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Je vous prie de trouver ci-annexé le calendrier des CAP qui seront organisées au 

cours du premier semestre 2009. 
 
Vous voudrez bien en assurer une large diffusion auprès des agents placés sous 

votre autorité, notamment par voie d'affichage, et en informer directement les membres 
des commissions. 

 
Les dates prévues 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. 
 
 
 
 
 
 

 
La directrice de l’administration générale 
du personnel et du budget 
  
 

          
 
 
Michèle KIRRY 
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Date Heure CAP Ordre du jour 

Vendredi 20 Mars 2009             14h30 Attachés d’administration des 
affaires sanitaires sociales 

Tableau d'avancement attaché principal au titre de l'année 
2009 
Mutations dans les SD 
Prises en charge par voie de détachement 
Intégrations 
Réductions d'ancienneté 2006/2007 
 

Jeudi 2 avril 2009 
 09h30 

 
Adjoints techniques des 
administrations de l’Etat (AC+SD) 

Approbation PV 
Recours notation 
Recours rémunérations accessoires 
Demande de prise en charge par voie de détachement 
Demandes de mutation 
Réductions d’anciennetés au titre de 2006 et 2007 
Tableau d’avancement au grade d’Adjoint Tech. Principal 
1ème classe 2009 
Tableau d’avancement au grade d’Adjoint Technique 
Principal 2ème classe 2009 
Tableau d’avancement au grade d’Adjoint Technique 1ère 
classe 2009 

Jeudi 2 avril 2009 09h00 IASS 

 
Liste d’aptitude IASS 2009 
Approbation PV 
Examen demandes de recours indemnitaires et notations 
Examen demandes d'intégration dans le corps 
Titularisation de la promo IASS 2007-2009 
 
 

Mercredi 29 avril 2009 09h00 IASS : option 1 (autre date 
possible le 06/05/09) 

Mutations - Accueil en détachement 
Approbation PV 
Examen demandes de recours indemnitaires et notations 
Examen demandes d'intégration dans le corps 
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Jeudi 30 avril 2009 09H30 Adjoints administratifs des 
administrations de l’Etat (AC+SD) 

Approbation PV 
Tableau d’avancement au grade d’Adjoint Administratif 
Principal 1ème  
classe 2009 
Tableau d’avancement au grade d’Adjoint Administratif 
Principal 2ème classe 2009 
Tableau d’avancement au grade d’Adjoint Administratif 1ère 
classe  2009 
 

Mardi 5 mai 2009 09h30 Assistants de service social 
 

Approbation du PV de la dernière CAP                                   
Examen des demandes de mutation et de prise en charge 
par voie de détachement                                                        
Examen des demandes d'intégration                                      
Réductions d'ancienneté  au titre des années 2006 et 2007  
Révision de notation                                                               
Recours indemnitaires 

Mardi  5 mai 2009 14h30 CTSS 
 

Approbation du PV de la dernière CAP                                   
Examen des demandes de mutation et de prise en charge 
par voie de détachement                                                        
Examen des demandes d'intégration                                      
Réductions d'ancienneté  au titre des années 2006 et 2007  
Révision de notation                                                               
Recours indemnitaires 
 

 
Mercredi 6 mai 2009 
 

09h00 IASS : option 2 si décalage du 
calendrier (Cf. 29/04/09) 

Mutations - Accueil en détachement 
Approbation PV 
Examen demandes de recours indemnitaires et notations 
Examen demandes d'intégration dans le corps 
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Jeudi 7 mai 2009 10h00 Adjoints sanitaires 
 

Approbation du PV de la dernière CAP                                   
Examen des demandes de mutation et de prise en charge 
par voie de détachement                                                         
Examen des demandes d'intégration                                      
Réductions d'ancienneté  au titre des années 2006 et 2007  
Révision de notation                                                               
Recours indemnitaires 

Mardi 12 mai 2009 09h30 
PHISP 
 
 

Approbation du PV de la dernière CAP                                   
Examen des demandes de mutation et de prise en charge 
par voie de détachement                                                         
Examen des demandes d'intégration                                      
Réductions d'ancienneté  au titre des années 2006 et 2007  
Révision de notation                                                                
Recours indemnitaires 

Vendredi 15 mai 2009 09h30 Techniciens sanitaires 

Approbation du PV de la dernière CAP                                   
Examen des demandes de mutation et de prise en charge 
par voie de détachement                                                         
Examen des demandes d'intégration                                      
Réductions d'ancienneté  au titre des années 2006 et 2007  
Révision de notation                                                                
Recours indemnitaires 
Examen de la liste d’aptitude pour l’accès au corps des 
techniciens sanitaire 
 

Mercredi 20 mai 2009 10h00 IGS 
 

Approbation du PV de la dernière CAP                                   
Examen des demandes de mutation et de prise en charge 
par voie de détachement                                                         
Examen des demandes d'intégration                                      
Réductions d'ancienneté  au titre des années 2006 et 2007  
Révision de notation                                                                
Recours indemnitaires 
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Mardi 26 mai 2009 09h30 

Secrétaires administratifs relevant 
des ministres chargés des 
affaires sociales 
(AC+SD) 
 

Approbation PV 
Tableau d’avancement au grade de SA de classe 
exceptionnelle 2009 
Tableau d’avancement au grade de SA de classe 
supérieure 2009 
Recours rémunérations accessoires 
Titularisations 
Demandes d’intégration   
Réductions d’anciennetés au titre de 2006 et 2007 

Mercredi 27 mai 2009 09h30 IES 
 

Approbation du PV de la dernière CAP                                   
Examen des demandes de mutation et de prise en charge 
par voie de détachement                                                         
Examen des demandes d'intégration                                      
Réductions d'ancienneté  au titre des années 2006 et 2007  
Révision de notation                                                                
Recours indemnitaires 
Examen de la liste d’aptitude pour l’accès au corps des 
IES au titre de l’année 2009 

Vendredi 29 mai 2009 09h30 MISP 
 

Approbation du PV de la dernière CAP                                   
Examen des demandes de mutation et de prise en charge 
par voie de détachement                                                         
Examen des demandes d'intégration                                      
Réductions d'ancienneté  au titre des années 2006 et 2007  
Révision de notation                                                                
Recours indemnitaires 

Mercredi 3 juin 2009 09h30 Adjoints administratifs des 
administrations de l’Etat (AC+SD) 

Approbation PV 
Demandes de mutation 
Demandes de prise en charge par voie de détachement  
Titularisation 

Jeudi 4 juin 2009 09h30 

Secrétaires administratifs relevant 
des ministres chargés des 
affaires sociales 
(AC+SD) 
 

Approbation du PV 
Demandes de mutation 
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Vendredi 5 juin 2009 14h00 Infirmiers 
 

Approbation du PV de la dernière CAP                                   
Examen des demandes de mutation et de prise en charge 
par voie de détachement                                                         
Examen des demandes d'intégration                                      
Réductions d'ancienneté  au titre des années 2006 et 2007  
Révision de notation                                                               
Recours indemnitaires 

Jeudi 18 Juin 2009 14h30 
Conseiller technique d’éducation 
spécialisée 
 

Approbation PV 
 
 

Vendredi 19 juin 2009 10h30 Attachés d’administration des 
affaires sanitaires et sociales 

Liste d'aptitude 2009 
Mutations dans les SD 
Prises en charge par voie de détachement 
Intégrations 
 

Mardi 23 juin 2009 14h00 Educateurs spécialisés 
 

Approbation PV 
Mutation  
Titularisation 
 

Mercredi 24 juin 2009 14h00 Professeurs d’enseignement 
général 

Approbation PV 
Mutation – Titularisation 
Directeurs d’enseignement 
 
 

Jeudi 25 juin 2009 11h15 Professeurs d’enseignement 
technique 

Approbation PV 
Mutation  
Titularisation 
 

 
 
 
* AC : administration centrale 
* SD : services déconcentrés  


