
Page 1 sur 4 

 

   Compte rendu CAP C 
Région Occitanie 

13 juin 2017 à Toulouse 
 

Point 1 : 

 Approbation du procès-verbal  

Un point est demandé pour clarifier les cas de demandes   de temps partiels refusées 
dans certains établissements. L’administration ayant confirmé que la justification de 
refus pour « nécessité de service » n’était pas suffisante. 

La CGT est intervenue pour alerter la DRH sur une organisation de travail interne à un 
établissement qui pèse sur le fonctionnement général, et aussi sur le fait que la 
suppression d’un poste dans cet établissement n’était pas de nature à permettre la 
mise en place de temps partiels. 

L’administration a affirmé qu’elle passerait outre l’avis de l’établissement pour la 
validation des demandes de temps partiels et qu’elle mettrait en place un poste de 
remplacement dans cet établissement. 

 

La CGT a posé des questions sur le cas d’un agent qui, lors de la dernière CAP de 
décembre, avait reçu un avis de non titularisation à l’issu de son stage et à qui 
l’administration s’était engagée à trouver un poste dans un lycée. Cela a été confirmé 
par l’administration. 

 

Le PV est voté à l'unanimité. 

 

Point 2 

 Approbation du règlement intérieur 

 

Oublié à l’ODJ, ce point a été ajouté, puis à nouveau supprimé lors de la CAP… 
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Point 3 :  

Positions administratives  

 Sont examinées les différentes positions administratives pour 

- congé sans traitement : 1 stagiaire 

- détachements vers la région et en dehors de la région Occitanie : 3 cas 

- disponibilité pour convenance personnelle : 40 demandes dont 27 pour 
Montpellier et 13 pour Toulouse. 

Il a été rappelé que les agents en disponibilité perdent le bénéficie de leur poste 
au bout de 6 mois. 

- disponibilité pour création d’entreprise : 4 cas 

- demandes d’intégration suite à un détachement: 27 demandes 

- demandes d’intégration directe : 2 demandes. 

La CGT demande des précisions sur cette disposition, voir ci-dessous. 

 

L’INTÉGRATION DIRECTE DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE  
Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires (articles 13 bis, 14) ;  
Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (article 41, 68-1) ;  
Loi n°2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique ;  
Circulaire NOR BCFF0926531C du 19 novembre 2009 relative aux modalités d’application de la loi n°2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité 

et aux parcours professionnels dans la fonction publique.  
 
Principe  
L’intégration directe est une nouvelle forme de recrutement applicable à l’ensemble des fonctionnaires.  
Elle se traduit par une radiation du cadre d’emplois ou du corps d’origine, et par une intégration concomitante dans celui d’accueil, sans période de 
détachement intermédiaire ni application d’aucune autre position statutaire de transition.  
L’intégration directe dans un autre cadre d’emplois peut être prononcée au sein de la même collectivité.  
L’existence d’un emploi au tableau des effectifs  
L’intégration directe ne peut intervenir que pour pourvoir un emploi créé ou vacant au tableau des emplois de la collectivité (ou établissement). Il 
convient donc, le cas échéant, de le créer par délibération.  
Toute création ou vacance d’emploi doit faire l’objet d’une déclaration au centre de gestion chargé de la publicité des offres d’emplois. Cette décla-
ration doit être préalable à la nomination sur l’emploi sous peine de nullité de cette nomination.  
Vérification des conditions d’intégration  

La comparaison se fait au regard des conditions du cadre d’emplois et non du grade détenu par l’agent. Dès lors que l’une des conditions est 
remplie, l’intégration directe est possible. 

L’intégration directe s’effectue, comme le détachement, entre corps et cadres d’emplois appartenant :  

 à la même catégorie hiérarchique (A, B ou C),  

 ET de niveau comparable.  
Le niveau comparable est apprécié au regard :  

 des conditions de recrutement,  

 OU du niveau des missions.  
Ces deux critères sont alternatifs.  
Les conditions de recrutement regroupent le niveau de qualification ou de formation requis pour l’accès au cadre d’emplois, le mode de recrutement, 
le vivier et les conditions de recrutement par la voie de la promotion interne.  
L’intégration n’est pas possible dans les cas suivants :  

 un rédacteur ne peut être intégré directement dans le cadre d’emplois des attachés (catégories hiérarchiques différentes) ;  

 un attaché ne peut être intégré directement dans le cadre d’emplois des puéricultrices (profession réglementée), à moins de détenir le 
diplôme d’État correspondant. 

La demande de l’agent  
L’intégration directe est dans tous les cas prononcée après demande ou accord écrit du fonctionnaire.  
L’employeur d’origine ne peut s’opposer au départ du fonctionnaire, sauf nécessités de service (hormis les cas de détachement de droit). Il peut 
seulement exiger de l’agent un préavis de 3 mois au plus avant son départ.  
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Le silence gardé pendant deux mois par l’employeur d’origine à compter de la réception de la demande du fonctionnaire vaut acceptation.  
L’avis de la Commission Administrative Paritaire (CAP)  
Les demandes d’intégration directe sont soumises pour avis à la Commission Administrative Paritaire d’accueil. (cf. ci-après annexes 3-4 ou 5 en 
modèles pour le dossier à soumettre à la Commission Administrative Paritaire).  
La décision et les effets de l’intégration directe  
La nomination par voie d’intégration directe est formalisée par arrêté pris par l’administration d’accueil, après accord de l’administration d’origine et 
de l’intéressé.  
Le fonctionnaire est classé, dans son nouveau cadre d’emplois, à un grade équivalent à celui qu'il détenait et à l’échelon comportant un indice égal 
ou, à défaut, immédiatement supérieur. 
Lorsque le cadre d’emplois d’accueil ne comporte pas de grade équivalent à celui détenu précédemment, l'intéressé est classé dans le grade dont 
l'indice sommital (c'est-à-dire l'indice du dernier échelon) est le plus proche de l'indice sommital de son grade d'origine, et à l'échelon comportant un 
indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur.  
Le fonctionnaire conserve, dans la limite de la durée maximale de services exigée pour une promotion à l'échelon supérieur de son nouveau grade, 
l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade lorsque l’intégration ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d’un 
avancement dans son cadre d’emplois ou emploi d’origine.  
Les services accomplis antérieurement par le fonctionnaire intégré sont assimilés à des services accomplis dans le cadre d’emplois d'accueil (pour la 
prise en compte des services effectifs). 

 

Ces demandes ont été approuvées à l’unanimité. 

 

Point 4 :  

Prorogation de stages d’ARL 

 

6 demandes de l’administration.  

Dans de nombreux cas, la CGT fait remarquer que des possibilités existent de nommer 
ces agents dans un autre établissement. Certains élus régionaux ont soulevé la 
question de l’accès aux formations pour ces agents stagiaires. 

De plus, il est fait remarque de situations de stagiaires à qui on demande aujourd’hui 
de faire leurs preuves alors qu’ils sont, pour certains, contractuels depuis 2011. Après 
interrogation des services, il apparait que l’année de stagérisation correspond souvent 
à un changement de service ou d’emploi du temps et que cela a un impact sur le 
déroulement de cette période de stage (exemple : un contractuel ayant toujours 
travaillé en restauration est mis au service général lors de son année de stage).  

Ces demandes ont été votées à l’unanimité, sauf un cas pour lequel un élu CFDT 
s’est abstenue ( ?). 

 

Point 5 : 

  Mutation dans l’intérêt du service  

 

Le cas d’un agent encadrant est longuement discuté et débattu. Malgré ses 
excellentes compétences professionnelles reconnues par tous, il lui est reproché une 
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attitude inappropriée entrainant une rupture de dialogue avec la direction. S’étant 
saisie du dossier, la CGT a mis en avant des éléments opposables aux arguments de 
l’administration mais qui n’ont pas permis de suspendre cette mutation.  

L’administration décide de mettre cet agent  en poste sur le bassin montpelliérain sans 
plus occuper de fonction d’encadrant.  Majorité pour valider cette mutation, vote 
contre de la CGT et de l’UNSA. 

 

Point 6 :  

Demandes de recours d’évaluations 

 

Trois cas sont étudiés : Deux ont obtenu l’accord de modifier leur compte-rendu 
d’évaluation, notamment concernant la suppression des mentions faites par l’autorité 
fonctionnelle sur l’état de santé, ou sur sa manière d’encadrer alors qu’il a un poste 
d’exécutant. Vote à l’unanimité. 

 

Fin de séance à 18h30. 

 

Compte-rendu CGT fait par Laurent Blasco, validé et complété par Jean-Marc Mayran, Bernard Carbonnel.  

PS : Pour des raisons de confidentialité aucun nom ou éléments de différentiation n’est mentionné. En 
revanche si votre cas personnel a été présenté en CAP, nous sommes tout à fait habilités à vous donner des 
informations vous concernant. 


