
 
Compte rendu CAP Attachés Mesures administratives 3 juillet 2017 

La CGT a fait une déclaration liminaire attirant l’attention sur l’absence de candidatures en 

provenance des agents en instance d’affectation. 

Le Président de la CAP Brice Cantin a fait en substance la réponse suivante : 

- Il a rappelé les mesures renforçant le dispositif d’accompagnement et de suivi de ces agents 

présenté par la DRH en mai 2017 au groupe de travail sur la mobilité. L’administration 

escompte un retour rapide des agents concernés vers les services grâce à ces mesures, 

notamment le renforcement des missions temporaires et « le travail sur d’autres pistes ». Le 

« plan mobilité » entrera en vigueur en septembre 2017 ; 

- Il a précisé que la DRH n’envisage pas de revoir ses règles par des affectations autoritaires en 

directions par exemple. Il s’est défendu de pouvoir procéder comme dans les directions à 

réseaux, où le phénomène des agents en instance d’affectation n’existe pas. 

La représentante de l’UNSA CEFI a demandé que la DRH présente un bilan des CAP de 3 ans de 

mesures administratives. 

L’administration a annoncé qu’un bilan annuel sera présenté dès l’an prochain et pour les années 

suivantes. Ces bilans seront présentés de manière harmonisée pour toutes les CAP et tous les corps 

concernés. 

Approbation des PV des 3 séances précédentes sans remarques. 

Liste des disponibilités pour convenances personnelles approuvée sans débat. 

Examen de 8 candidatures à des changements d’affectation avec modification de l’autorité de 

rattachement : validées. 

Examen de 15 demandes d’accueil en détachement dans le corps des attachés : validées. 

Le redéploiement des postes de la DGAFP a fait l’objet d’un débat à l’initiative de la CFDT, qui 

questionnait sur les recrutements en externe.  

La représentante de l’UNSA CEFI a rappelé l’importance de respecter un délai de 1 mois entre la 

publication des postes sur Alizé et celle sur la BIEP, pas toujours observé par les directions. 

L’absence de réception d’un candidat, non retenu par une direction (la DAJ) qui s’est dit submergée 

par l’abondance de candidatures, a valu remontrance de la part du représentant de la CGC, qui a 

abondé dans le sens de la liminaire de la CGT, disant que de tels comportements contribuent à 

l’aggravation et au développement d’effectifs qui se sentent « inemployables » et découragés, exclus 

du « marché de l’emploi du ministère ». 

Le principe étant que toute candidature doit valoir entretien par le service RH, ne serait-ce que pour 

expliquer pourquoi elle n’est pas retenue. La réalité en reste fort éloignée. 

La séance s’est poursuivie avec l’examen des dossiers des APA non communiqués à la représentante 

CGT. 

Catherine AMIEL, représentante CGT en l’absence d’Eric BUTOT titulaire. 


