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Résultats
de la commission administrative paritaire

compétente à l’égard du corps des experts techniques des services techniques

Séance du 26 mai 2016

Je vous prie  de  bien  vouloir  trouver  ci-dessous,  pour  diffusion,  les  résultats  de la  commission
administrative  paritaire  compétente  à  l’égard  du  corps  des  experts  techniques  des  services
techniques (ETST) qui s’est réunie le 26 mai 2015.

Bonifications 2015

Le dispositif d’attribution des réductions d’ancienneté au titre de l’année 2015 a été validé.

Mutations

Il appartient aux services d’origine et d’accueil en cas de prise en charge par voie de détachement
d’informer les agents des résultats de la CAP de mobilité.

Le fichier joint (annexe 1) reprend les résultats des mutations. Les noms qui ne figurent pas dans
cette liste sont ceux pour lesquels l’avis de la CAP est défavorable.

La date générique de mutation est fixée au 1er septembre 2016.



Les services devront faire connaître avant le 10 juin 2016, délai de rigueur, les demandes de date
d’affectation différée ou anticipée, au moyen de l’annexe F jointe. Au-delà de cette date, aucune
demande ne sera prise en considération.

La chef du bureau SG/DRH/MGS2

Simone HAYOT
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Mobilité (cycle 2016-9)

Relevé de décisions de la CAP des ETST du 26 mai 20 16

Annexe 1

AVIS

N° poste Intitulé du poste
Service 

d'accueil 
NOM & Prénom Grade Service d'origine CAP du 26 mai 20 16

183339
Technicien en hydrométrie, chargé des 
jaugeages en grandes rivières

DRIEE BARRIER Fabien
Agent de 
maîtrise

Mairie de Sèvres Favorable Détachement entrant sous réserve SERM

183419
Technicien chargé de l'exécution d'essais 
en salles d'essais

CEREMA/Dter 
SO/DLB

COURSIMAULT Ralph ETST CEREMA Dter SO/GIL Favorable  

183939
Réservé Cerema - Chargé d'essais, de 
contrôles, chargé de mesures et 
d'auscultations

CEREMA/Dter 
MED

ARNAUD Stéphane ETST
CEREMA DTERMED LABO 

AIX
Favorable
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ANNEXE F
(date d’effet de mutation)

CAP des experts techniques des services techniques du 26 mai 2016

à transmettre à SG/DRH/GAP/GAP 33
pole-c-technique-et-environnement.gap33.gap.drh.sg@developpement-durable.gouv.fr

Ce document ne pourra être pris en compte que s’il comporte les cachets et signatures des
services d’accueil, d’origine et de l’agent   ayant obtenu sa mutation.

MUTATION DE :

NOM ET PRENOM :

GRADE :

SIGNATURE AGENT POUR ACCORD

SERVICE D’ORIGINE :

Intitulé du poste tenu :

CACHET ET SIGNATURE

SERVICE D’ACCUEIL :
Intitulé du poste :

CACHET ET SIGNATURE

DATE D’EFFET SOUHAITEE (différée ou anticipée d’un mois maximum)




