COMGEND SPECIAL
CAP 2013
Salaires, pouvoir d’achat et carrières dans la Fonction publique :
le compte n’y est vraiment pas !
L’issue de la réunion sur les carrières et rémunérations dans la Fonction
publique, la CGT constate que le gouvernement a fait le choix de ne pas
répondre aux fortes attentes des agents.
Sur la question fondamentale de la valeur du point d’indice, la ministre a
annoncé la poursuite du gel de la valeur du point. Cette décision lourde
prolonge en la matière la politique du précédent gouvernement. Pour la CGT,
ce choix inacceptable appelle une forte réaction des personnels et de leurs
organisations syndicales.
Si la ministre a renouvelé ses fortes critiques concernant la journée de carence,
et laissé entendre qu’une décision la concernant devrait être prochainement
prise, l’annonce tant attendue de son abrogation n’a toujours pas été actée.
Sur la grille indiciaire, la CGT sera très offensive quant à l’ampleur du plan
pluriannuel de reconstruction de la grille accepté par la ministre. Elle
revendique d’ores et déjà que ce plan démarre dès 2013 et non à partir de
2014, date retenue par la ministre.
La CGT acte positivement le dé-contingentement du 8ème échelon de la
catégorie C, tout en considérant qu’il ne s’agit que d’une première mesure qui
en appelle de bien plus ambitieuses en matière de revalorisation de la grille.
Elle entend que, dans ce cadre, la ministre mette en œuvre sa volonté formulée
ce jour de rééquilibrer le rapport entre part indemnitaire et part indiciaire, au
profit de cette dernière. Sur la suppression de la prime de fonctions et de
résultats, demandée de longue date par notre organisation et d’autres, la CGT
reste interrogative et vigilante puisque la ministre a semblé tracer la
perspective d’un nouveau dispositif indemnitaire restant au moins en partie
fondé sur la « valeur professionnelle ».
Au global, pour la CGT, le compte n’est y vraiment pas. Notre organisation
maintient que l’austérité n’est pas une fatalité et que d’autres choix
économiques sont possibles. Les 193 milliards de cadeaux fiscaux et
d’exonérations donnés chaque année au patronat constituent pour une grande
part des dépenses publiques infondées et inutiles. Il y a là largement les
moyens nécessaires pour des choix de progrès pour la Fonction publique, ses
agents et donc, la population. Il y a là aussi matière à favoriser le
développement économique, la politique industrielle, l’aménagement
harmonieux du territoire.
Dans le prolongement de la journée du 31 janvier, la CGT considère que la
construction du rapport de force doit se poursuivre. D’ores et déjà, elle œuvre
à la construction de nouvelles étapes unitaires de mobilisation.
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-circulaire n°2013-2 du 28/01/2013 relative à l'organisation des CAP locales de mobilité du premier semestre
2013 des adjoints administratifs de l’intérieur et de l’outre-mer.

Les CAPL du premier semestre 2013 devront impérativement être organisées au cours du premier quadrimestre et en
tout état de cause avant le 15 avril 2013. Pour la Gendarmerie nationale : le recensement des fiches de postes est
effectué par le bureau des personnels civils (BPCiv) à la DGGN (à l’adresse mail suivante : mobilitebpc@gendarmerie.interieur.gouv.fr)
Les fiches de postes doivent mentionner si le poste est vacant ou susceptible de l’être conformes au modèle national.
En outre, doivent également être précisés le régime horaire ainsi que les éventuelles sujétions particulières attachées
au poste.
La publication des fiches de poste sur le site des Bourses régionales interministérielles de l’emploi public (BRIEP)
devra respecter un délai raisonnable entre la date de publication de la fiche de poste et la date limite de dépôt des
candidatures.
Pour toutes informations complémentaires se reporter à la circulaire site FNTE onglet Gendarmerie

- information sur la circulaire du 28 janvier 2013 relative à l'ouverture du 1er appel à candidature pour les
personnels des filières techniques et des systèmes d'information et de communication au titre de 2013.
Afin de répondre aux besoins de recrutement des directions et services d’emploi du ministère, deux
campagnes de mobilité sont organisées en 2013. Ces dispositions s’appliquent aux agents qui
appartiennent :
Filière SIC : ingénieurs, techniciens et agents
Filière des services techniques : ingénieurs, contrôleurs, adjoints techniques, et contremaitres ainsi qu’aux
fonctionnaires civils de la gendarmerie.
Aux assistants de service social
Aux ouvriers d’état relevant du secrétariat général
er

La date de principe d’affectation des agents est fixée au 1 septembre 2013 pour les mouvements examinés en cap
nationales de printemps2013
La publication des fiches de poste pourra être assurée du 28 janvier au 29 mars 2013.
Les fiches de poste seront mises en ligne sur la BIEP
Pour être valablement pris en compte, les dossiers de mobilité et d’accueil en détachement pourront quant a eux, être
adressés au PPTS jusqu’au 5 avril 2013 délai en vigueur
Se reporter à la circulaire ci joints dossier fiche de candidature

Calendrier des CAP de mobilité des personnels techniques (printemps 2013) intérieur

Filière technique :
Corps
Assistant(e) de service social
Ouvriers d'Etat
Ingénieurs des services techniques
Adjoints techniques et contremaitres
Contrôleurs des services techniques

Date de la CAP nationale
02-avr-13
23-avr-13
23-mai-13
04-juin-13
11-juin-13

Corps
Techniciens SIC
Agent SIC
Ingénieurs SIC

Date de la CAP nationale
05-juin-13
14-juin-13
18-juin-13

Filière SIC :

Ouverture de l'examen professionnel de secrétaire administratif de classe normale (C

en B) au titre de l'année 2013.

Les inscriptions par voie télématique sont ouvertes jusqu'au vendredi 1er mars 2013 à 18h. Les inscriptions par voie
postale (formulaire d'inscription en pièce jointe) sont ouvertes jusqu'au lundi 4 mars 2013, le cachet de la poste faisant
foi. Les candidats sont invités à privilégier l'inscription par la voie télématique, à laquelle il sera possible d'avoir accès
à partir du mardi 5 février au matin.
Le pôle concours vous invite à prendre connaissance de la notice d'information que vous trouverez en pièce jointe. Ce
document vous renseigne notamment sur les conditions requises pour concourir et sur le programme des épreuves.
Tous les documents relatifs à cet examen professionnel, ainsi que le lien vers l'inscription par voie télématique, sont
accessibles sur le site internet du ministère de l'intérieur (rubrique "nos métiers / administration / filière administrative /
calendrier des concours et inscriptions / concours internes et examens professionnels").
Ouverture de l'examen professionnel d'accès au corps des attachés d'administration de l'intérieur et de
l'outre-mer (B en A), au titre de l'année 2013.
Les inscriptions par voie télématique sont ouvertes jusqu'au vendredi 1er mars 2013, 18h. Les inscriptions par voie
postale (formulaire en pièce jointe) sont ouvertes jusqu'au lundi 4 mars 2013, le cachet de la poste faisant foi. Les
candidats sont invités à privilégier l'inscription par la voie télématique, à laquelle il sera possible d'avoir accès à
compter du mardi 5 février au matin.
Le pôle concours vous invite à prendre connaissance de la notice d'information que vous trouverez en pièce jointe. Ce
document vous renseigne notamment sur les conditions requises pour concourir et sur le programme des épreuves.
Tous les documents relatifs à cet examen professionnel sont en ligne sur le site internet du ministère de l'intérieur
(rubrique "nos métiers / administration / filière administrative / calendrier des concours et inscriptions / concours
internes et examens professionnels").
Ouverture des concours interne et externe de secrétaire administratif de classe normale et de secrétaire de
protection des réfugiés et apatrides, pour les services localisés en région Ile-de-France.
Les inscriptions par voie télématique sont ouvertes jusqu'au 1er mars 2013, 18h. Les inscriptions par voie postale
(formulaires en pièce jointe) sont ouvertes jusqu'au 4 mars 2013, le cachet de la poste faisant foi. Les candidats sont
invités à privilégier l'inscription par la voie télématique, à laquelle il sera possible d'avoir accès à partir du mardi 5
février au matin.
Les documents relatifs à ces concours sont disponibles sur le site internet du ministère de l'intérieur (rubriques "nos
métiers / administration / filière administrative / calendrier des concours et inscriptions / concours internes et examens
professionnels ou concours externes").
L'épreuve écrite aura lieu le 4 avril 2013 à Villepinte.

Bulletin de syndicalisation ou de contact

Nom :………………………………………………….. Prénom : ...... ……………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………...
Ville : ............................................................................................. Code Postal :………………………………………
Téléphone :………………………………………… Mail : ................ ………………………………………………………
Etablissement : ………………………………………………………………………………………………………………..

A remettre à un délégué CGT ou à renvoyer à la Fédération Nationale des Travailleurs de l’Etat CGT, 263 rue de Paris-Case 541
93515 Montreuil Cedex qui transmettra au responsable du collectif.

Vous trouverez ci-joint le calendrier prévisionnel des CAP et des résultats des concours et
examens professionnels au titre de l'année 2013
Du ministère de l’intérieur.

Date 2013
02-avr-13
23-avr-13
14-mai-13
17-mai-13
22-mai-13
23-mai-13
30-mai-13
31-mai-13
04-juin-13
05-juin-13
06-juin-13
11-juin-13
13-juin-13
14-juin-13
18-juin-13
18-juin-13
20-juin-13
21-juin-13
26-sept-13
08-oct-13
10-oct-13
11-oct-13
15-oct-13
17-oct-13
18-oct-13
22-oct-13
24-oct-13
25-oct-13
15-nov-13
26-nov-13
28-nov-13
03-déc-13
04-déc-13
05-déc-13
10-déc-13
12-déc-13
13-déc-13

CORPS
CAPN
CNAD OE
CAPL Contrôleur ST
CAPL adjoints techniques
CAPL Techniciens SIC
CAPN Ingénieurs ST
CAPN Attachés
CAPl Agents SIC
CAPN adjoints tech/CTM/APST
CAPN Techniciens SIC
CAPN Secrétaires
administratifs
CAPN Contrôleurs ST
CAPN Adjoints administratifs
CAPN Agents SIC
CAPL Attachés
CAPN Ingénieurs SIC
CAPL Secrétaires administratifs
CAPL Adjoints administratifs
CLAD OE
CAPL Contrôleurs ST
CAPN Attaché
CAPL adjoints techniques
CAPN ASS
CAPN Secrétaire administratif
CAPl Agents SIC
CNAD OE
CAPN Adjoints administratifs
CAPL Techniciens SIC
CAPN Ingénieurs ST
CAPN Ingénieurs SIC
CAPN Attaché
CAPN adjoints tech/CTM/APST
CAPN Techniciens SIC
CAPN Secrétaire administratif
CAPN Contrôleurs ST
CAPN Adjoint Administratif
CAPN Agents SIC

ordre du jour
avancement 2013/RA/Mobilité/intégrations
Mobilité/travaux préparatoires essai HCA
Titularisation/prolongation de stage/dispo../RA2012
Titularisation/prolongation de stage/dispo../RA2012
Titularisation/prolongation de stage/dispo../RA2012
RA/Mobilité/Intégrations/Prolongations de stage /titu/Dispo…
Mobilité
Titularisation/prolongation de stage/dispo../RA2012
Mobilité/refus Titu/Intégrations/APST….
Mobilité/Intégrations/Accueils en détachement/….
Mobilité
Mobilité/ Refus Titu/ intégrations….
Mobilité
Mobilité/Intégrations/accueils en Détachements/…
Avancements
RA/Mobilité/Intégrations/accueils en détachements/…..
Avancements
Avancements
Avancements
Avancements
Avancements
Avancements
Mobilité/Avancements 2014
Avancements
Avancements
Mobilité/Avancements
Avancements
Avancements
Mobilité/Avancements
Mobilité/Avancements
Mobilité
Mobilité/Avancements
Mobilité/Avancements
Mobilité
Mobilité/Avancements
Mobilité
Mobilité/Avancements

Vous trouverez ci-joint le calendrier prévisionnel des CAP au titre de l'année 2013
Du ministère de la défense
DATE

CORPS

CATEGORIE

CAP OU INSTANCE

29-janv-13

SA

B

Mesures disciplinaires

05-févr-13

AS-ASHQC

C

CAPC AS-ASHQC

14-févr-13

ATMD

C

ATMD mesures individuelles

08-févr-13

TPC

B

CAPC EX mise à disposition

févr-13

AC

A+

CAPC AC mesures individuelles avancement

28-mars-13

AAMD

A

CAPC attachés mesures individuelles

5 ou 8 avril 2013

Enseignant

A

Enseignants ICPC détachement Allemagne

09-avr-13

ICSG

B

CAPC ICSG

18-avr-13

ADJ ADM

C

CAPC adj. adm mesures individuelles non déconcentrées

16-mai-13

TSEF

B

avancement choix TSEF 2012 et mesures individuelles

mai-13

AS-ASHQC

C

CAPL AS-ASHQC avancement de grade CS et CE

14-mai-13

ASS

mai-13

ADJ ADM

C

CAPL adj adm avancement 8 échelons 2012 et 2013

28-mai-13

CTSS

A

CAPC CTSS

04-juin-13

Infirmière A

A

infirmière de cat A avancement

06-juin-13

SA

B

CAPC SA avancement C en B 2013

juin-13

ATMD

C

CAPL ATMD avancement de grade 2013 atmd1,atpmd2et atpmd1

juin-13

TPC

B

CAPL TPC avancement de grade CS

20-juin-13

AAMD

A

CAPC attachés mesures individuelles notation rts

27-juin-13

IEF

A

CAPC IEF avancement choix corps IEF 2013 avanc grade IDEF 2013 et mesure ind

28-juin-13

Cadre de sante

A

CAPC cadre de sante

juin-13

AC

A+

commission administrative paritaire interministérielle

sept-13

AC

A+

CAPC AC mesures individuelles avancement

24-sept-13

AS-ASHQC

c

CAPC AS-ASHQC

25-sept-13

DSD

A+

CAPC directeur SD

26-sept-13

ATMD

C

ATMD mesures individuelles

03-oct-13

ADJ ADM

C

CAPC adj adm mesures individuelles non déconcentrées

08-oct-13

ASS

B

ASS

17-oct-13

IEF

A

IEF-mesures individuelles

oct-13

AS-ASHQC

C

CAPL

22-oct-13

ICSG

B

CAPC ICSG avancement

24-oct-13

AAMD

A

CAPC attachés avancement 2014 B en A

oct-13

TSEF

B

CAPL avancement de grade TSEF 1 et 2 2012

15-nov-13

TPC

B

CAPC TPC

20-nov-13

AAMD

A

CAPC attachés principal examen prof et choix 2013

26-nov-13

CTSS

A

CAPC CTSS avancement corps

nov-13

ADJ ADM

C

CAPL adj adm avancement de grade 2014

nov-13

TPC

B

CAPL

28-nov-13

TSEF

B

TSEF avancement choix 2013 et mesures individuelles

03-déc-13

Infirmière A

A

CAPC infirmière de cat A

déc-13

AC

A+

CAP interministérielle

12-déc-13

SA

B

CAPC SA avancement C en B 2014

déc-13

SA

B

CAPL SA avancement de grade SACE et SACS 2012

17-déc-13

Cadre de sante

A

CAPC cadre de sante

CAPC ASS avancement au choix ASP2013

