
                                                                                                    

CAP AVANCEMENT ET TITULARISATION CAP AVANCEMENT ET TITULARISATION 22001188
En réponse à notre déclaration liminaire et notre transmission d’une décision du tribunal  administratif  annulant les
tableaux d’avancement régionalisés en 2012 , le président de la CAP a déclaré renoncer à la régionalisation du tableau
d’avancement au grade de CPIP HC !
Il s’agit d’une avancée importante dans l’égalité de traitement des agents !

Mais le constat  de l’insuffisance dans les données remontées  des DISP (absences de notes,  de mémoires  et  de
motivation) et  de la  non fiab  i  lisation des carrières des agents jettent le  doute sur les informations transmises  aux
membres de la CAP. Aussi l'administration en accord avec les OS a décidé de repousser l'examen du TA au jeudi 6
septembre pour permettre de consolider les données des agents.

En ce qui concerne le poste de CPIP PLACE à Nantes il devrait être proposé au titulaire ayant postulé à la dernière
CAP de mobilité.

La CAP du 12 juillet 2018 a rendu les avis suivants :

1- Stagiairisation de la CPIP 22

L'ensemble des élèves en « liste 1 » sont stagiairisés.
L’élève en « liste 2 » est stagiairisé
Sur les 5 élèves en « liste 3 »:  
1 réintégration à la demande de l’agent,
1 réintégration dans le corps d’origine,
2 redoublements  
1 stagiairisation d’un élève qui a la moyenne.

2- Titularisations CPIP 20

Sur les 3 stagiaires , 1 est licencié, 1 est réintégré et 1 titularisé.

3- Titularisations CPIP 21

L'ensemble des stagiaires en « liste 1 » sont titularisés
Sur les 14 stagiaires en « liste 2 » :
- 12 sont titularisés
- 2 sont prolongés

Sur les 8 stagiaires en « liste 3 » :
1 réintégration à sa demande
1 licenciement 
4 sont titularisés
2 prolongations d’un an

4- Demandes de disponibilités     :

Sur les 5 demandes de disponibilité toutes ont reçu un avis favorable.
Une demande de dispense de remboursement de frais de scolarité a été acceptée.
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