
Compte rendu CAP C 
Région Occitanie 

14 sept. 2018 à Toulouse 

Point 1 : 

 Approbation du procès-verbal  
Approbation du Procès-Verbal des CAP du 19 décembre 2017 et du 27 mars 2018. 

Point 2 :  

Positions administratives  
 Sont examinées les différentes positions administratives. 

- 27 demandes de détachement vers la région 
- 2 demandes de détachement en dehors de la région Occitanie. 
- 42 demandes de disponibilité pour convenance personnelle, 24 pour Montpellier et 18 pour 

Toulouse. 
La CGT a donné un avis favorable à toutes ces demandes, après avoir obtenu quelques précisions sur 
certains cas. 

Point 3 :  

Recours Evaluation 2017 
Deux agents ont saisi individuellement la CAP pour leur recours d’entretien d’évaluation portant sur 
l’année 2017. 

Dans le premier cas, l’Administration nous a présenté une proposition de modification du compte-
rendu d’entretien. Après plusieurs questions et avoir éclairci les motivations et la demande de l’agent 
➔ La CGT a donné un avis favorable pour une nouvelle modification dans la rubrique « XIII 
APPRECIATION DU SUPERIEUR HIERARCHIQUE » 

Dans le deuxième cas, après que l’agent ait répondu par courrier point par point sur des faits qui 
lui étaient reprochés, la CGT a demandé la suppression d’une phrase qui ne représentait pas la 
manière de servir de cet agent. Nous avons fait aussi remarquer le problème d’emploi du temps qui 
n’était pas conforme à l’amplitude règlementaire. ➔ La CGT a donné un avis favorable à cette 
demande de modification dans la rubrique : « XIII APPRECIATION DU SUPERIEUR HIERARCHIQUE » 
Suite à des problèmes de réception de courriers, la Région prévoit de présenter, à notre demande et 
même hors délais, d’autres demandes de recours d’évaluation lors de la CAP du 29 novembre. 
 
Les différents avis donnés par cette CAP seront dans un premier temps validés ou pas par la Présidente 
de Région, puis des arrêtés ou des notifications seront adressés individuellement. 
Pour des raisons de confidentialité, aucun nom ou éléments de différentiation n’est mentionné.  
 
Compte-rendu CGT fait par Laurent BLASCO, validé et complété par Jean-Marc MAYRAN et Bernard CARBONEL.  

 
Contact syndicat CGT Région Occitanie : 
Toulouse : syndicat-cgt@laregion.fr 
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34000 MONTPELLIER 
06 08 10 24 83
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