Union Nationale des Syndicats Autonomes

CAPC
Mutations B

MUTATIONS : Des apparences trompeuses !
La CAPC n°5 s'est réunie ce 16 Avril 2013 pour se prononcer sur l'ordre du jour
suivant :
–
–
–
–
–
–
–

Approbation du PV de la CAPC n°5 du 5 février 2013.
Information de la CAPC.
Examen des modifications des tableaux des mutations 2013.
Examen des radiations et des inscriptions hors période.
Affectations par voie d'enquête.
Examen des mouvements, au titre du premier tour du tableau des mutations 2013.
Questions diverses.

La CAPC a proposé la mutation de 265 agents dont 12 au titre du
rapprochement de conjoint, 16 agents ont été mutés dans le cadre des
réorganisations des services.
En complément à l'ordre du jour, il y avait 5 enquêtes. L'enquête en vue de
pouvoir un emploi d'armurier au Service Central de l'Armement de l'ENBD n'a pas été
pourvue pour la catégorie B car l'administration le proposera pour les mouvements
de la catégorie C. Concernant les postes de correspondants sociaux à Poitiers, Lyon
et en Guyane, les agents classés aux points ont tous été retenus. Enfin il n'y avait
qu'un seul candidat sur l'enquête pour le poste de formateur chef de quart à l'ENBD
celui-ci a été retenu.
Dernier point, 3 agents ont obtenu ou renouvelé leur mise à disposition grâce à
l'intervention des OS qui ont insisté, au cas par cas, sur le caractère d'extrême
gravité de leur situations respectives.
Il faut parfois se méfier des chiffres, même si ce premier tour a réalisé plus de
mouvements que l'année dernière (265 contre 210), ce volume est néanmoins
trompeur par la concentration géographique de la majorité de ces mutations vers les
DI de Marseille et Bordeaux.
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