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Compte-rendu de la CAP 

Assistants de service social 
21 novembre 2018 

 

Les représentants du personnel de la CFDT n’ont pas souhaité faire de déclaration préalable, néanmoins 
ils rappellent à Madame la Présidente que les points évoqués dans leur déclaration de la dernière CAP 
restent toujours d’actualité et sans réponse de la part de l’administration : reclassement, primes, NBI, 
CIA, avenir des postes…. 
 
 
Pour cette séance, nous avons eu connaissance d’un recours et de ses éléments, formulé par une de nos 
collègues qui nous semblaient tout à fait recevables. L’administration a contesté la procédure (mauvaise 
transmission) et n’a donc pas voulu recevoir ce recours pour une question de forme. 
 
Enfin, la CFDT interroge et échange avec l’administration sur les prérogatives des futures CAP, modifiées 
d’une part par les nouvelles règles imposées pour les élections (liste scindée par grade) et d’autre part 
par le passage en catégorie A des ASS/APSS et la création des nouveaux grades. 
 
 

Demandes de mobilité (cycle 2019-3) : 
 
 La CAP a émis un avis de principe favorable sur les quatre demandes de détachement entrants dans le 
corps des ASS des agents figurant dans le tableau ci-dessous, dans les conditions indiquées. 
Les détachements entrants sont (tous sous réserve de SERM) : 
  

Nom prénom Grade Service d'accueil Service d'origine Avis CAP 

CHEVREUX INCHELIN 
Karine 

APSS DREAL Grand Est Fonction Publique 
Hospitalière 

favorable 

RAHARISON Nathalie ASS DREAL PACA Conseil Départemental des 
Alpes-Hautes Provence 

favorable 

COPPRY Lana ASS DEAL Guadeloupe Ministère de l’Intérieur favorable sous 
réserve vacance 
de poste 

THEILER Marion APSS DRIEA Fonction Publique 
Hospitalière 

favorable sous 
réserve avis 
favorable service 
d’origine 

 



CFDT-UFETAM - Union Fédérale de l’Environnement, des Territoires, des Autoroutes et de la Mer � : cfdt.syndicat@i-carre.net 
30 passage de l’Arche– 92055 La Défense cedex  � 01 40 81 24 00 � 01 40 81 24 05 www.cfdt-ufetam.org 

Intégrations : 
 
La CAP a émis un avis favorable sur les demandes d’intégration dans le corps des ASS des agents 
figurant dans le tableau ci-dessous : 
 
 

Nom prénom Grade Service d'accueil Service d'origine Date 
intégration 

Avis CAP 

ANTOINE Christine APSS DREAL Grand Est Fonction Publique 
Territoriale 

31/12/18 favorable 

KOPPE Sandrine APSS DREAL PACA Fonction Publique 
Hospitalière 

01/12/18 favorable 

PRETEUX Catherine APSS DREAL Normandie Fonction Publique 
Territoriale 

01/01/19 favorable 

 
 

Promotions 2019 : 
 
En l’absence de connaissance du taux de promotion au titre de l’année 2019, les résultats du tableau 
d’avancement pour l’accès au grade d’assistant principal de service social (APSS) seront publiés 
ultérieurement. 
4 dossiers ont été classés dans l’attente du taux de promotions. Ceux qui ne passeront pas en 2019 
seront étudiés de manière prioritaire à la prochaine CAP promotions. 
 
Les représentants de la CFDT alertent cependant l’administration sur le fait que certaines régions ne font 
aucune proposition alors qu’il existe plusieurs collègues promouvables. 
 

 

 

Pour tout renseignement complémentaire concernant cette session,  
contacter les élu-e-s CFDT : 

 

Pascal MAUCHAMP ............................  DDT 68 ..............................................  03 89 24 84 07
pascal.mauchamp@developpement-durable.gouv.fr  

Catherine GELY  ................................  DREAL Midi-Pyrénées .......................  05 81 27 51 31
catherine.gely@developpement-durable.gouv.fr  

 

A l’occasion de la CAP de cette dernière mandature et en attendant les résultats des très prochaines 
élections, vos représentants vous remercient pour la confiance accordée et vous souhaitent une action 

syndicale toujours présente et investie dans la défense de la filière sociale. 

 

 
 


