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CompteCompteCompteCompte    rendu CAP rendu CAP rendu CAP rendu CAP BBBB    

Région OccitanieRégion OccitanieRégion OccitanieRégion Occitanie    
14 sept. 201814 sept. 201814 sept. 201814 sept. 2018    à Toulouseà Toulouseà Toulouseà Toulouse    

 

Présent pour les élus : 

Mmes Fita, Martin et Mrs Briançon et Bergeon 

Pour l’administration/ 

Mmes Peyronel et Chomet et Mrs Boubal et 

Lamarque 

Pour les OS/ 

CGT Didier Praneuf et Fréderic Navarro 

FO 

SUD 

CFDT 

Secrétariat assuré par la CFDT 

Point 1 : 

 Approbation du procès-verbal  

Approbation du Procès-Verbal des CAP du 19 décembre 2017. 

Point 2 :  

Positions administratives  

 Ont été examinées les différentes positions administratives. 

- 3 demandes de détachements vers la région 

- 3 demandes de disponibilité pour convenance personnelle. 

- 2 demandes de disponibilité pour création d’entreprise 

- 1 demande d’intégration et 1 intégration directe 

La CGT a donné un avis favorable à toutes les demandes. 

Point 3 :  

Recours Evaluation 2017 

Deux recours d’entretien d’évaluation portant sur l’année 2017 étaient à l’ordre du jour. 

Dans le premier cas, Recours curieux qui n’aurait pas du nécessiter un passage en CAP car cela aurait du 

être réglé dans le service.  

L’administration a demandé aux commissaires paritaires s’ils souhaitaient donner une suite à celui-ci. 

La réponse a été oui  

La CGT a demandé et obtenue une modification de l’appréciation générale  

Appréciation modifiée et voté a l’unanimité 
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Concernant  le deuxième recours, après de long échange lié au contexte particulier de ce service, 

l’évaluation a été maintenue. 

Unanimité moins une abstention de SUD 

 

Les avis de la CAP seront donnés à la Présidente de Région pour avis définitif et des arrêtés ou des 

notifications seront adressés individuellement. 

Compte-rendu CGT fait par D Praneuf et F Navarro.  

Contact syndicat CGT Région Occitanie : 

Toulouse : cgt.rmp@cr-mip.fr 

CGT - Hôtel de Région – 22, boulevard maréchal 

Juin 

Bâtiment Sud – Bureau A123 

31406 TOULOUSE cedex 9  

05 61 33 57 68 

Montpellier : syndicat-CGT@laregion.fr 

CGT – 201, avenue de la Pompignane 

Espace Capdeville 

34000 MONTPELLIER 

06 08 10 24 83 

 

 


