
 

 
 
 
 

 

COMPTE RENDU DE LA PRE-CAP D’ATTACHE A ATTACHE PRINCIPAL 

Vendredi 28 novembre 2014 
 
 
 
 

En préambule, il est annoncé que : 

- un groupe de travail sur le règlement intérieur des CAP est prévu le 8 janvier, dans l’objectif 
d’une harmonisation des règlements intérieurs des CAP A, B et C ; 

- un chantier sur la mobilité sera ouvert en 2015. Ce point sera également abordé à l’occasion du 
groupe de travail du 8 janvier. 

 

 

Ordre du jour : 

 
A/ Commentaires sur la note DRH à destination des services (ci jointe en annexe) 

Selon la DRH, cette note doit permettre un  recensement et un redéploiement des emplois de chefs de 
mission, avec l’objectif d’aboutir à une cartographie des besoins. La DRH indique que sa doctrine 
d’emploi n’est pas encore annoncée. 

Une réunion est programmée avec la DGAFP pour faire un bilan du GRAF, qui sera communiqué aux 
organisations syndicales. 

B/ Le Grade à accès fonctionnel (GRAF) 2015 : 

Une note relative à l’étude des situations au regard  des critères de promouvabilité sur la période du 
15/12/2014 au 15/12/2015 (vivier 11) sera adressée prochainement aux services. Elle sera transmise aux 
organisations syndicales. 

La CAP GRAF 2015 aura probablement lieu au printemps 2015 (environ 40 postes pour le GRAF et 8 
pour l’échelon spécial). 

La liste des promouvables sera mise en ligne comme précédemment. 

La DRH confirme que deux voies de recours sont possibles pour les agents qui s’estimeraient 
injustement non retenus sur la liste des promouvables : 

- recours gracieux auprès de la DRH 
- recours devant la CAP   

 
                                                 
1 Vivier 1 : Attachés principaux détachés sur un emploi fonctionnel depuis + de 4 ans 
   Vivier 2 : Attachés principaux exerçant un niveau élevé de responsabilités 
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C/ Présentation des statistiques des CAP Hors classe et Attaché principal (ci-jointes) : 

- statistiques relatives à la population des agents promus au grade d’attaché hors classe au titre de 
2013 et 2014, et à l’échelon spécial du grade AHC au titre de 2014 ; 

- statistiques relatives aux agents promouvables au choix au grade d’Attaché principal au titre de 
2014, et aux agents proposés à la promotion. 

Les statistiques de l’examen professionnel au grade d’AP n’ont pas été communiquées. Une 
présentation devrait en être faite à la CAP du 8 décembre. 

L’élu de la CGT fait part de son étonnement sur le fait que certaines directions ne proposent 
personne pour la promotion au choix. La  DRH répond que ces directions auront l’occasion de 
s’expliquer en CAP du 8 décembre. 

 

D/ Indemnité de fonctions, d’expertise et d’engagement professionnel (IFEEP) 

La mise en place est nouvelle pour les catégories B et C, dont les primes n’étaient pas modulées jusqu’à 
présent. 

La DRH annonce qu’elle vise la simplification des modalités de mise en œuvre. 

Pour la catégorie A, des travaux internes ont lieu pour faire coïncider les 5 niveaux de PFR avec les 4 
groupes fonctionnels de l’IFEEP. 

La DRH réfléchit aux modalités de communication en direction des agents sur ce nouveau dispositif. 

 

 

 

 
 
 
 


