
 

Résultats de la CAP d’avancement dans le corps des 

ADJOINTS ADMINISTRATIFS des 18 au 20 mars 2015 

au titre de l’année 2015 

 

 

 

NOUS VOUS COMMUNIQUONS LES CRITERES RETENUS – NOUS NE 

COMMUNIQUERONS PAS DE LISTES AFIN D’EVITER DE FAUSSES JOIES, DES 

VERIFICATIONS ENTRAINANT DONC D’EVENTUELLES MODIFICATIONS, 

DOIVENT ETRE FAITES AVANT LA PUBLICATION OFFICIELLE DE LA 

CIRCULAIRE D’AVANCEMENT AU TITRE DE L’ANNEE 2015. 

 

* Promotion dans le grade d’Adjoint Administratif de 1ère classe - Echelle 4 

Les critères statutaires pour être inscrit sur la liste des promouvables en adjoint administratif de 1ère 

classe sont: 

Les adjoints administratifs de 2
 
ème classe ayant atteint le 5

 
ème échelon et comptant au moins 5 ans de 

services effectifs dans leur grade 

Pour 2015 il y avait 1408 collègues remplissant ces critères au niveau national toutes directions 

confondues. 

Le ratio promus/promouvables de 30 % nous a imposé 294 possibilités de promotion pour l’année 2015. 

Après discussion les critères retenus par la C.A.P. ont été les suivants : 

 

Etre excellent 

Etre Très bon avec une ancienneté dans le grade supérieur à 12 ans 11 mois et 29 jours 

Etre Très bon avec une ancienneté dans le grade égal à 12 ans 11 mois et 29 jours et être né au plus tard le 

05/06/1974. 

 

* Promotion dans le grade d’Adjoint Administratif Principal de 2
 ème

 classe -Echelle 5 

Les critères statutaires pour être inscrit sur la liste des promouvables en adjoint administratif principal de 

2 ème classe étaient : 

Les adjoints administratifs de 1ère classe ayant atteint le 5 ème échelon et comptant au moins 6 ans de 

services effectifs dans leur grade. 
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Pour 2015 il y avait 2708 collègues remplissant ces critères au niveau national toutes directions 

confondues. 

Le ratio promus/promouvables de 20 % nous a imposé 503 possibilités de promotion pour l’année 2015. 

Après discussion les critères retenus par la C.A.P. ont été les suivants : 

Etre excellent avec une ancienneté dans le grade supérieur  ou égal à 9 ans 11 mois  01 jours 

Etre très bon avec une ancienneté dans le grade supérieur ou égal à 16 ans 11 mois 13 jours 

* Promotion dans le grade Adjoint administratif principal de 1
ere

 classe -Echelle 6. 

Les critères statutaires pour être inscrit sur la liste des promouvables en adjoint administratif principal de 

1ère classe sont : 

Les adjoints administratifs principaux de 2ème classe ayant au moins 2 ans d’ancienneté dans le 6 ème 

échelon et comptant au moins 5 ans de services effectifs dans leur grade. 

Pour 2015 il y avait 2316 collègues remplissant ces critères au niveau national. 

Le ratio promus/promouvables de 20 % nous a imposé 382 possibilités de promotion au niveau national 

pour l’année 2015. 

Après discussion les critères retenus par la C.A.P. ont été les suivants : 

Etre excellent avec une ancienneté dans le grade supérieur à 8 ans 00 mois 00 jours 

Etre excellent avec une ancienneté dans le grade égal à 8 ans et être né au plus tard au 28/02/1956. 

 

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS  

VOUS POUVEZ CONTACTER NOS REPRÉSENTANTS 

 

- Laurence BRETON, TGI Brest, 02.98.33.86.36, laurence.breton@justice.fr 
- Maryse BONIFAY, C.P.H. Grasse, 04.92.60.74.60, maryse.bonifay@justice.fr 

- Bernadette HAMES, U.E.M.O. Agen, 06.28.58.25.79, Bernadette.hames@justice.fr 

- Joël THEILLARD, C Placé Yvelines, 06.24.49.26.13 , Joeltheillard@free.fr 
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