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CAP PATS C

SEMAINE 23 : LES CAP 
SUD qui à la suite des dernières élections professionnelles n'a pas de représentant pour siéger 
à ces instances s'est vu sollicité par des membres élus pour siéger en tant qu'expert à la CAP 
PATS C restreinte pour la défense d'un(e) agent(e). 
Nous avons bien-sûr répondu très favorablement à cet appel et nous avons débattu en séance. 

Nous resterons discret sur le dossier concerné et n'évoquerons pas ici sa teneur. 

        Au cours de cette instance et suite à la commission ad' hoc qui s'est 
tenue le 14 mai 2019, cinq agents en situations litigieuses 
soutenus par SUD ont été inclus dans les listes et n'ont pas fait 
l'objet d'un débat au cours de cette réunion. 
Un agent est positionné en fin de liste pour accéder au grade 
d'adjudant, l'Administration désire procéder à une enquête 
complémentaire avant d' affirmer ou d'infirmer sa nomination. 

06 juin 2019 
CAP SPP C 

La liste des agents retenus pour rejoindre le CTA/CODIS nous a été remise en séance, celle-ci 
est conforme à nos attentes. 

Les listes de sergents et d'adjudants ont été validées, l'Administration peut donc maintenant 
procéder aux différentes nominations. 

Pour SUD, les décisions prises par l'Administration pour les agents qui nous ont sollicités 
démontrent la crédibilité que nous souhaitons apporter et la volonté partagée d'écoute et 

de dialogue que nous entretenons avec nos décideurs. 

CRITÈRES DE CHOIX 

AU COURS DE CETTE SÉANCE NOUS AVONS INSISTÉ SUR DEUX POINTS POUR QUE : 
✓  Dans le cadre d'une nomination avec prise de grade les tableaux soient établis avec 

comme base l'ancienneté dans le grade. 
✓ Dans le cadre d'une mobilité simple sans prise de grade les tableaux soient établis 

avec comme base l'ancienneté dans le centre d’affectation. 

Ces deux bases de travail auront pour effet d'élargir les possibilités de nominations et de 
mobilités à un plus grand nombre d'agents. 

L'ADMINISTRATION NOUS FAIT SAVOIR AU COURS DE CETTE SÉANCE QUE DÉBUT 2020          
UN GROUPE DE TRAVAIL SERA OUVERT POUR DÉBATTRE ET ADAPTER DE NOUVEAUX 

CRITÈRES UTILES POUR LA SÉLECTION DES AGENTS. 

Les CAP traitent les cas individuels  des agents. Afin de respecter comme il se doit la 
discrétion des dossiers et le respect des agents aucun nom n'est écrit sur notre compte 
rendu. Les agents concernés se reconnaîtront. Chacun d'entre vous peut nous contacter 
pour évoquer sa situation personnelle. 

 VOS REPRÉSENTANTS    

 Léopold EMERY CIS Villenave    
 Jean-Pierre DARMUZEY  CIS Benauge 


