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CAP DES  

ADJOINTS TECHNIQUES  

11 OCTOBRE 2017 

 

 

Compte-Rendu 
 

 

 
En préambule, toutes les organisations syndicales ont dénoncé les délais 

de réception des documents trop tardifs. De plus certains étaient illisibles. 
M. DÉAL s’est engagé à prendre les dispositions nécessaires pour que cela 

ne se reproduise pas. 
 

A l’ordre du jour de la présente CAP :  
 

1. - Approbation du précédent PV : à l’unanimité. 
 

2. – Titularisations :   
 

Les agents recrutés le 1er novembre 2016 sont titularisés au 1er novembre 

2017.  
 

Cette promotion n’a pas bénéficié de formation d’adaptation à l’emploi. 
M. Deal a indiqué qu’elle sera mise en place dès le prochain recrutement. 

 
Un « tuilage » peut être envisagé mais il ne faut pas négliger les 

« retombées » sur les collègues qui seront chargés du tutorat. 
 

Quelques prolongations de stage ont été prononcées ; les collègues 
concernés seront personnellement avisés par leur hiérarchie.  

 
La CFDT a quant à elle, déjà informé tous les collègues qui lui avaient 

confié leurs dossiers. 
 

III – Détachement :  

 
Un poste devrait être proposé en additif pour la CAP de mutation du 9 

novembre 2017. Le délai de dépôt des candidatures sera prolongé d’une 
semaine, mais uniquement sur ce poste. Il s’agit d’un poste de CLI sur le 

ressort de la cour d’appel de Cayenne. 
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IV – Questions diverses : 

 
Un recrutement sans concours est envisagé – les modalités seront 

connues prochainement. M. DÉAL n’étant pas en capacité aujourd’hui de 
nous donner d’autres informations. 

 

En ce qui concerne la modification des grades, des règles transitoires vont 
être proposées prochainement. 

 
Espérons que nous pourrons vous en dire plus le mois prochain…  

 
D’ici là n’hésitez pas à nous contacter et à nous faire parvenir vos 

demandes de mutation. 
 

 Vos représentants CFDT 
 
 

Laurent ALLEMAND    
Titulaire 

Tel : 06.84.91.07.12 
 

Myriam MADOURI 

Experte 
 

         


