
 

DECLARATION PREALABLE 

CAP ADJOINTS ADMINISTRATIFS DU 7 NOVEMBRE 2013 

Monsieur le Président, 

Mesdames et Messieurs, 

Nous sommes réunis ce jour en CAP pour les adjoints administratifs dont le point principal concerne les 

promotions en AAP2. 

 

A cette occasion, nous tenons à vous rappeler les difficultés rencontrées notamment par une de nos élus 

qui s’est vu refuser la prise en charge de son déplacement au motif qu’elle n’était « que suppléante  et que 

le budget ne le permettait plus ».  Cette situation est inacceptable !!!  Le travail de nos élus se trouve ainsi 

remis en cause. Une direction n’a pas à décider de la participation ou non d’un élu qu’il soit titulaire ou 

suppléant. La réorganisation de nos services ne saurait remettre en cause Les droits ainsi obtenus depuis 

des années. 

 

De plus, des problèmes persistent concernant les tableaux d’avancement. En amont,  la circulaire prévoit, à 

tout agent qui en fait la demande, la communication de sa proposition et, le cas échéant, de son rang de 

classement. Trop de directions refusent toujours de transmettre cette information. La même circulaire 

indique la période à laquelle doit se tenir l’entretien professionnel. Là encore, certaines directions 

s’accordent des libertés sur l’échéance (entretiens réalisés en fin d’année), ce qui est pénalisant pour 

l’agent et provoque une situation de blocage lors de la CAP. Ces situations créent de la discrimination entre 

agents.  

Nous demandons  qu’un rappel ferme soit fait en ce sens. 
 

Lors de l’étude des dossiers en CAP, certains obtiennent une mention. Il serait bon de rappeler aux 

directions la signification d’une telle attribution. En effet, nous constatons que pour beaucoup de 

directions, la notion de « mention » est inconnue. Alors que nous considérons qu’une attention particulière 

doit être apportée à ces dossiers, les directions doivent donc les prendre en compte dans le classement de 

l’année suivante. 

Enfin, nous tenons à vous rappeler que les problèmes d’organisation des commissions de réforme 

persistent, à savoir : liste des élus non actualisée (certaines directions continuent à convoquer des élus qui 

ne le sont plus), non respect de la décision prise en CAP sur l’aspect géographique (élu convoqué aux 4 

coins de la France), certaines directions (direction organisatrice de la commission et direction de l’agent) se 

renvoient la responsabilité de l’envoi de la convocation et donc de la prise en charge des frais de 

déplacement. Certaines directions vont jusqu’à demander à l’élu convoqué de faire l’avance des frais !!! 

Enfin, il arrive que des élus reçoivent une convocation la veille pour le lendemain. Malgré l’organisation 

d’une réunion nationale avec le service des pensions à Nantes, aucune évolution n’a été constatée à ce 

jour.  

Vous conviendrez que toutes ces situations sont elles aussi inacceptables 

et nous redemandons une clarification des règles. 


