
CAP des Adjoints administratifs page 1/2 26 juin 2019 

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  www.cfdt-ufetam.org 

 

Compte-rendu de la CAP des 

Adjoints Administratifs des  
Administrations de l’Etat 

26 juin 2019 

La CAP est présidée par Frédéric DESBOIS adjoint à la sous-directrice de la sous-direction des 
personnels administratifs et maritimes. 

Déclaration des élues 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres de la CAP, chers collègues, 

La CFDT rappelle son attachement aux CAP, élément essentiel à la gestion des carrières des 
personnels. 

La CFDT formule à nouveau le vœu que nos débats soient riches et constructifs afin de 
répondre aux attentes des agents car la CFDT entend défendre tous les Adjoints Administratifs, 
quels que soient leurs parcours et leurs origines. 

Concernant la mobilité, sujet qui nous intéresse aujourd’hui, la CFDT dénonce l‘absence 
d’amélioration du processus de mobilité qui devait, selon l’administration, être une conséquence 
du passage à deux cycles. La CFDT souhaite que TOUS les agents, dans des situations 
administratives diverses, bénéficient d’un processus de mobilité transparent à travers une fiche 
de poste claire et précise (avec la bonne indication du groupe de fonction). A ce jour, les agents 
n’ont toujours pas les moyens de prendre contact de façon satisfaisante avec les services, et le 
temps de latence entre dépôt de PM104, CAP et prise de poste est tellement long, qu’il 
provoque tension, mal-être au travail et RPS dans les équipes. Les PM104 comportant les avis 
des services de départ et d’accueil doivent systématiquement être communiqués aux intéressés. 

D’autre part, les élus ont demandé à avoir un bilan du CIA versé fin 2018 ; nous l’attendons 
toujours ! L'administration s’était engagée à nous le fournir dans les meilleurs délais. 

Merci pour votre attention. 

Réponses de l’administration 
 

Avancement d’échelon : un travail de qualité des données a été fait pour la bascule de Réhucit à 
RenoiRH. 

Mobilité : le président dénonce le temps de latence entre le dépôt du PM104, la CAP et la prise de 
poste. Mais cela s’arrête là ! 

Bilan de dé précarisation : celui de 2017 est établi et sera communiqué aux représentants du 
personnel rapidement. Celui de 2018 devrait être terminé pour la prochaine CAP. 

Approbation du procès-verbal de la CAP du 28 novembre 2018 
PV approuvé. 
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Détachements 
Nom .................................. service d’origine ..................... service d’accueil ............ date d’effet 

FERNET Emilie .................. Ville Enghien-les-Bains ............ AFB SG-DRH .................. 01/12/2019 
GENSOUS Isabelle ............ Ville Livry Gargan ................... AFB SG-DRH .................. 01/09/2019 
LAMBLIN Olivier ................ Commune de Cergy ................ AFB SG-DSI ................... 01/12/2019 
REMONT Catherine ........... Syndicat mixte CYCLAD ........... AE Adour Garonne ......... 24/10/2019 
DUBLIEZ Cyndie ............... ONCFS ................................... ONCFS 33...................... 01/07/2019 
PELISSIER Maryse ............ ONCFS ................................... ONCFS 75...................... 01/07/2019 

Demande d’intégration directe 
Nom .................................. service d’origine ..................... service d’accueil ............ date d’effet 

DIORE Pierrette ................ ENSM .................................... ENSM ............................ 01/07/2019 
FERRERO Lisa .................. Mairie de Gap ......................... PN des Ecrins................. 01/07/2019 

Titularisations 
Nom .................................. Date de titularisation ............. Service 

ALLARD Soizic .................. 31/12/2018 ............................ ENIM 
BAYROUK Aurélie .............. 31/12/2017 ............................ ENIM 
COLLIGNON Katia ............. 31/12/2018 ............................ ENIM 
THEBAUT Christelle ........... 31/12/2018 ............................ ENIM 
VOURGERES Olivier ........... 31/12/2017 ............................ ENIM 

Changement de résidence administration suite à réorganisation de 
service 
Avec changement de résidence administrative 
IGN : 1 agent. 
 
 

La prochaine CAP “promotions 2019 et mobilités” aura lieu le 14 novembre 2019  
avec une pré-CAP le 8 octobre 2019 

 

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

Isabelle LOUARABI ......................... VNF DTRS ................................................. 06.71.67.40.42 
isabelle.louarabi@vnf.fr 

Jean-Marc DAGAND ........................ DDT Haute-Savoie .................................... 04 50 71 16 49 
jean-marc.dagand@haute-savoie.gouv.fr  

 


