

http://unsa-upsae.syndicat.min-e2.fr/http://unsa-upsae.syndicat.min-e2.fr/

Pour vous informer et vous 
conseiller, 3 permanentes 
UPSAE sont à votre 
disposition :

Françoise PICAUT
Secrétaire Générale 
Permanente UNSA/UPSAE
membre de la CAP nationale
DDT 65 
tel : 05 62 51 41 26
francoise.picaut
@hautes-pyrenees.gouv.fr

Jacqueline GOUDOUX
Secrétaire Générale adjointe
Permanente UNSA/UPSAE
DDT 16
tel : 05 17 17 27 37
jacqueline.goudoux
@developement-durable.gouv.fr

Marie-Hélène PICARD
Trésorière nationale
Permanente UNSA/UPSAE
STRMTG
tel :04 56 59 42 69
marie-helene.picard
@developement-durable.gouv.fr

AGENDAAGENDA

CAP Mobilité 2018-3

21 22 novembre 2017

Pré CAP promotion 

2018 SACDD CS et CE

6-7 décembre 2017

http://unsa-upsae.syndicat.min-e2.fr/

