Ministère du travail, de l’emploi et de la santé
Ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative
Ministère des solidarités et de la cohésion sociale
Ministère de la ville
Ministère des sports

Direction des
ressources humaines
Sous-direction de la gestion
du personnel
Personne chargée du dossier :
Yves Le Nozahic
tél. : 01 40 56 83 31
fax : 01 40 56 84 40
mél. : yves.le-nozahic@sante.gouv.fr

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé
Le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et de
la vie associative
La ministre des solidarités et de la cohésion sociale
Le ministre de la ville
Le ministre des sports
à
Monsieur le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des
collectivités territoriales et de l’immigration,
Monsieur le chef de l’inspection générale des affaires
sociales,
Monsieur le chef du service de l’inspection générale de la
jeunesse et des sports,
Mesdames et Messieurs les délégués,
Mesdames et Messieurs les directeurs et chefs de service
de l'administration centrale,
Mesdames et Messieurs les chefs de bureau des cabinets,
Mission nationale de contrôle des organismes de sécurité
sociale, et ses antennes interrégionales,
Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des
agences régionales de santé,
…/…
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Madame et Messieurs les préfets de région,
Directions régionales des entreprises, de la concurrence,
de la consommation, du travail et de l’emploi
Directions régionales de la jeunesse, des sports et de la
cohésion sociale,
Directions des entreprises, de la concurrence, de la
consommation, du travail et de l’emploi de Guadeloupe,
Martinique, Guyane, Réunion et Mayotte,
Directions de la jeunesse, des sports et de la cohésion
sociale de Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion et
Mayotte,
Monsieur le préfet de la collectivité territoriale de SaintPierre et Miquelon
Direction de la cohésion sociale, du travail, de l’emploi et de
la population
Monsieur le haut commissaire de la République en
Nouvelle-Calédonie
Direction territoriale de la jeunesse et des sports
Monsieur l’administrateur supérieur des îles Wallis et
Futuna
Service de la jeunesse et des sports
Monsieur le haut commissaire de la République en
Polynésie française
Mission d’aide et d’assistance
Direction régionale et interdépartementale de
l’hébergement et du logement
Mesdames et Messieurs les préfets de département,
Unités territoriales des directions régionales des
entreprises, de la concurrence, de la consommation, du
travail et de l’emploi,
Directions départementales de la cohésion sociale,
Directions départementales de la cohésion sociale et de la
protection des populations,
Direction de la cohésion sociale, du travail, de l’emploi et de
la population de Saint Pierre et Miquelon
Mesdames et Messieurs les directeurs
de l’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité
des chances,
de Pôle emploi,
de l’Agence nationale pour l’amélioration des conditions de
travail,
du Centre de liaisons européennes et internationales de
sécurité sociale,
des Centres de ressources d’expertise et de performance
sportives,
de l’Ecole des hautes études de santé publique,
de l’Ecole nationale de voile et des sports nautiques,
de l’Ecole nationale des sports de montagne,
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de l’Ecole nationale supérieure de sécurité sociale,
des Instituts nationaux de jeunes sourds et des jeunes
aveugles,
de l’Institut national du travail, de l’emploi et de la formation
professionnelle,
de l’Institut national du cancer,
de l’Institut national du sport, de l’expertise et de la
performance
de l’Institut français du cheval et de l’équitation,
de l’Institut national de la jeunesse et de l’éducation
populaire,
de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire,
de l’Institut de formation aux carrières administratives
sanitaires et sociales,
de l’Office français de l’immigration et de l’intégration,
Mesdames et Messieurs les directeurs techniques
nationaux,

CIRCULAIRE N°DRH/DRH1/2011/472 du 15 décembre 2011 relative au calendrier des CAP
du premier semestre 2012.
Date d'application : immédiate
Classement thématique : Administration générale

Résumé :
Calendrier des commissions administratives paritaires du premier semestre 2012
Mots-clés :
Commissions administratives paritaires
Textes de référence :
Décret n°82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires
Annexe 1: tableau du calendrier des CAP – Premier semestre 2012

Je vous prie de trouver, ci-annexé, le calendrier des CAP qui seront organisées
au cours du premier semestre 2012.
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.
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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.

Pour les ministres et par délégation
La directrice des ressources humaines

Michèle KIRRY
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Annexe 1

Calendrier des CAP – Premier semestre 2012
Date

Heure

CAP

Ordre du jour

Jeudi 26 janvier 2012

14H30

Professeurs de sport

Révision de notes

Jeudi 9 février 2012

14H30

Chargés d’éducation populaire et
de jeunesse

Révision de notes
Avancement d’échelon

Mardi 14 février 2012

14H30

Inspecteurs jeunesse et sport

Liste d’aptitude

Jeudi 23 février 2012

10H00

Professeurs de sport

Avancement d’échelon
Liste d’aptitude

Lundi 6 mars 2012

14h30

Administrateurs civils

Approbation du règlement intérieur
Mesures nominatives

Jeudi 15 mars 2012

14H30

Conseillers techniques et
pédagogiques supérieurs

Liste d’aptitude

Jeudi 22 mars 2012

09H30

Inspecteurs de l’action sanitaire
et sociale (GRAF)

Approbation du PV de la dernière CAP
TA Inspecteur de classe exceptionnelle 2012

Mardi 27 mars 2012

10H00

Pharmaciens inspecteurs de
santé publique

Vendredi 30 mars 2012

09H30

Adjoints Sanitaires

Mardi 3 avril 2012

14H30

Conseillers techniques
d’éducation spécialisée
1

Approbation du règlement intérieur de la CAP
Information relative au PV de la dernière CAP
Examen des demandes de mutation et de prise en charge
par voie de détachement
Examen des demandes d'intégration
Recours entretiens professionnels
Recours indemnitaires
Approbation du règlement intérieur de la CAP
Information relative au PV de la dernière CAP
Examen des demandes de mutation et de prise en charge
par voie de détachement
Examen des demandes d'intégration
Recours entretiens professionnels
Recours indemnitaires
Mouvement
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Calendrier des CAP – Premier semestre 2012
Jeudi 5 avril 2012

09h30

Attachés d’administration des
affaires sociales

Prises en charge par voie de détachement
Demandes d’intégration
Tableau d’avancement 2012 au grade d’attaché principal
Mutations suite à la circulaire relative à la mobilité

Jeudi 5 avril 2012

14H30

Conseillers techniques et
pédagogiques supérieurs

Accès à la hors classe

Vendredi 6 avril 2012

09H30

Médecins inspecteurs de santé
publique

Approbation du règlement intérieur de la CAP
Examen des demandes de mutation et de prise en charge
par voie de détachement
Examen des demandes d'intégration
Recours entretiens professionnels
Recours indemnitaires

Jeudi 12 avril 2012

14h30

Inspecteurs jeunesse et sport

Mouvement

Vendredi 13 avril 2012

09H30

Ingénieurs d’études sanitaires

Approbation du règlement intérieur de la CAP
Information relative au PV de la dernière CAP
Examen des demandes de mutation et de prise en charge
par voie de détachement
Examen des demandes d'intégration
Recours entretiens professionnels
Recours indemnitaires
Liste d’aptitude

Mardi 17 avril 2012

10h00

CCP – Directeurs et Directeurs
adjoints CREPS

Mouvement

Jeudi 19 avril 2012

14h30

Conseillers d’éducation populaire
et de jeunesse

Accès à la hors classe

Jeudi 26 avril 2012

14h30

Conseillers techniques
pédagogiques (CTP Jeunesse et
Sport)

Avancement d’échelon et de grade
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Jeudi 3 mai 2012

14H30

Professeurs de sport

Accès à la hors classe
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
Recours entretiens professionnels
Recours indemnitaires
Mouvements
Recours entretiens professionnels
Titularisation concours TH
Approbation PV Cap du 07/12/11
Approbation du règlement intérieur de la CAP
Information relative au PV de la dernière CAP
Examen des demandes de mutation et de prise en charge
par voie de détachement
Examen des demandes d'intégration
Recours entretiens professionnels
Recours indemnitaires
Examen de la liste d’aptitude pour l’accès dans le corps
des IGS

Jeudi 10 mai 2012

09H30

Inspecteurs de l’action sanitaire
et sociale

Vendredi 11 mai 2012

09H30

Secrétaires Administratifs

Vendredi 11 mai 2012

10H00

Ingénieurs du génie sanitaire

Mardi 22 mai 2012

14H30

Agents contractuels (CCP)

Approbation du PV de la CCP du 22/11/2011

Mardi 22 mai 2012

14H30

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
Recours entretiens professionnels
Recours indemnitaires

Jeudi 24 mai 2012

09H30

Adjoints Administratifs

Mouvements 2012
Approbation PV CAP 01/12/11 et 15/12/11
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Vendredi 25 mai 2012

09H30

Conseillers techniques de service
social

Jeudi 31 mai 2012

09H30

Adjoints techniques

Jeudi 31 mai 2012

14H30

Professeurs d’enseignement
technique

Vendredi 1er Juin 2012

09H30

Techniciens sanitaires

Mardi 5 juin 2012

09H30

Assistants de service social

Mardi 5 juin 2012

14H30

Educateurs spécialisés
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Approbation du règlement intérieur de la CAP
Information relative au PV de la dernière CAP
Examen des demandes de mutation et de prise en charge
par voie de détachement
Examen des demandes d'intégration
Recours entretiens professionnels
Recours indemnitaires
Examen de la liste d’aptitude pour l’accès dans le corps
des CTSS
Approbation du PV de la CAP du 8/12/2011
Prise en charge par voie de détachement
Titularisation TH
Intégrations
Mouvements
Mouvement
Approbation du règlement intérieur de la CAP
Information relative au PV de la dernière CAP
Examen des demandes de mutation et de prise en charge
par voie de détachement
Examen des demandes d'intégration
Recours entretiens professionnels
Recours indemnitaires
Examen de la liste d’aptitude pour l’accès dans le corps
des TS
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
Recours entretiens professionnels
Recours indemnitaires
Mouvement
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Jeudi 7 juin 2012

14H00

Conseillers d’éducation populaire
et de jeunesse et Conseillers
techniques et pédagogiques
supérieurs Jeunesse
(CAP + CETP)

Mardi 12 juin 2012

14H30

Professeurs d’enseignement
général

Mouvement

09h30

Attachés d’administration des
affaires sociales

Prise en charge par voie de détachement
Demandes d’intégration
Mutations

Jeudi 14 juin 2012

10H00

Professeurs de sport et
conseillers techniques et
pédagogiques supérieurs Sport
(CAP + CETP)

Mouvement

Mardi 19 juin 2012

09H30

Secrétaires Administratifs

Liste d’aptitude

Jeudi 21 juin 2012

09h30

Administrateurs civils

Mesures nominatives

Mardi 26 juin 2012

09H30

Techniciens de physiothérapie

Approbation du PV de la CAP du 14/10/2011
Questions diverses

Mardi 10 juillet 2012

14H30

Professeurs de sport

Titularisation

Jeudi 14 juin 2012

* AC : administration centrale
* SD : services déconcentrés
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Mouvement

