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Objet : Résultats de la CAPN des agents techniques de l’environnement 
             Séance du 19 décembre 2019

P.J. : 5

Je vous prie de bien vouloir trouver ci-dessous, pour diffusion, les résultats de la commission
administrative paritaire nationale compétente à l’égard du corps des agents techniques de
l’environnement qui s’est réunie le 19 décembre 2019.

Mobilité cycle 2020-3

Le tableau joint en annexe 1 reprend les résultats des mutations. Les agents dont les noms ne
figurent pas dans cette liste sont ceux pour lesquels l’avis de la CAPN est défavorable.

La date générique de mutation est fixée au 1er mars 2020.

Les services devront faire connaître le 20 janvier 2020 dernier délai, 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.

Vous trouverez, également en pièce jointe le dossier de validation des acquis de l’expérience qui
doit être renseigné par les agents accueillis par voie de détachement.

Promotions 2020

Tableau d’avancement ATPE     :

Les 51 agents dont les noms figurent dans le tableau joint en annexe sont retenus pour une
inscription au tableau d'avancement pour l’accès au grade d'agent technique principal de
l'environnement au titre de l’année 2020. (Annexe 2)



Recours CREP

La CAP a examiné un recours CREP.
Un courrier sera adressé au service concerné par le bureau SG/DRH/G/DAGRH/BAPG dans les 
prochaines semaines.

Intégrations

La CAP a émis un avis favorable sur les demandes d'intégrations dans le corps des ATE dans les
conditions indiquées dans le tableau joint (annexe 3).

Adjointe à la cheffe du bureau
SG/DRH/G/TERCO2

Nathalie MUNIER
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LISTE DES DESTINATAIRES

Administration centrale (RM1)

Agence française pour la biodiversité (AFB)

Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS)

Parc national des Calanques

Parc national des Cévennes

Parc national des Écrins

Parc national de la Guadeloupe

Parc amazonien de la Guyane

Parc national du Mercantour

Parc national de Port-Cros

Parc national des Pyrénées

Parc national de la Réunion

Parc national de la Vanoise
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