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CIRCULAIRE N°DAGPB/SRH/CS/2008/217 du 3 juillet  2008 relative au calendrier des CAP du 
second semestre 2008 
 
Date d'application : 
NOR :  
Classement thématique : Administration générale  
 
 
 



Résumé :  
Calendrier des commissions administratives paritaires du second semestre 2008 
 

Mots-clés : 
Commissions administratives paritaires  
 

Textes de référence :  
Décret n°86-247 du 20 février 1986 modifiant  
Le décret n°82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires  
 

Annexes : tableau 
                    
 

 
 
 
Je vous prie de trouver ci-annexé le calendrier des C.A.P. du second semestre 

2008. 
 

Vous voudrez bien d'une part assurer une large diffusion de ce calendrier auprès des 
agents placés sous votre autorité, notamment par voie d'affichage, et d'autre part en informer 
directement les membres de ces commissions. 

 
Les dates prévues sur cet état seront respectées dans toute la mesure du 

possible, des impératifs pouvant conduire à modifier certaines d'entre elles. 
 

Bien entendu, les convocations, accompagnées des documents nécessaires, 
seront adressées en temps utile aux membres des commissions. 

 
Je vous rappelle que le principe de parité impose la présence d'un nombre de 

membres de l'administration égal à celui des représentants du personnel. 
 
 
 
 

Le chef de service des ressources humaines 
 

                                 
 
     Philippe Barbezieux 

 
 
 
 
 
 



Calendrier des CAP – Second semestre 2008 

1 

Date Heure CAP Ordre du jour 
Mardi 23 septembre 2008 09h30 Secrétaires administratifs des 

administrations de l’Etat 
(AC+SD) 

Approbation du règlement intérieur 
Désignation des membres appelés à siéger en CTPM 
Désignation des représentants à la commission de réforme 
Approbation PV 
Demandes d’intégration 
Demandes de détachement 
Titularisations des travailleurs handicapés 
Recours notation 
Recours indemnitaires  
Réductions d’ancienneté 2006-2007 
Liste d’aptitude pour accès au corps des S.A au titre de 
2008 

Jeudi 16 octobre 2008 14h00 Conseillers techniques 
d’éducation spécialisée 

Approbation du règlement intérieur 
Désignation des membres appelés à siéger en CTPM 
Désignation des représentants à la commission de réforme 
Approbation PV 
Tableau d’avancement 
Titularisations 
Révisions notation 

Jeudi 13 novembre 2008 09h30 Adjoints administratifs des 
administrations de l’Etat 
(AC+SD) 

Approbation PV 
Demandes d’intégration 
Demandes de détachement 
Titularisation 
Titularisations de travailleur handicapé 
Recours notation 
Recours indemnitaires 
Réductions d’ancienneté 2006-2007 

Jeudi 13 novembre 2008 14h30 IGS Approbation du règlement intérieur 
Désignation des membres appelés à siéger en CTP 
Désignation des représentants à la commission de réforme 
Approbation PV 
Attribution RA 2006 et 2007 



Calendrier des CAP – Second semestre 2008 

2 

Date Heure CAP Ordre du jour 
Recours indemnitaires 
Recours notation  
Liste d’aptitude IGS 2008 
Tableau d’avancement IGS général 2009 
Tableau d’avancement IGS Chef 2009 

Vendredi 14 novembre 2008 14h00 PHISP Approbation PV 
Approbation règlement intérieur 
Désignation représentants CTP 
Désignation représentants commission de réforme 
Attribution RA2006 et 2007 
Recours indemnitaires 
Recours notation 
Tableau d’avancement PHISP chef  2009 
Tableau d’avancement PHISP général 2009 

Mardi 18 novembre 2008 09h30 Secrétaires administratifs des 
administrations de l’Etat 
(AC+SD) 

Approbation PV 
Demandes d’intégration 
Demandes de détachement 
Titularisations des travailleurs handicapés 
Recours notation 
Recours indemnitaires  
Réductions d’anciennetés 2006-2007 
Listes d’aptitude pour accès au corps des S.A au titre de 
2008 

Mardi 18 novembre 2008 10h00 Assistants de service social  Approbation règlement intérieur 
Désignation représentants CTP 
Désignation représentants commission de réforme 
Approbation PV 
Attribution RA 2006 et 2007 
Recours indemnitaires 
Recours notation 
Tableau d’avancement AS principal 2009 

Jeudi 20 novembre 2008 09h30 Techniciens sanitaire Approbation du règlement intérieur 



Calendrier des CAP – Second semestre 2008 

3 

Date Heure CAP Ordre du jour 
Désignation des membres appelés à siéger en CTP 
Désignation des représentants à la commission de réforme 
Approbation PV 
Attribution RA 2006 et 2007 
Recours indemnitaires 
Recours notation 
Tableau d’avancement TS chef 2009 
Tableau d’avancement TS principal 2009 

Jeudi 20 novembre 2008 09h30 Adjoints Techniques des 
administrations de l’Etat 
(AC+SD)  

Approbation PV 
Demandes de détachement 
Recours notation 
Recours indemnitaires 
Réductions Anciennetés 2006-2007 

Vendredi 21 novembre 2008 14h30 Infirmier(e)s Approbation PV 
Approbation règlement intérieur 
Désignation représentants CTP 
Désignation représentants commission de réforme 
Attribution RA 2006 et 2007 
Recours indemnitaires 
Recours notation 
Tableau d’avancement infirmiers principal 2009 

Mercredi 26 novembre 2008 10h00 Conseillers techniques du service 
social 

Approbation PV 
Attribution RA 2006 et 2007 
Recours indemnitaires 
Recours notation 

Jeudi 27 novembre 2008 14h30 Ingénieurs d’études sanitaires Approbation PV 
Approbation règlement intérieur 
Désignation représentants CTP 
Désignation représentants commission de réforme 
Attribution RA 2006 et 2007 
Recours indemnitaires 
Recours notation 



Calendrier des CAP – Second semestre 2008 

4 

Date Heure CAP Ordre du jour 
Tableau d’avancement IES principal 2009 

Mardi 2 décembre 2008 10h00 MISP Approbation PV 
Approbation règlement intérieur 
Désignation représentants CTP 
Désignation représentants commission de réforme 
Attribution RA 2006 et 2007 
Recours indemnitaires 
Recours notation 
Tableau d’avancement MISP chef 2009 
Tableau d’avancement MISP général 2009 

Jeudi 4 décembre 2008 09h30 Professeurs d’enseignement 
général 

PV des réunions précédentes 
Règlement intérieur 
Tableau d’avancement 
Titularisation 
Révision notation 

Jeudi 4 décembre 2008 09h30 Adjoints sanitaire Approbation PV 
Approbation règlement intérieur 
Désignation représentants CTP 
Désignation représentants commission de réforme 
Attribution RA 2006 et 2007 
Recours indemnitaires 
Recours notation 
Tableau d’avancement ADSP1 2009 
Tableau d’avancement ADSP2 2009 
Tableau d’avancement ADS1 2009 

Mardi 9 décembre 2008 09h30 Educateurs spécialisé PV des réunions précédentes 
Règlement intérieur 
Tableau d’avancement 
Titularisation 
Révision notation 

Jeudi 11 décembre 2008 18h00 Professeurs d’enseignement 
technique 

PV des réunions précédentes 
Règlement intérieur 



Calendrier des CAP – Second semestre 2008 

5 

Date Heure CAP Ordre du jour 
Tableau d’avancement 
Titularisation 
Révision notation 

Jeudi 11 décembre 2008 09h30 Adjoints administratifs des 
administrations de l’Etat 
(AC+SD) 

Approbation PV 
Demandes d’intégration 
Demandes de détachement 
Titularisation 
Titularisations des travailleurs handicapés 
Recours notation 
Recours indemnitaires 
Réductions Anciennetés 2006-2007 

Jeudi 18 décembre 2008  Inspecteurs de l’action sanitaire et 
sociale 

Approbation PV 
Tableau d’avancement au grade d’IPASS 2009 
Tableau d’avancement au grade d’IHC 2009 

En prévision : Deux séances 
une mi octobre 2008 – une 
mi décembre 2008 

 Attachés d’administration des 
affaires sociales  

 

 
 
 
 
 
* AC : administration centrale 
* SD : services déconcentrés 


