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Non-titularisations

La CAP a statué sur deux non-titularisations.

1er dossier :  non-titularisation.

VOTE
POUR : administration
CONTRE :  FO et CGT
ABSTENTION : UNSA et CFDT

2ème dossier :  non-titularisation.

VOTE
POUR : administration
CONTRE : FO et CGT
ABSTENTION : UNSA et CFDT

A noter : dans ce processus, le service propose la non titularisation à la CAP qui, elle, donne un avis auprès du DRH
du MTES qui prendra la décision finale. Même un avis unanime des représentants du personnel, contre une non
titularisation, n’empêche pas celle-ci.

Recours sur CREP

Deux recours sur compte-rendu d’entretien professionnel ont été examinés. 

1er dossier :

CREP 2017 : la CAP valide une modification proposée par le DDT et propose une autre modification sur ce
CREP. La présidente enverra un courrier au service qui devra fournir un nouveau CREP à l’agent.

CREP 2018 : la CAP valide une modification proposée par le DDT et propose une autre modification sur ce
CREP. La présidente enverra un courrier au service qui devra fournir un nouveau CREP à l’agent.

2ème dossier :

Compte-tenu du courrier que l’agent a adressé à son chef de pôle, la CAP décide de ne pas accéder à sa
demande.

A noter : la contestation de son CREP doit suivre des étapes, discussion directe avec son évaluateur, recours 
hiérarchique, recours en CAP… 

Vous souhaitez contester votre CREP, contactez votre représentant local CFDT pour vous conseiller avec l’aide
des élu.e.s en CAP.

Il n’y a plus de CAP promotions et mobilité, mais nos élu.e.s peuvent vous
aider à monter votre dossier pour maximiser vos chances.

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

Claude GUILLET......................CEREMA DTERNC............................02.35.68.92.96
claude.guillet@cerema.fr 

Nathalie DEVULDER................DDT des Ardennes..........................03.51.16.51.82
nathalie.devulder@ardennes.gouv.fr
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