
 
	

 
 

Cette CAP PATS C intervient en report de la CAP du 11 novembre 2017, 
nous avons souhaité reporter cette commission dans l’attente des 
résultats de l’examen d’agent de maitrise afin de pouvoir proposer les 
agents suite aux résultats obtenus.  
  
Avancement au grade d’adjoint administratif principal de 2ème 
classe. 
23 promouvables dont 2 agents ayant réussi l’examen professionnel 
pour 22 propositions d’avancement. 
 
Avis favorable des représentants de personnel et de l’administration. 
 
Nous demandons à l’administration d’inscrire sur le procès 
verbal de la séance que les 2 agents lauréats de l’examen 
soient prioritaires sur l’avancement d’un prochain grade. 
 
Avancement au grade d’adjoint technique principal de 1ère  
classe. 
5 promouvables pour 2 propositions d’avancement 
3 promouvables sont proposés au grade supérieur suite à la réussite de 
l’examen d’agent de maitrise. 
Avis favorable des représentants de personnel et de l’administration. 

 
Avis sur l’avancement au grade d’adjoint technique principal 
de 2ème   classe. 

        5 promouvables pour 5 propositions d’avancement 
Avis favorable des représentants de personnel et de l’administration. 
 
Avancement au grade d’agent de maitrise 
24 promouvables 9 propositions d’avancement 
Avis favorable des représentants de personnel et de l’administration. 
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Nous regrettons que les agents ayant les critères de technicité et 
d’encadrement comme le prévoit le grade ne soient pas proposés à 
l’avancement par l’administration. 
 
Nous demandons à l’administration de donner la possibilité 
aux agents qui sont dans les centres d’accéder à un 
avancement au grade supérieur surtout quand le poste le 
permet. 
 
 
Intégration directe 
Avis favorable des représentants de personnel et de l’administration. 
 
Mise en disponibilité pour convenances personnelles 
Avis favorable des représentants de personnel et de l’administration. 
 
 
 
 

Félicitations aux agents proposés à un 
avancement 
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