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NOTE D'INFORMATION

 

N° 2018/17 VB

 

A l'attention de :

M. le Président du Conseil Départemental des AIpes de-Haute»Provence,

Mmes et MM. les Maires et Présidentes d'Établissements Publics lntercommunaux,

Mmes et MM. les Directeursrices Générauxales des Services et Secrétaires de Mairie.

 

Avis préalable des Commissions Administratives Paritaires
(C.A.P.) de catégorie A, B et C.

Décret n°89-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des

collectivités territoriales et de leurs établissements publics.

 

Cette note d'information vous rappelle les cas de saisine obligatoire des C.A.P. avant de prendre
vos décisions statutaires et d organisations des services.

La C.A.P. est une instance paritaire (représentants du personnel, représentants des employeurs)
présidée par le Président du Centre de Gestion qui connaît et émet des avis sur les situations
individuelles des agents (voir les cas de saisine en annexe). Il existe une C.A.P. par catégorie
hiérarchique (A, B et C).

Cette instance donne des avis simples. Si la saisine est obligatoire, les collectivités n ont pas
l obligation de suivre ses avis. Cependant, lorsque l avis de la C.A.P. est requis, l absence de saisine
et d avis sont constitutives d un vice de forme qui entache d illégalité les procédures engagées ou
les actes pris postérieurement. Ces procédures ou actes peuvent donc être annulés par le juge
administratif en cas de contentieux.

La consultation de cette instance doit nécessairement intervenir avant que l autorité de la
collectivité ne prenne la décision finale (arrêté).

Sa consultation après avoir pris la décision (arrêté) ne garantit pas la légalité de la décision.

Je vous rappelle que les C.A.P. se réunissent environ 4 fois par an. Aussi, je vous invite à
transmettre vos saisines le plus en amont possible de la décision afin d éviter tout risque
d annulation en cas de contentieux.

Les services du Centre de Gestion restent à votre disposition pour tout renseignement
complémentaire.

A Volx, le 20/06/2018

 

Président du Centre 6è Gestion

des Alpes-de Haute-Provence,

Membre honoraire du Sénat.
P.J. : les cas de saisine des C.A.P.
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- LES CAS DE SAISINE DES C.A.P. -

La C.A.P. a pour fonction de donner un avis avant que la collectivité prenne une décision sur des
questions d ordre individuel c est-à-dire relatives à la gestion des carrières des fonctionnaires.

N
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\/ Refus de titularisation.
x/ Prorogation du stage.
V Licenciement au cours de la période de stage pour insuffisance professionnelle.

NOTA: la titularisation d un agent ne nécessitant pas l avis préalable de la C.A.P., l arrêté

correspondant pourra être pris par l autorité territoriale puis adressé au CDG accompagné du

rapport de stage.
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\/ Renouvellement du contrat.

\/ Non renouvellement du contrat.

\/ Refus de titularisation.

Çartière =

\/ Promotion interne.

\/ Avancement de grade et avancement d échelon spécial.

\/ Refus de démission.
s/ Refus d'accorder un congé au titre du compte épargne temps.

\/ Evaluation annuelle : entretien professionnel.

\/ Evaluation annuelle: révision du compte rendu de l entretien professionnel demandé par
l agent.

Positiqngtmagilité..-reslaââernent =

Détachement et renouvellement de détachement dans la fonction publique territoriale.

Détachement dans le cadre d un reclassement pour inaptitude physique.

Détachement sur emploi fonctionnel.

Disponibilité.

Mise à disposition.

Intégration directe.

Changement d affectation, mutation interne.\
\
\

\
\
\
\
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\/ Temps partiel : refus de l accorder ou litige sur son exercice.

\/ Cumul d activités public privé ET exercice d une activité privée par un ancien agent.

NOTA: une demande d octroi ou de renouvellement de temps partiel formulée et accordée

par l autorité territoriale n est donc pas soumise à l avis préalable de la C.A.P. L arrêté
correspondant pourra être pris puis adressé au CDG.

 

fins de fonçftions:

\/ Licenciement pour insuffisance professionnelle.

\/ Suppression d emploi.

\/ Licenciement à l expiration d un congé de maladie.

\/ Licenciement pour inaptitude physique.

\/ Licenciement après mise en disponibilité d'office.
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\/ Refus de décharge de service pour activité syndicale.

\/ Rejet de congé pour formation syndicale.
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\/ Refus d accorder une formation non-obligatoire.

l.
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Réintégration d un agent ayant recouvré ses droits civiques.

Intercommunalité : transfert de personnel pour partie seulement de leurs fonctions.\
\

9
)
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LES CAS DE SAISINE

 

       
Refus de titularisation
(Article 30 de la loi n° 84-53)

Prorogation du stage
(Article 4 du décret n° 92-1194)

Licenciement au cours de la période de stage

pour insuffisance professionnelle
(Article 46 de la loi n° 84 53)

 

  

Descriptif Documents à transmettre             
 

o Lettre de saisine de l autorité territoriale.

6 Rapport circonstancié de l autorité territoriale, du directeur
général des services ou des chefs de service justifiant
l'insuffisance professionnelle de l agent (qualités
d exécution des tâches confiées, connaissances

professionnelles, ...). Utiliser le mot:

iéléc

        

La décision de refus de titularisation ne peut intervenir

qu'en fin de stage.        
    

o Profil de poste, missions exercées par l agent.

   

ô Lettre de saisine de l autorité territoriale.

o Rapport circonstancié de l autorité territoriale, du directeur

général des services ou des chefs de service justifiant

l insuffisance professionnelle de l agent (exécution des

tâches confiées, connaissances professionnel/es, ). '

de

 

Si à l'expiration de la période normale de stage, les

aptitudes professionnelles du stagiaire ne sont pas

jugées suffisantes pour permettre sa titularisation,

l'autorité territoriale peut décider de proroger le stage.

Les conditions en sont prévues par les statuts

particuliers des cadres d emplois.

    

    

 

  

  

le modèle de rapport

CDG 041.

o Profil de poste, missions exercées par l agent.

o Avis du C.N.F.P.T. (si prévu par le statut particulier).

6 Copie de l attestation de formation d intégration.

stage i é'ér

 

rqenhic S'H' e site rit:

   

   

 

         
                   

Lettre de saisine de l autorité territoriale.

o Rapport circonstancié de l autorité territoriale, du directeur

général des services ou des chefs de service démontrant
l insuffisance professionnelle de l'agent (qualités

d'exécution des tâches confiées, connaissances

professionnelles ...). Utiliser le modèle sir: z nïrlmr i r50

iéléchargeahle sur le site du CDG 011.

o Profil de poste, missions exercées par l agent.

9 Copie de l'attestation de formation d intégration.

                

                

L'insuffisance professionnelle doit révéler une véritable

incapacité de l'agent à assumer les missions confiées.

Elle s'apprécie à partir des fonctions que l'agent a

vocation à exercer compte tenu de son grade.
5377:H. .ijia
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0 Lettre de saisine de l autorité territoriale.

o Rapport circonstancié de l autorité territoriale, du directeur
général des services ou des chefs de services justifiant que :

I l'agent, sans être révélé inapte à exercer ses fonctions,

n a pas fait la preuve de capacités professionnelles

suffisantes,

'l aptitude de l agent ne permet pas d envisager qu'il

puisse faire preuve de capacités professionnelles
suffisantes dans le cadre d emplois dans lequel il a
vocation à être titularisé,

'et qu il y a lieu de prononcer le renouvellement de

contrat dans un cadre d emplois de niveau hiérarchique
inférieur (à préciser).

Renouvellement du contrat

(Article 8 du décret n" 96-1087)

5l l'agent "la Pas fait preuve de capadtés Utiliser le modèle. de rapport rie agr-
professionnelles suffisantes, le refus de titularisation, 5m d me 04

 

le renouvellement de son contrat ou non est prononcé

par l'autorité territoriale après avis de la Commission . Lettre de saisine de l autorité territoriale
Administrative Paritaire. o Rapport circonstancié de l autorité territoriale, du directeur

Non renouvellement du contrat général des services ou des chefs de service justifiant que
(Article8du décret n°96-1087) l agent n a pas fait la preuve de capacités professionnelles

suffisantes. Utiliser le

tél

  

ile sur l: s

 

o Lettre de saisine de l autorité territoriale

o Rapport circonstancié de l autorité territoriale, du directeur

général des services ou des chefs de service justifiant
Refus de titularisation l insuffisance professionnelle de l agent (qualités
(Article 30 de la loi n°84-53) d exécution des tâches confiées, connaissances

professionnelles, ...). Utiliser le m0? '

téléchargeabie sur le site du C DG M.

   

0 Profil de poste, missions exercées par l agent
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Changement de catégorie (A, B, C). Le Président du
Centre de Gestion établit la liste d aptitude après avis
de la C.A.P.

Promotion interne
(Article 39 loi n" 84 53)

O

O

Renvoyer le tableau de proposition de promotion interne
adressé par le CDG 04, complété et signé.

Renvoyer complété et signé le dossier de promotion interne
selon la catégorie de l agent en vue de son examen par les
membres des commissions d évaluation.

 

L autorité territoriale doit communiquer les tableaux

d avancements de grade et d échelon spécial.

Raggel : Le s

unique ne sont na, s

Avancement de grade

Avancement d échelon spécial
(Articles 30, 78-1, 79 et 80 loi n° 84-53)

.»|amncen ients .reclielon a la cadence.
r A p
x.» . VHI a.iis a l'a (les

 

I0! n" (1&5?)

O Renvoyer le tableau d avancement de grade, le tableau
d avancement à l échelon spécial que vous aurez complété
sur la base de la liste des agents promouvables adressée par
le CDG 04. (RAPPEL : l/ n est établi qu un seul tableau par an
et par grade sur lequel vous inscrirez les agents que vous
souhaitez promouvoir au titre de l année N).

     

     IL autorité territoriale est libre d accepter ou de refuser

une démission. Elle peut refuser la démission que pour

motif tiré de l intérêt de service, un tel refus doit être

motivé. Le fonctionnaire intéressé peut dans ce cas

saisir la C.A.P. qui rendra un avis à transmettre a

l autorité compétente.

 

Refus de démission
(Article 96 loi n°84 53)

            
         

        

Tout refus opposé à une demande de congé au titre
du compte épargne temps doit être motivé. L agent

peut former un recours devant l autorité dont il relève

qui statue après consultation de la C.A.P.

       

Refus d accorder un congé au titre du compte

épargne temps

(Article 10 décret n° 2004-878)

             
             

Lorsque la collectivité territoriale ou l'établissement

public local est affilié à un CDG, une copie en est

communiquée à celui-ci, dans les délais compatibles

avec l'organisation des C.A.P.

          

Entretien professionnel
(Article 76 loi n°84-53 et article 6 - 7° décret n° 2014-

1526)

           

Les C.A.P. peuvent, à la demande de l'intéressé et sous

réserve qu'il ait au préalable exercé la demande de

révision auprès de l autorité territoriale, proposer à

l'autorité territoriale la modification du compte rendu

de l'entretien professionnel.

            

Révision du compte-rendu de l entretien

professionnel
(Article 76 loi n° 84-53 et article 7 ll décret n° 2014 1526)

 

Lettre de saisine de l agent accompagnée du courrier de
refus de l autorité territoriale.

   

Lettre de saisine de l agent accompagnée du courrier de
refus de l autorité territoriale.

La collectivité devra statuer après avis de la C.A.P.

  

Copie de de l entretien

professionnel.

chaque compte rendu

                             
Demande de l agent.

Explication de l autorité territoriale sur la cohérence entre

la valeur professionnelle de l agent, la note et les

appréciations.
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En cas de détachement discrétionnaire, de réintégration ou de

non réintégration après détachement, les C.A.P. doivent être
consultées. La collectivité d origine et celle d accueil doivent
toutes les deux recueillir l avis de la commission, sauf en cas de
détachement de plein droit.

 

Détachement et renouvellement de

détachement dans la fonction

publique territoriale
(Articles 30 et 64 loi n° 84-53, décret

n°86-623, article 38 décret n° 89-229)

  

Par ailleurs, sont également obligatoirement soumis à l avis de la
C.A.P. compétente :

      
- les renouvellements de détachement, qui donnent lieu à la

même procédure;

- les intégrations dans un cadre d'emplois à la suite d un
détachement.

Emplois administratifs ou techniques de direction distincts des
grades habituellement occupés par les fonctionnaires
territoriaux. Ils sont accueillis dans ces emplois par voie de

détachement, pour une durée déterminée (5 ans maximum,

renouvelable). Ils restent toutefois titulaires de leur grade et
carrière d origine qui continue à se dérouler parallèlement.

Détachement sur un emploi

fonctionnel
(Articles 30, 64 et 47 loi n° 84-53, décrets

n° 87-1101 et n° 90-128)

 

Lorsque le fonctionnaire est affecté dans un autre emploi, parce
que son état physique ne lui permet plus d'exercer ses fonctions

et que les exigences du service ne permettent pas d'aménager
ses conditions de travail, la C.A.P. du cadre d emplois d origine

et celle du corps ou du cadre d emplois d accueil doivent être

consultées en cas de reclassement par voie de détachement.

Détachement dans le cadre d un

reclassement pour inaptitude

physique
(Articles 30 et 64 loi n" 84 53, décret

n°86-68, article 38 décret n° 89-229, article 3

décret n°85 1054)

   
Lettre de saisine de l autorité territoriale d'accueil précisant la
date de début du détachement (ou du renouvellement) et la
durée du détachement qui ne peut excéder 5 ans par période.
Demande du fonctionnaire sollicitant le détachement et
mentionnant la date de début et la durée du détachement.
Dernière situation administrative de l agent dans sa
collectivité d'origine (dernier arrêté de nomination,
avancement de grade, avancement d échelon, reclassement

indiciaire, ).

Grille indiciaire du cadre d emplois, corps ou emploi d origine
du fonctionnaire.

Accord de l administration d origine.

Lettre de saisine de l autorité territoriale d accueil précisant la
date de début du détachement (ou a'u renouvellement) et la
durée du détachement qui ne peut excéder 5 ans par période.

Demande du fonctionnaire sollicitant le détachement et
mentionnant la date de début et la durée du détachement.

Pour les syndicats intercommunaux, les syndicats mixtes et les
C.C.A.S., lors du détachement ou du renouvellement de

détachement, transmettre une délibération récente visée par
la préfecture qui fixe la catégorie démographique
d assimilation de l établissement public à une commune.

  

 

Lettre de saisine de l autorité territoriale précisant la date de
début du détachement (ou du renouvellement) et le grade de
détachement.

Demande du fonctionnaire sollicitant le détachement et
mentionnant le grade de détachement et la date de début.

Procès-verbal du comité médical constatant l inaptitude
temporaire ou définitive à l emploi d origine et l aptitude aux
fonctions d un autre cadre d emplois.

Dernière situation administrative de l agent dans son grade
d'origine (dernier arrêté de nomination, avancement
d échelon, )
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La collectivité territoriale doit consulter la C.A.P. compétente

pour une mise en disponibilité sur autorisation ou d office, dans

les cas suivants:     
 

          

    

\
o disponibilité d'office a l expiration d un congé de maladie,

quand le fonctionnaire ne peut être reclassé immédiatement

ou à l issue d un détachement ou d une autre disponibilité;

o Lettre de saisine de l autorité territoriale précisant le type de
disponibilité sur demande, la date d effet ainsi que la durée de
la disponibilité.

o Le cas échéant: demande du fonctionnaire sollicitant une
disponibilité sur demande. Elle précisera le type de

disponibilité, la date d effet ainsi que la durée de la

disponibilité.

0 Pour créer ou reprendre une entreprise: les statuts de
l entreprise et l avis de la Commission Déontologie.

                        

      

        

                      

Disponibilité :

Demande, renouvellement,

réintégration, licenciement après

refus de 3 postes dans le cadre

d une réintégration après

disponibilité.
(articles 30 et 72 loi n° 84-53 et décret

n° 86-68)

 

      

o disponibilité pour études et recherches présentant un

intérêt général;

             

              

o disponibilité pour convenances personnelles;

o disponibilité pour créer ou reprendre une entreprise.

Enfin, la C.A.P. est consultée préalablement à la décision de

licenciement du fonctionnaire qui refuse successivement trois

postes qui lui sont proposés dans le ressort territorial de son

cadre d emplois, emploi ou corps en vue de la réintégration.      0 Lettre de saisine de l autorité territoriale qui emploie le

fonctionnaire (collectivité d origine). Cette lettre précisera

l organisme d accueil, la date d effet de la mise à disposition,

sa durée (3 ans maxi) ainsi que la quotité de mise à disposition

si l agent est mis à disposition sur une partie de son temps de
travail.

o Demande du fonctionnaire précisant l organisme d accueil, la

date d effet de la mise à disposition, sa durée (3 ans maxi)

ainsi que la quotité de mise à disposition s il est mis à

disposition sur une partie de son temps de travail.

o Projet de convention de mise à disposition.

o Avis de la commission de déontologie si mise à disposition

auprès d un organisme privé.

o Formalités particulières s agissant d une mise à disposition

auprès d'une association: joindre les statuts de l association et

avis de la commission de déontologie.

 

    
          

La collectivité territoriale doit saisir la C.A.P. pour l octroi et le

renouvellement d une mise à disposition,

        

       

Mise à disposition
(articles 30et61 loi n°8463) A l issue de la mise à disposition, si la collectivité territoriale

affecte le fonctionnaire dans d autres fonctions que celles

exercées antérieurement, elle doit saisir la C.A.P.              
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Intégration directe
(article 68-1 loi n° 84 53, décret n° 86 68)

Changement d affectation

Mutation interne

(article 52 de la loi n°84 53)

7 ! riîi'irwnç Atrvhvlïfl" ""/"J C ,'."" f\'1.'(CHÎ I Ï

La décision d intégration directe d un fonctionnaire

(changement de cadre d emplois avec accord de l agent) doit
être précédée de la consultation de la C.A.P.

Lettre de saisine de l autorité territorialed accueil précisant la
date d effet de l intégration directe.

Demande du fonctionnaire sollicitant son intégration directe
et mentionnant la date d effet.

Dernière situation administrative de l agent dans sa
collectivité d origine (dernier arrêté de nomination,
avancement de grade, avancement d'échelon, reclassement

indiciaire, ...).

Grille indiciaire du corps ou emploi d origine du fonctionnaire
le cas échéant.

Accord de l administration d origine.

  

\
Les C.A.P. sont appelées a donner leur avis sur les mutations
internes qui impliquent pour l agent un changement de

résidence ou une modification de situation.

  

Lettre de saisine de l autorité territoriale précisant les motifs
de la mutation interne, les détails du nouveau poste (profil de
poste), les conséquences financières et géographiques pour

l'agent,

Accord du fonctionnaire (facultatif).
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Temps partiel

refus ou litige

(article 60 alinéa 4 loi n° 84-53)

Cumul d activités public

privé
(articles 30 loi n" 84 53 et 25

septies et octies loi n° 83-634)

Exercice d une activité

privée par un ancien agent

(Articles 30 loi 84-53 et 25 septies
et octies loi n° 83 634)

.fmï î'irn r i Î" w"?! 0 der. 5"nriîion<

0 Lettre de saisine de l agent précisant le type de temps partiel,
La C.A.P. peut être saisie par l agent en cas de refus de l autorisation
d accomplir un service à temps partiel ou de litige relatif à l exercice du
travail à temps partiel.

la quotité, la date d effet et la durée.

o Lettre de l autorité territoriale motivant son refus ou exposant
les raisons du litige relatif à l exercice du travail à temps
partiel.

  

Les C.A.P. peuvent être saisies sur des questions d ordre individuel
relatives au cumul d activités. Le fonctionnaire consacre l intégralité de
son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées. Il ne peut
exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative de quelque
nature que ce soit, sauf dérogations prévues par les textes.

- Le fonctionnaire peut être autorisé par l'autorité hiérarchique dont il

relève à exercer à titre accessoire une activité, lucrative ou non, auprès

d'une personne ou d'un organisme public ou privé dès lors que cette

activité est compatible avec les fonctions qui lui sont confiées et
n'affecte pas leur exercice.

- Le fonctionnaire, ou l'agent dont le contrat est soumis au code du
travail en application des articles 34 et 35 de la loi n° 2000-321 du 12

avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations, qui occupe un emploi permanent à temps non complet

ou incomplet pour lequel la durée du travail est inférieure ou égale à
70 % de la durée légale ou réglementaire du travail peut solliciter une

dérogation.

En fonction des cas:

 

o Lettre de saisine de l autorité territoriale expliquant les
raisons du refus d exercice d une activité accessoire.

 

Lettre de saisine de l autorité territoriale expliquant les
raisons pour lesquelles elle s oppose au cumul d'une activité
privée avec un emploi public ne dépassant pas 70% d un

temps complet.

           
- Le fonctionnaire qui occupe un emploi à temps complet peut, à sa

demande, être autorisé par l'autorité hiérarchique dont il relève à
accomplir un service temps partiel pour créer ou reprendre une

entreprise et à exercer, à ce titre, une activité privée lucrative.

Lettre de saisine de l'autorité territoriale expliquant les

raisons du refus d exercice du temps partiel sur autorisation
pour création ou reprise d entreprise.

o Avis de la commission de déontologie.

                  

         

o Lettre de saisine de l autorité territoriale expliquant les
raisons du refus d exercice de la nouvelle activité privée de
l ancien agent

o Avis de la commission de déontologie

       

        

Les C.A.P. peuvent être saisies sur des questions d ordre individuel

relatives à la compatibilité des activités lucratives exercées par les

anciens agents.
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Licenciement pour

insuffisance professionnelle
(Article 93 loi n° 84-53)

 

Suppression d emploi
(Article 30 et 97 de la loi n°84-53)

Licenciement à l expiration

d un congé demaladie

(CMO, CLM, CLD)

(Article 1 7 et 35 décret n° 87-602)

Licenciement pour

inaptitude physique
Arrêt CAA de Nantes 95NT00500 du

27/03/1997 (saisine C.A.P.)

  

Licenciement après mise en

disponibilité d'office
(Article 72 alinéaZ loi n° 84-53 et

articles 20 et 27 décret n" 86-68)

 
o Lettre de saisine de l autorité territoriale.

9 Rapport circonstancié de l autorité territoriale, du directeur
général des services ou des chefs de service démontrant
l insuffisance professionnelle de l agent (qualités d exécution
des tâches confiées, connaissances professionnel/es, )

o Fiche de poste, missions exercées par l agent.

Les C.A.P. sont consultées pour les licenciements pour insuffisance
professionnelle des fonctionnaires. Elles se réunissent alors sous la
forme du conseil de discipline.

 

L autorité territoriale peut supprimer un emploi dans le cadre d une
restructuration de service, ou par mesure d économie. Elle doit
préalablement recueillir l avis du Comité technique.

Lettre de saisine de l autorité territoriale.

Délibération ordonnant la suppression de l emploi.

Le cas échéant, Projet d arrêté de maintien en surnombre.
Avis du Comité Technique compétent.

Copie du dossier soumis au comité technique compétent.

Lorsque cette suppression entraîne le maintien en surnombre d un
fonctionnaire titulaire, ou le licenciement d un fonctionnaire stagiaire,

la collectivité doit saisir la commission administrative paritaire.
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Lettre de saisine de l autorité territoriale.

Avis du comité médical.

Ancienne et nouvelle fiche de poste.

Refus de l agent.

Le fonctionnaire qui, à l expiration de son congé de maladie, refuse sans
motif valable lié à son état de santé le poste qui lui est assigné peut être
licencié après avis de la commission administrative paritaire.
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Lettre de saisine de l autorité territoriale qui précise que
l agent ne peut être reclassé. En effet, l autorité doit avoir
étudié la possibilité de reclassement.

Avis du comité médical départemental.

Courrier de l'agent renonçant à

(éventuellement).

Licenciement des agents à temps non complet moins de 28 heures
hebdomadaires pour inaptitude physique.

son reclassement

 

_| 

Si, au cours de cette période de disponibilité, le fonctionnaire refuse
trois postes correspondant à son grade proposés dans les conditions

prévues à l'article 97 de la loi du 26janvier 1984 précitée, il est soit

admis à la retraite, soit, s'il n'a pas le droit à pension, licencié.

o Lettre de saisine de l autorité territoriale.

9 Les trois propositions d affectation.

o Les trois refus.
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Î/ Droit syndical          

          

Saisine pour avis sur la désignation d un autre membre :
Les organisations syndicales désignent les bénéficiaires des décharges
de service parmi leurs représentants en activité dans la collectivité ou
l établissement concerné.

Si la désignation d un agent est incompatible avec la bonne marche de
l administration, l autorité territoriale peut inviter l organisation
syndicale à porter son choix sur un autre agent, en recueillant au
préalablement l avis de la C.A.P.

    

Refus de décharge de

service pour activité

syndicale
(Articles 18 et 20 décret n °85-397)          

       
       

Rejet de congé pour

formation syndicale
{Article 2 décret n" 85-552)

     

     

Saisine pour information : « Les décisions de rejet sont communiquées à
la C.A.P. lors de sa plus prochaine réunion ».

lRefus d'accorder une L autorité territoriale qui envisagé dopposer un deuxième refus

successif à un fonctionnaire qui demande à suivre une formation non
obligatoire doit saisir la C.A.P. pour avis.

formation non-obligatoire
(Article 2 décret n° 84 594)

 

Lettre de saisine de l autorité territoriale.

Demande de décharge de l organisation syndicale.
Motivation de l incompatibilité.

 

Lettre de saisine de l autorité territoriale.

Demande de l agent avec intitulé de la formation.
Motivation du rejet de l autorité territoriale.

 

Objet de la formation et identité de l agent bénéficiaire de la
formation.

Lettre de saisine de l'autorité territoriale expliquant les
raisons pour lesquelles l autorité territoriale souhaite opposer
un 2ème refus successif au fonctionnaire demandant à
bénéficier des actions de formation.
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Réintégration d un agent

ayant recouvré ses droits

civiques, ou à l issue d'une

période d'interdiction

d'exercer un emploi public

ou en cas de réintégration

dans la nationalité française

(Article 24 loi n ° 83-634)

              

     

L intéressé peut solliciter auprès de l'autorité territoriale sa
réintégration à l'issue de la période de privation des droits civiques ou
de la période d'interdiction d exercer un emploi public ou en cas de
réintégration dans la nationalité française. L autorité territoriale
recueille l avis de la commission administrative paritaire.

o Lettre de saisine de l autorité territoriale.

9 Demande de l agent sollicitant sa réintégration.
o Tout document officiel justifiant qu il a recouvré ses droits

civiques ou la nationalité française ou que la période
d'interdiction d'exercer un emploi public a pris fin.

o Eventuellement, sa fiche de poste.

 

                           
  

Saisine de la collectivité d origine et de l établissement d accueil pour
les fonctionnaires territoriaux exerçant leurs fonctions pour partie

seulement dans un service ou une partie de service transféré.

o Lettre de saisine de l autorité territoriale.

6 Description du transfert.

o Copie de la convention prévue à l article L5211-4-1 ê l. alinéa 4
du CGCT.

            

                

lntercommunalité : transfert

de personnel pour partie

seulement de leurs

fonctions

(Articles 52 loi n ° 84-53 et

L5211-4-1 ë /. alinéa 4 du

CGCT)

 

La C.A.P. doit être avisée des changements de résidence ou des
modifications de situation individuelle des agents dans l hypothèse où
la fusion ou la création de la commune nouvelle ou de I E.P.C.|. ou la
création de services communs entraîne une nouvelle organisation des
emplois
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