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1) Demandes de titularisation

Une demande pour un agent au titre de l’article 27 de la loi du 11 janvier 1984 sur un poste de chargée de
communication. La CAP émet un avis favorable à sa titularisation.  

2) Demandes d’intégration

12 dossiers sont présentés et acceptés avec un avis favorable de la CAP.
3) Mobilité (pour le résultat de la CAP de mobilité cf. le tableau ci-joint)

1 P : Candidat CIGEM. 
2P/3P/18P/19/22/44/61/63/67/70/109/114: Les postes seront republiés.  
13  P : Candidat LA 
16 P : Candidat LA
17 P : Jusque la veille de la CAP il y a avait un candidat qui s’est désisté à 22h50 suite à un appel d’un

cadre supérieur de la DAP central en raison d’un problème d’accord définitif sur le télé-travail. Les
organisations représentatives des personnels demandent une suspension de séance. 

Une remarque sera inscrite dans le PV de la séance sur la manière dont s’est déroulée cette
renonciation.

23 P : Candidat CIGEM
31 P : Candidat S/R d’une autre CAP
33P : Candidat LA
36 P : Prise de poste différée au 1° octobre 2018.
38 P : Candidat CIGEM
43 P : Candidat interne qui a un avis défavorable de son supérieur actuel pour rejoindre le poste

souhaité. Après discussion au final la mobilité est acceptée. 
50P : Candidat CIGEM au 4 juin.
59 P : S/R d’une autre CAP
82 P : Candidat LA
88 P : S/R d’une autre CAP
113 P : Candidat CIGEM
120 P : Candidat LA
127 P : Le candidat a un refus de sa direction d’origine alors que la direction d’accueil estime que le

candidat est compétent pour occuper ce poste. La mutation est acceptée avec une prise de fonction au 1°
janvier 2019. 

133 P : candidat LA
153 P : candidat CIGEM
158 P: Candidat LA
181 P : candidat CIGEM
187 P : candidat CIGEM
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189 P : Candidat CIGEM
243 P : candidat LA
334 P : candidat LA
335 P : candidat CIGEM
340P : candidat LA
357 P : candidat LA
368 P : candidat CIGEM
221 P : prise de fonction au différée au 1° octobre 
230 P : S/R de départ de retraite et prise de fonction en octobre. 
231 P : S/R de départ de retraite
232 P : candidat LA 
259 P : S/R départ en détachement confirmé
261 P : Candidat CIGEM
265 P : Candidat CIGEM (poste PSDV)
266 P : candidat LA S/R de départ à la retraite
290 P : poste vacant le candidat est donc retenu.
296, 297 et 300 P : les postes sont non vacant
305 P : candidat CIGEM S/R départ à la retraite
383 P : candidat CIGEM S/R départ en détachement acté
384 P : poste toujours en PSDV
389 P : candidat CIGEM 
393 P : poste devient vacant
396 P : candidat LA S/R autre CAP
401 P : candidat S/R détachement
415 P : poste vacant
423 P : candidat CIGEM S/R départ à la retraite
4) LA

Sur les 18 inscrits 15 ont trouvé une affectation. 3 agents sont pour l’instant sans poste, le SG va prendre
contact avec eux pour une nouvelle demande de choix. 

5) Détachement

Concernant les détachements proposés les candidats suivants ont été acceptés : 
Mme Eymond (S/R); Grellier-Faucambre ; Saucet ; Solomona ; Morineau ; Corbinais ; Palmeri ; Baudet-
Arzel 
M. Muracciole (S/R) ; Robert ; Pichol (S/R autre CAP ) ; Failler; Ikama; Lissassi-Nienie; Niabia Ganga ; 
La CGT félicite nos nouveaux collègues pour cette prise de poste au sein du ministère de la justice. 

5) Reclassement
A la CAP de février notre syndicat indiqué que « 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 progressive en fonction du rendu-compte. »  
Depuis février un travail a été fait pour attester que la personne exerce des fonctions mais la question
de l’accueil uniquement dans le corps des attachés se pose toujours pour les organisations
représentatives car ce qui a été proposé par l’employeur n’est pas satisfaisant. 
Vote : Qui est favorable au détachement de l’agent sur un poste d’attaché à l’issue de la CAP à la PJJ ?
Pour : 6 administration
Contre : 5 les représentants UNSA ; CFDT, FO
Abstention : 1 CGT

6) Disponibilité
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Les trois demandes sont acceptées par la CAP. 

Jérémie Meurisse
Le 30 mai 2018
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