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catégorie A :  Hervé Merlin, Chantal Laruelle

catégorie B :  David Pochet, Véronique Merlin

  Yann Candelier, Gilles Brulé

catégorie C : Joris De Macedo, Nadège Poly

  Isabelle Bonte, Emmanuel Delanghe

  Vanessa Billet, Mickaël Ramez

les élus 

aux 

CAP 

départementales

L
es élections du 4 décembre 2014 ont livré 

leurs résultats (voir ci-dessous pour les 

CAP). Dans chaque secteur, les syndicats vont 

se réunir pour une analyse � ne de ceux-ci. 

Aujourd’hui, au-delà de la déception pour de 

nombreux camarades qui se sont fortement 

impliqués dans la campagne, prenons en 

compte la situation nouvelle et poursuivons 

notre activité revendicative auprès des 

personnels.

A la CGT, nous avons des exigences, d’autres 

organisations syndicales en ont beaucoup 

édito moins, elles sont prêtes à tout, notamment 

à faire de nombreuses promesses qu’elles 

ne tiendront pas ou à signer des textes qui, 

chaque jour, rendent de plus en plus di"  cile la 

vie des salariés. 

Ce n’est pas notre démarche. 

Nous avons aussi besoin de plus d’échanges 

d’information pour être plus e"  caces. C’est 

l’objet de cette lettre des élus CAP que tous  les 

syndicats CGT vont recevoir par courriel après 

chaque réunion des CAP départementales.

Merci de nous faire part de vos questions et de 

vos commentaires. Bon courage à tous!

Le collectif des élus CAP



prochaines réunions des CAP : 

 26 mars (promotion interne) - 18 juin  - 15 octobre - 10 décembre.

Il s’agissait donc de la première réunion des CAP suite aux élec-

tions du 4 décembre 2014.

Les CAP ont d’abord procédé à la désignation des représentants du 

personnel des jurys de concours et d’examens professionnels, et des 

commissions de réforme (voir ci-dessous).

La CAP A a examiné 6 demandes d’avancement de grade (avis favo-

rable), 1 demande de détachement (favorable) et 11 demandes de dé-

tachement dont 9 sur des emplois fonctionnels. Intervention CGT sur 1 

dossier de détachement fonctionnel qui comportait un e� et rétroactif 

de deux ans (3 pour SNDGCT, 1 contre CGT, 8 abst. FO, FA-FPT et élus).

La CAP B a examiné 35 dossiers d’avancement de grade, suite à l’in-

tervention des élus CGT une décision de date a été modi� ée (syndi-

quée CCAS Hersin, laxisme de l’administration, gain de 16 mois): 34 

avis favorables, 1 dossier de Lièvin non recevable (2 pour CGT, 5 contre 

élus, 5 abs. : 3 FO, 1 CFDT, 1 UNSA). La CAP a donné un avis défavorable 

à la prorogation de stage d’un technicien principal 2è classe d’Artois 

Comm.

La CAP C a examiné 124 dossiers d’avancement de grade, l’intervention 

CGT a permis de recti� er la date de nomination d’un agent (syndiquée 

Busnes, courrier «égaré», gain de 1 mois): 121 avis favorables et 3 non-

recevables (unanimité). La CAP a prononcé un avis défavorable pour la 

prorogation de stage d’un collègue de Saint-Omer (aidé par le syndicat 

CGT pour sa réponse) au vu de l’incohérence de la demande.

Les élus CGT sont intervenus sur un dossier concernant le devenir d’un 

agent suite à la dissolution du Syndicat intercommunal d’adduction 

d’eau de Bayenghem-les-Eperlecques et Nort-Leulinghem. 

En e� et, aucune proposition n’a été faite à cet agent, alors que l’arrêté 

préfectoral portant dissolution d’un EPCI doit prévoir des solutions de 

reclassement des agents dans une des communes qui composent le 

Syndicat. A la demande de la CGT, le dossier sera traité au CT dépar-

temental et si besoin sera de nouveau étudié lors de la prochaine CAP.

En� n, on a assisté au réveil, 10 ans après, de FO sur la promotion in-

terne de rédacteur avec examen professionnel. Alors que depuis 2005, 

la CGT et ses élus en CAP ont multiplié les interventions pour dénoncer 

la situation des reçus-collés, et proposé des initiatives, la dernière en 

date : l’interpellation le 14 février 2014 de la Ministre de la fonction pu-

blique (courrier proposé par la CGT signé par l’ensemble des OS et des 

élus), aujourd’hui FO veut en faire son cheval de bataille (!?). Les élus 

FO ont demandé une modi� cation dans l’attribution de points pour 

cette promotion interne a� n que tous les agents concernés soient clas-

sés premiers de la liste d’aptitude. Tout en maintenant leur proposition 

de l’établissement d’une liste sans quota, et dans l’intérêt des agents 

concernés, les élus CGT ont soutenu avec réserve la proposition des élus 

FO en rappelant que la décision appartenait au Président du centre de 

gestion. Les réunions préparatoires pour la promotion interne risquent 

d’être animées.

Compte rendu de la CAP du 12 janvier 2015

 

aux commisions de réforme :  1 titulaire et 2 suppléants 

catégorie B :  David POCHET (tit), Véronique MERLIN, Gilles BRULÉ  catégorie C : Nadège POLY (tit), Joris DE MACEDO, Isabelle BONTE

aux jurys des concours et examens professionnels :

catégorie A :  Chantal LARUELLE (concours bibliothècaire)    catégorie B : Yann CANDELIER (concours et examens prof rédacteur principal 2è classe) ; 
David POCHET (examens prof technicien); Gilles BRULÉ (sécurité); David POCHET (concours médico-social)    catégorie C : Isabelle BONTE (concours adjoint 
administratif 1è classe); Joris DE MACEDO (concours et examen prof agent de maîtrise; examen prof adjoint technique); Mickaël RAMEZ (& lière sécurité); 
Nadège POLY (concours auxiliaire de puériculture; concours agent social 1è classe)

les représentants CGT

une des 
nombreuses 

contributions 
de CHARB à la 

propa CGT


