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Compte-rendu CAP du 21 février 2018

1) Demandes de titularisation

Deux demandes au titre de l’article 27 ont été présentées et elles ont reçu un avis favorable de la part de la
CAP toutes les deux.  

2) Demandes d’intégration

Les quatre dossiers présentés (trois classiques et un direct) lors de la CAP reçoivent tous  un avis 
favorable de la CAP. 

3) Mobilité (pour le résultat de la CAP de mobilité cf. le tableau ci-joint)

12 P : Le poste sera republié.
48 P : Le poste sera republié, la candidature sur le poste n’est pas retenue car l’attaché a  moins d’un 

an sur son poste.
75 P : Le candidat issu du CIGEM ne va pas jusqu’au bout de sa demande. 

117 P : L’attaché a juste un an sur le poste la candidature n’est pas retenue par l’administration.

129 P : Le choix 1 de l’administration n’est pas retenu car l’attaché a moins de 6 mois sur le poste. 

201 P : La candidature est acceptée sous réserve de départ à la retraite de l’attaché en poste. 

202 P : La candidature est acceptée sous réserve du résultat d’une autre CAP. 

285 P : Les postes seront republiés

308 P : Le poste est non vacant

329 P : Le poste sera republié

350 P : Le poste est non vacant

4) Détachement

Concernant les détachements proposés les candidats suivants ont été acceptés : 
Mmes Allefresde ; Beramane ; Chambellan ; Cryspin ; Lacroix ;  Machire-Pampagnin ;  Mohmoh ;  
Multeau ;  Ouheb ; Prolonge (avec une prise de poste anticipée au 1° mars) ;  Tirroloni et Tullot (avec 
une prise de poste anticipée au 1° mars) ; 
MM. Belval ; Bordet ; Jumeau (avec une prise de poste décalée au 1° juin) ; Perny et Rolland-Valette.
La CGT félicite nos nouveaux collègues pour cette prise de poste au sein du ministère de la justice. 
5) Reclassement
Si la demande de reclassement est justifiée notre syndicat souhaite que l’accueil sur un poste d’attaché
soit préparé par la direction de la PJJ. Il est proposé de travailler en amont de l’accueil une période de 
professionnalisation avec un rendu compte de cette période de formation. De ce fait cette demande de 
reclassement sera reprise à la prochaine CAP avec proposition de poste et montée en charge 
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progressive en fonction du rendu-compte. 
6) Disponibilité

La demande de l’agent est acceptée par la CAP. 
7) LA SA en Attachés

18 postes sont proposés sur une liste de proposables de 130 noms. 
Premier tour de proposition : 
Les noms en commun entre l’administration et la liste des syndicats sont au nombre de sept. 
2 ° tour de proposition   : 
Les syndicats proposent une alternative sur un nom de la liste de la DAP avec un autre agent de la 
DAP. Cette direction refuse cette proposition. 
3° tour de proposition ; 
Les syndicats retirent le nom proposé, l’administration et les syndicats s’entendent sur la liste 
définitive. Devant le refus de la DAP d’accepter la deuxième proposition, la DSJ obtient un poste 
supplémentaire. L’avis de la CAP se base sur  la proposition d’inscrire à la liste d’aptitude des attachés 
huit agents de la DAP,  quatre agents de la DPJJ ; quatre agents de la DSJ et deux agents du SG.
8) Les recours 

Le recours de l’agent est accepté selon ses demandes.
Jérémie Meurisse

Le 21 février 2018
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