
	
 

 
 

CAP PATS cat. C : 
 

Ö Avis sur l’avancement au grade d’agent de maîtrise 
 
Le grade d’agent de maîtrise est sans quota, le critère d’avancement à 
ce grade est la technicité. Le critère de l’âge peut être pris en compte. 

 
Les représentants du Syndicat Autonome SPP PATS 83 demandent à 
l’administration la nomination des 10 adjoints techniques principaux de 
1ère classe au grade d’agent de maitrise.  
 
L’administration souhaite rajouter à l’avancement 2 adjoints techniques 
principaux de 2ème classe dont le métier demande une technicité 
particulière. L’administration souligne leur efficacité notamment lors de 
la période confinement du COVID 19. 
 
Les représentants du Syndicat Autonome SPP PATS 83 sont favorables 
à ces nominations. 
 
17 agents promouvables 
12 proposés à l’avancement 
Avis favorable de la CAP 
 
 

Ö Avis sur l’avancement au grade d’agent de maîtrise 
principal 

Le grade d’agent de maîtrise principal est sans quota, les critères 
d’avancement à ce grade sont la technicité et l’encadrement. Le critère 
de l’âge peut être pris en compte comme pour les agents de Maîtrise. 
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Après échanges avec les représentants du personnel, 2 agents promouvables 
ont été rajoutés au tableau d’avancement, au regard de leur fiche de poste, 
reprenant les critères exigés. 
 
9 agents promouvables  
6 proposés à l’avancement 
Avis favorable de la CAP 
 
CAP  SPP cat. C : 
 

Ö Avis sur la prolongation de stage : 
Une prolongation de stage a été validé afin de permettre l’obtention des UV 
nécessaires à la titularisation, les formations n’ayant pu être effectuées durant 
la période de stagiaire. A l’issu la titularisation sera prorogée à la date initiale. 
Avis favorable de la CAP 
 

Ö Avis sur la demande de cumul d’activités : 
Avis favorable de la CAP 
 

 
Félicitations aux agents inscrits sur les tableaux 

d’avancement. Pour toute question d’ordre individuel ou 
des précisions sur cette séance, n’hésitez pas à 

contacter vos représentants Autonomes PATS ou SPP. 
Nous vous rappelons que malheureusement suite à 
l’adoption de la loi de Transformation de la Fonction 

Publique, 2020 sera la dernière année où les 
représentants du personnel pourront débattre des 

tableaux d’avancement. Dorénavant les lignes directrices 
de gestion donneront l’orientation générale et 

l’administration choisira  les agents correspondant aux 

critères… 
 

S’engager à vos côtés, réussir ensemble 

Les Autonomes 


