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CAPC
Mutations C

Tout ça pour ça !
Le menu !
–
–
–
–
–
–

La CAPC n°6 s'est réunie le 18 avril 2013 pour se prononcer sur l'ordre du jour suivant :
Approbation des PV des CAPC n°6 des 23 octobre 2012 et 7 février 2013.
Modifications des tableaux des mutations 2013 (de points et rajout DL).
Radiations et inscriptions hors période.
Affectations par voie d'enquête.
Examen des mouvements, au titre du premier tour du tableau des mutations 2013.
Questions diverses.

Le repas !
–
–
–

Les PV ont été approuvés à l'unanimité.
Diverses modifications techniques ont été abordées.
Le tableau a été ensuite modifié en fonction des radiations arrivées tardivement (après
CAPC de début d'année).

Un mauvais cru !
–

–

En définitive la CAPC a proposé la mutation de seulement 118 agents dont 5 au titre du
rapprochement de conjoint, dont 11 agents qui ont été mutés dans le cadre des
réorganisations des services. Il s'agit d'un très mauvais cru les mouvements de l'an
dernier s'étant soldés par un nombre plus conséquent de mutations : 148, soit 25% en
plus !
Concernant les enquêtes : il y en avait 2 au départ mais seule celle concernant le poste
au SNDJ de Lyon a été pourvue. La seconde qui concernait un poste d'armurier au
Service Central de l'Armement de l'ENBD a été retirée, le poste ayant été pourvu en
interne à l'ENBD.

Errare humanum est, perseverare diabolicum !
Sans cette erreur on aurait pu économiser du temps et de l'énergie partout en France aux
services GRH déjà surchargés !
Dernier point: 2 agents ont obtenu leur mise à disposition au vu du caractère d'extrême
gravité de leurs situations respectives.
On le voit, le cru 2013 des mutations ne restera pas dans les annales, avec l'un des plus
faibles en nombre de mouvements.
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