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 CAP, mode d’emploi : connaitre ses droits et les faire valoir !  
 

Les Commissions Administratives Paritaires (CAP) traitent des situations individuelles des 
agents.  
 
Deux grandes familles de sujets sont essentiellement évoquées : les promotions et les 
mutations. Mais les CAP traitent également  d’autres thèmes comme les recours concernant 
l’entretien professionnel et les conseils de discipline.  
 
Ce document pratique récapitule : 
 

 le rôle de la CAP en matière de promotions, 

 les étapes de la préparation des dossiers,  

 les démarches à faire par les agents, et les positions de la CGT dans ces instances. 
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CAP, mode d’emploi :  

 
Connaitre ses droits  

et les faire valoir ! 
 
 

 

A QUOI SERT UNE CAP ? 
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Des CAP, pour quoi faire ? 
 
 

 Les CAP traitent des situations individuelles des agents dans un cadre collectif, défini par des procédures réglementaires rigoureuses. 
 

 Elles étudient les demandes de mutation, les promotions et toutes procédures touchant individuellement à l'agent (discipline, recours divers, 
etc.) 
 

 Il est donc tout à fait important de connaître le fonctionnement de ces instances (règles en vigueur, pratiques, etc.) 
 

 De plus, sachant que ces instances sont composées de représentants du personnel élus, il est nécessaire de savoir quels sont les syndicats 
dotés d’un ou plusieurs sièges et d'être éclairés, lors des élections, sur les positions et pratiques des uns et des autres. 

 

LA CAP DE PROMOTION EN 8 ETAPES : 

En amont de la CAP qui va donner son avis, il faut franchir des étapes préalables dans les meilleures conditions possibles.  

Etape 1 : la liste des « proposables »  

Chaque année, la DRH adresse à chaque direction, service ou délégation la liste par corps de l’ensemble des agents promouvables (c’est-à-dire 

remplissant les conditions statutaires pour bénéficier d'une promotion dans le corps (listes d’aptitude) ou le grade (tableau d’avancement) 

supérieur. . Cette liste doit en principe afficher la liste des agents « proposables » (ceux qui remplissent les conditions). Si l’affichage n’est pas 

fait, il faut prévenir le syndicat ou rappeler cette obligation à l’Administration. 

 Que faire ?  

Lorsque vous remplissez les conditions du décret statutaire  qui régit votre corps vous êtes automatiquement portés sur cette liste.  

Si vous remplissez les conditions et que vous n'êtes pas sur la liste vous devez le signaler au service du personnel qui rectifiera. Le syndicat vous 

aidera à savoir si vous remplissez les conditions en consultant le droit statutaire de votre corps et votre situation dans la carrière, et pourra 

intervenir en votre faveur à votre demande. 
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Etape 2 : l’entretien professionnel  

- L’agent est convoqué à l’entretien professionnel 

 Que faire ?  

o Il faut préparer cet entretien à partir du document transmis au préalable par l'administration (veillez au respect du délai imposé à 

l'administration). Il est très utile de préparer cet entretien avec la CGT qui vous avertira des difficultés, risques voire pièges de ce délicat 

moment. Une fiche synthétique sur cet exercice est à votre disposition sur le site du SMAST CGT. Nous restons à votre disposition pour 

répondre à toutes vos questions sur ce thème. 

 

o Faire porter par écrit et porter soi-même son souhait de promotion. 

 

o L’administration met en place des formations à destination des « évaluateurs ». Ce n’est pas une formation obligatoire. Il est prévu de 

consacrer un temps suffisant à cet entretien. Certains supérieurs hiérarchiques respectent cette demande considérant, comme l’envisage 

l’administration,  qu’il s’agit d’un temps d’échange avec l’agent où la discussion doit être libre. Pas sûr que cette préconisation remporte 

l’adhésion d’un grand nombre d’ « évaluateurs ». Il ne peut s’agir d’un réel « échange » entre deux personnes puisqu’il y a toujours la notion 

de hiérarchie entre l’agent et son supérieur. On constate, qu’avant l’entretien, il est demandé à beaucoup d’agents de compléter eux-mêmes 

la majorité des items de l’entretien professionnel, ce qui diminue considérablement la durée de l’entretien.  

 

o Attention ! En cas de proposition au grade supérieur, le rapport spécial rempli par le chef de service doit être rédigé avec beaucoup de 

soins. Ce dernier est déterminant pour le choix des dossiers en CAP. Un rapport peu étayé, du type « bon agent donnant satisfaction qui 

mérite une promotion » est largement insuffisant et ne mettra pas suffisamment en valeur l’agent ! 

 

o Attention ! Veillez à ce que les comptes-rendus de vos entretiens professionnels sont bien transmis à la DRH dans un délai raisonnable 

avant la tenue de la CAP. Si ceux-ci n’ont pas été transmis, prévenez les élus CGT de votre CAP et transmettez leur une copie de ce 

document signé, daté et complété dont un double doit vous être transmis par votre BRHAG.  Le SMAST CGT tient à votre disposition 

l’identité et l’adresse électronique des élus CGT à qui vous pouvez adresser ces documents et qui peuvent être joints. A l’occasion de « La 

Gazette » de l’automne 2015, le SMAST CGT a établi un trombinoscope de ses élus. 

 



 
6 

 

Etape 3 : la préparation de la liste des agents proposés au sein de la direction de l’agent  
 

- Le directeur ou le chef de service établit une liste de candidats proposés au titre de sa direction, de son service ou de sa délégation. 

   

 Que faire ?  

o Saisissez ou faites saisir le responsable, par le syndicat, pour que vous soyez portés sur cette liste (ce sera beaucoup plus difficile après). 

 

Etape 4 : le comité de sélection : 
 

Tous les ans, par corps et grade, chaque direction, service ou délégation de l’administration centrale adresse à la DRH une liste d’agents proposés 

selon un ordre de priorité. Ces propositions font l'objet d’une pré-sélection par la DRH. Cette pré-sélection est soumise, à l’occasion d’une 

réunion dénommée « comité de sélection », à l’ensemble des chefs de service (ordinairement représentés par les responsables de BRHAG) de 

l’administration centrale. Une discussion s’engage alors entre la DRH et les services au sein de ce comité. De cette discussion sort la liste qui sera 

ensuite proposée par l’Administration à l’avis de la CAP concernée. 

 

Cette liste doit comporter un nombre de « agents proposés» correspondant à un pourcentage de «agents proposables ». Ce pourcentage, défini 

par circulaire nationale, permet d’effectuer un travail de comparaison et de régulation nationale en CAP. 

 

Attention ! Le nombre d’agents proposés précité ne concerne que l’administration centrale.  A ces agents proposés de l’administration 

centrale s’ajouteront ceux des DIRECCTE, des DRDJSCS, des ARS, des DDI, des opérateurs nationaux et les agents détachés remplissant les 

conditions.  

 

Par voie de conséquence, le nombre total d’agents proposés sera donc systématiquement supérieur aux postes de promotion. La DRH partage 

le nombre de postes de promotion en fonction du secteur d’appartenance des agents proposés (tant pour l’administration centrale, tant pour 

chaque réseau de services déconcentrés, etc.). Donc, au total comme dans le cas de l’administration centrale, le nombre d’agents proposés 

sera toujours supérieur au nombre de postes de promotion.  
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La transmission à la DRH des listes d’agents proposés est enfermée dans des délais. Cette transmission est obligatoire. Cette transmission 

comme les délais précités s’imposent aux directeurs, chefs de service, délégués. 

 

 Que faire ?  
 

o Demandez ou faites demander par le syndicat si vous êtes bien sur cette liste réduite et si oui à quel rang ? Sur simple demande de votre 

part, le chef de service est obligatoirement tenu de vous informer si vous êtes ou non portés sur la liste des « proposés» et le cas échéant 

votre rang de classement. Tout refus sur ce point est contraire aux directives nationales. 

 

o Agir avant la date de remontée des listes à la DRH et nous alerter 

 

Etape 5 : préparation de la CAP par le ministère  
 

- Le ministère établit un tableau par secteur (administration centrale, DRJSCS, DIRECCTE, ARS, DDI, opérateurs nationaux et détachés) reprenant 

la liste des « proposés » par rang de classement et les « non proposés », par ordre alphabétique ; 

- L’ensemble des tableaux est transmis par la DRH Ministérielle aux élus CAP. 

 

Etape 6 : la liste nationale  
 

Le ministère établit sa liste finale de « proposés nationaux » qu'il soumettra à la CAP. Cela s’appelle officiellement le « tableau d’avancement » 

pour les promotions de grade (progression au sein d’un même corps A, B ou C) et « la liste d’aptitude » pour les promotions de corps (passage 

de C en B ou de B en A). 

 

 

Etape 7 : la pré-CAP 
 

- Vos élus discutent de chaque tableau en pré-CAP (réunion préparatoire) avant validation en CAP. (l’instance officielle qui émet un avis) 

 Que faire ?  
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Attention ! Avant cette pré-CAP, il faut saisir les élus en passant de préférence par les représentants CGT de votre CAP afin que votre dossier 

soit défendu. Les représentants CGT ne manqueront pas d’informer la permanence de votre demande.  

 

Beaucoup de dossiers sont en effet débattus au cours de cette « préparatoire ». Des agents non proposés par la DRH lors de l’établissement 

de sa liste nationale peuvent figurer au final sur la liste finale. Défendre un dossier demande beaucoup de travail, il ne faut donc pas que vos 

élus en disposent  au dernier moment, respectez donc le calendrier ! Les documents à leur transmettre sont les copies de vos 3 derniers 

comptes-rendus d’entretien professionnel, un CV, tout document récent émanant de votre hiérarchie établi en votre faveur. 

 

Etape 8 : La CAP  
 

- Sa composition est paritaire (autant de membres de l’administration que de représentants syndicaux, selon les résultats des élections aux CAP). 

 

- Vos élus effectuent un long travail face à l’administration pour défendre l’égalité de traitement des agents contre les « copinages » et autres 

injustices qui sont souvent le fait des  hiérarchies locales. Après débats et votes sur chacun des cas évoqués, la DRH arrête la liste définitive des 

promus.  

 

- Les résultats sont ensuite diffusés par le syndicat, dès la fin de la CAP, l’administration produit ultérieurement un procès-verbal détaillé de la 

CAP. 

 Que faire ?  

Les comptes rendus du syndicat ne peuvent (et ne doivent pas) donner tous les détails, parfois confidentiels. A l’issue de la CAP, contactez vos 

élus à l’aide des coordonnées incluses dans ce document. Ils vous donneront toutes les explications nécessaires. 
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 Comment  Les CAP de promotion se passent-elles ? 
 

Quelles sont les conditions nécessaires au bon examen d’un dossier ? 
 

- Le ministère répugne à « repêcher » un agent non proposé au motif que ce ne serait pas respecter les choix des directions et services, même si 

ces choix s’avèrent injustes ?  

- Il est donc très stratégique de veiller à être « accroché » au tableau dès le début de la procédure, en amont, et de faire partie des « proposés. 

- Les élus doivent avoir très en amont le maximum d’informations concernant les dossiers à défendre (copies de vos 3 derniers comptes-rendus 

d’entretien professionnel, un CV, tout document récent émanant de votre hiérarchie établi en votre faveur). 

Comment sont calculés les postes proposés à la promotion ? 

Pour les promotions de grade (au sein du même corps), chaque corps de fonctionnaire se voit appliquer un « ratio » réglementaire (en clair un 

pourcentage) qui détermine le nombre d'agents pouvant obtenir une promotion (en appliquant le pourcentage au nombre d'agents 

« proposables » dans le corps). Dans le jargon de la DRH, c'est le ratio « pro-pro » soit « proposables-proposés »ou « promouvables-promus »). 

Ce ratio/taux est établi  après un arbitrage, souvent très difficile, entre le ministère et Bercy qui mène le débat et recherche la plus grande 

économie !  Autant dire que les postes de promotion sont peu nombreux, quels que soient les corps considérés… 

Pour les promotions de corps (changement de catégorie), le nombre de postes est calculé en fonction du nombre de postes ouverts au 

concours interne permettant d’accéder au corps considéré, ce qui est pire en période de disette budgétaire… 

Quels sont les critères de promotion appliqués ? 

Les critères appliqués par la CAP dépendent beaucoup de la position des syndicats. Certains  donnent dans la subjectivité la plus ouverte.  

La CGT se tient quant à elle à une pratique claire : la promotion est basée sur la valeur professionnelle et non la proximité avec les chefs. Sauf 

quelques rares exceptions, tous les agents méritent d’être promus. Alors, comment faire ? C'est de l'expérience professionnelle dont il s'agit et 

celle-ci s'acquiert par la durée de pratique dans les services. L’autre critère sur lequel se fonde la CGT est celui de l’ancienneté dans le grade. Ces 

deux critères guident nos interventions en CAP dès lors qu’ils correspondent à une base objective. 
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 Réflexions générales sur les CAP de promotion : 
 

« Je suis proposé(e) chaque année mais j’attends depuis des années de passer… », « Je ne suis jamais 

proposé(e)… » « On m’a oublié(e) …» « Mon chef ne me soutient pas… » « Je suis mal vu(e) par ma 

hiérarchie », « j’étais proposé-e, je ne ne le suis plus », « Le nombre de promotions est bien trop faible ! »  

Telles sont les réflexions que l’on entend hélas souvent, à juste raison… 

En effet, trop d'agents partent à la retraite sans avoir pu dérouler leur carrière, au moins au sein de leur corps (ex. le corps des adjoints 

administratifs qui comporte 4 grades). Il est évidemment encore plus difficile de passer dans le corps supérieur. 

La marge de manœuvre des organisations syndicales en CAP est limitée. La discussion est possible pour échange éventuel uniquement sur 

dossiers d'agents proposés (sauf pour celle des attachés où le règlement intérieur négocié avec l’Administration à l’initiative de la CGT permet 

aux élus de proposer et d’obtenir l’inscription à la liste d’aptitude ou aux tableaux d’avancement d’agents non proposés par leur hiérarchie ou 

non retenus par la DRH au final), pour les autres ce sera éventuellement une "mention" qui pourra être portée au dossier. Cette mention doit 

faciliter la proposition de l’agent à la CAP suivante. Le soutien du syndicat s’avère utile dans cette perspective dans la mesure où elle permet de 

faire la lumière sur les agents demeurés dans l’ombre durant des années. La CGT n’hésite pas lorsque l’injustice est manifeste à engager des 

rapports de forces et à se battre pied à pied pour la défense des dossiers. 

Qu’est-ce qu’un « bon » dossier ? Chacun a sa lecture et ce qui sera considéré « bon » par un ne le sera pas par l’autre. Et que penser d’un 

évaluateur qui ne portera jamais l’indication « excellent » se justifiant par le fait que l’excellence n’existe pas ? Ou à contrario un évaluateur qui 

rédige une appréciation « dithyrambique » sur son agent dans l’espoir de « booster » son dossier ?  Les agents sont donc tributaires des 

évaluateurs, là encore, il n'y a pas de traitement égalitaire entre les agents ! En conséquence les élus en CAP ont un rôle très important 

d’harmonisation et de régulation des dossiers au niveau national pour assurer l’égalité de traitement entre les agents !!  

En tout état de cause, il est nécessaire que la fiche de candidature présentée par les directions et services soit la plus complète possible et 

qu’elle détaille les fonctions et les mérites de l’agent. Une fiche de candidature trop courte n’a aucune chance d’aboutir. Dès lors, exigez de vos 

hiérarchies ce type de fiches de candidature et n’hésitez pas à nous saisir en amont pour conseil. 
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 Les élu-e-s dans les commissions administratives paritaires 

La CGT dispose d’élu-e-s au service des personnels dans les CAP des corps suivants : 

Corps de catégorie C 

Adjoints administratifs 

Adjoints sanitaires 

Adjoints techniques 

 

Corps de catégorie B 

Secrétaires administratifs (SAMAS) 

Techniciens sanitaires et de sécurité sanitaire (CAP commune MAS 

 et ANSM et CAP propre au ministère chargé des affaires sociales) 

 

Corps de catégorie A 

Inspecteurs de l’action sanitaire et sociale 

Attachés des administrations de l’Etat 

Conseillers techniques en service social 

Infirmières de catégorie A 
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Les coordonnées des élu-e-s CGT 

N’hésitez pas à les solliciter…Ils sont à votre disposition pour toute intervention dans les CAP. 

Corps administratifs 

CORPS/GRADE TITULAIRE(s) SUPPLEANT(es) 

Adjoint(es) administratifs principal de 
1re classe 

Françoise CREAC’H CADIC – DRJSCS Bretagne 
francoise.creachcadic@drjscs.gouv.fr 
02.90.09.13.86 

Annie BATREL – CGT 
annie.batrel@sante.gouv.fr 
01.40.56.45.46 

Adjoint(es) administratifs principal de 
2e  classe 

Ghislaine GRANDOL – DIRECCTE – UT 56 
ghislaine.grandol@direccte.gouv.fr 
02.97.26.26.35 

Sylvie BOUDEWEEL – DDCS Vaucluse 
sylvie.boudeweel@vaucluse.gouv.fr 
04.88.17.86.45 

Adjoint(es) administratifs de 1re 
classe 

Isabelle LORRAI – DDCSPP Allier 
isabelle.lorrai@allier.gouv.fr 
04.70.48.35.58 

Ingrid SAUVAGET – DSS 
ingrid.sauvaget@sante.gouv.fr 
01.40.56.73.53 

Secrétaires administratifs  

classe sup 

Patrice BRISSAT -  DICOM 
patrice.brissat@sg.social.gouv.fr  
01.40.56.40.59 

Chantal LUZURIER – DDCS Meurthe et Moselle 
chantal.luzurier@meurthe-et-moselle.gouv.fr 
03.57.29.13.19 

Secrétaires administratifs  

classe normale 

Adeline MARTIN - Direccte Ile de France 
adeline.martin@direccte.gouv.fr 
01.70.96.15.33 

Philippe CONSTANT - ARS Aquitaine 
philippe.constant@ars.sante.fr 
05.57.01.46.74 

Attaché(es) d’administration 

 Hors Classe Aff. Soc 

Robert GUTIERREZ - CGT 
Robert.GUTIERREZ@sante.gouv.fr 
01.40.56.50.19 

Daniel ANGHELOU - DGCS 
Daniel.ANGHELOU@social.gouv.fr 
01.40.56.86.66 

Attaché(es) d’administration  

Aff. Sociales 

Olivier ROCHE - DGCS 

olivier.roche@social.gouv.fr 
01.53.86.10.13 

Isabelle Woiret - DIRECCTE Marne 

isabelle.woiret@direccte.gouv.fr  
03 26 69 57 35 
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Inspecteur Principal Action Sanitaire 
et Sociale 

Nicolas TASSO – MNC Lyon 
nicolas.tasso@sante.gouv.fr 
04.72.61.34.50 

Frédéric RIANT - INJS Bordeaux 
frederic.riant@injs-bordeaux.org 
05 56 75 70 00 

Corps techniques 

CORPS/GRADE TITULAIRE(s) SUPPLEANT(es) 

Adjoint technique principal  

de 1re classe 

Jules GAUCHE – ARS Océan Indien 

jules.gauche@ars.sante.fr 

02.62.40.80.92 

Patrick JACQUILLON – DSI 

patrick.jacquillon@sg.social.gouv.fr 

01.40.56.77.21 

Adjoint technique principal  

de 2e classe 

 

Jean Emile  VIALLE - DJSCS La Réunion 

jean-emile.vialle@drjscs.gouv.fr 

02 62 20 96 70 

Patrick TOURNELIER - DRH 

patrick.tournelier@sg.social.gouv.fr 

01.40.56.77.69 

Adjoint technique  

de 1re classe 

 

Luc COUPE – DGS 

luc.coupe@sante.gouv.fr 

01.40.56.62.91 

Nour-Eddine GUENDOUZ – Cabinet 

nour-eddine.guendouz@sante.gouv.fr 

01.40.56.60.00 
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Corps Sociaux 

 

Conseiller(e)s Techniques en Service 

Social 

Mireille Lescot-Oger 

DRJSCS Martinique 

mireille.lescot@drjscs.gouv.fr 

05.96.66.35.27 

Yannick Leguay-Metot 

DDCS Seine Maritime 

yannick.leguay-metot@seine-maritime.gouv.fr 

02 76 27 71 75 ou 02 35 42 47 87 
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La CAP défend collectivement les droits des agents dans un cadre réglementaire rigoureux et objectif.  

Elle permet aux représentants CGT de réguler et de corriger les décisions arbitraires des directeurs et chefs de service  

Elle est donc une forme très concrète de la démocratie sociale dans notre pays qu’il faut préserver car elle permet la participation 

des fonctionnaires à la gestion de leurs carrières. 

N’hésitez pas à saisir vos élus pour défendre vos droits. 

Seul on subit, ensemble on est plus fort ! 

J’adhère à la CGT 

Nom : Affectation : 

Prénom : Corps : 

Adresse :  

Téléphone :  

Email :  

A renvoyer à : 

Syndicat SMAST-CGT - Ministère de la Santé - 14 avenue Duquesne - 75350 PARIS 07 SP 

        Consultez notre site : 

http://smast-cgt.fr/ 

 

 

 

 

http://smast-cgt.fr/

