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Compte-rendu de la CAPA  
des Adjoints (Adjaenes) 

du 4 juin 2018 
 
 

ORDRE DU JOUR : 
 

 
1 – Approbation du Procès verbal de la CAPA du 01/12/2017. 
2 – Tableaux d’avancement 
3 – Titularisations dans le corps des ADJAENES 
4 – Détachement et demandes d’intégration dans le corps des ADJAENES 
6 – Mouvement 
7 – Questions diverses 

 
1 – Approbation du procès verbal de la CAPA du 01/12/2017. 

N’appelant aucune observation de la part des commissaires paritaires, le P.V. de la CAPA du 
01/12/2017 est approuvé à l’unanimité.  
 

2 – Tableaux d’Avancement :  

L’article 5 du Décret 2016-1084 du 3 août 2016 modifie l’organisation des Tableaux 
d’avancement. 

Pour 2018, les textes prévoient que « les services accomplis dans un grade doté de l’échelle 4 et 
dans un grade doté de l’échelle 5 sont  assimilés à des services effectifs dans un grade situé en 
échelle C2 » pour l’inscription sur le tableau d’avancement au grade D’ADJENES P1. Les conditions 
d’ancienneté restent les mêmes qu’avant « peuvent être promus les ADJAENES ayant au moins 1 
an d’ancienneté dans le 4° échelon et comptant au moins 5 ans de services publics dans leur grade 
au 31 décembre 2018 ». Il en résulte que 468 Agents sont classés en 2018 sur le tableau des 
promouvables au grade d’APP1 et on constate que l’ancienneté cumulée fait varier la liste des 
ayants droit par rapport à 2017. 

Et puis il n’y a plus que 2 tableaux d’avancement.  
 

- Le Grade d’ADJAENES P1 concerne les ADJOINTS du GRADE ADJ P2C – Echelle C2 
- (468 classés par ancienneté dans le grade > 46 Possibilités en 2018 dont 12 pour l’Université 

pré classées en CPE) 
- Le Grade d’ADJAENES P2 concerne les ADJOINTS du GRADE ADJAENES – Echelle C1 
- (20 classés par ancienneté dans le grade > 10 Possibilités en 2018 – L’Université n’ayant pas 

de candidat en 2018). 
-  
-  
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3 – Titularisations : 
 

o Recrutement concours externe au 01/09/2017 : (11) 

- 11 Propositions = 11 Titularisations  

o Recrutement emplois réservés défense au 01/09/2017 : (1) 

- 1 Proposition = 1 Titularisation 
 

o Recrutement BOE au 01/09/2017 : (1) 

-  1 Proposition = 1 Titularisation 

o Recrutement PACTE au 01/09/2017 : (1) 

-  1 Proposition = 1 Titularisation 

 

4 - Détachement et Intégration dans le corps des ADJAENES : 
 
o Demandes de détachement année 2018 : 

 

Sur les 8 demandes présentées pour entrer en détachement en 2018 à l’E.N. : 
o 4 reçoivent un avis favorable mais le nombre de possibilités n’est pas connu.  
o 1 entre en détachement au CROUS à compter du 01/09/2018. 

 
 

o Renouvellement Détachement : 
 

Renouvellement de détachement R 2018 >  11  demandes présentées reçoivent un avis favorable 
(9 demandes sont motivées par un reclassement médical et 2 pour mobilité). 

 

o Intégration:  
 

-  4 Demandes sont présentées motivées par un reclassement  médical  > 1 demande reçoit un avis 
favorable  
le renouvellement dans la structure est proposé à 1 personne et 2 autres ont un avis défavorable de 
Madame la Rectrice. 

 
 

5 – Mouvement : 
 

93 supports vacants sont parus au mouvement pour la rentrée 2018/2019. 
Sur 125 participants 74 ont pu obtenir satisfaction sur un de leurs vœux,  
Il reste 64 postes vacants après la CAPA. 
 

  
6 – Questions diverses : 

 
 

Madame MARCHAL demande à être remplacée dans les commissions de réforme concernant les ADJAENES des 
Vosges par Monsieur SCHMITT Stéphane. Le vote pour à l’unanimité des membres présents autorise 
l’Administration à effectuer les démarches nécessaires pour installer M. SCHMITT jusqu’aux prochaines élections 
professionnelles. 
 
 
 

 


