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CAPC Titularisation PACTE, AC2 et AC1
Détachement dans le Corps des AC
et Recours ACP1, ACP2 et AC1
La CAPC n°6 s’est réunie le 1er juin 2016, afin de procéder :
•
•
•
•

à la titularisation d’agents recruté dans le cadre du dispositif PACTE
à la titularisation d’agents de constatation stagiaire de 2ème et de 1ère classe
au détachement d’agents dans le corps des personnels de catégorie C ;
à l’examen des demandes de révision des cadences d’avancement des AC1, ACP2 et
ACP1.

Pour les Titularisations :
5 agents recrutés dans le cadre du PACTE ont été proposés à la titularisation dans le grade
d’AC2, 2 agents recruté par contrat ont été eux aussi titularisés dans le grade d’AC2 et 11
agents de constatation de 1ère classe ont été titularisés enfin une agente à fait l’objet d’une
prolongation de stage pratique et un autre à fait l’objet d’un licenciement.

Pour les Détachements :
Treize agents ont été détachés dans le corps des personnels de catégorie C des services
déconcentrés de la DGDDI dans la branche AG-CO pour exercer au sein de la DI d’Île-deFrance (Service Facturier) pour 10 d’entre eux, à la DI de Metz pour 2 d’entre eux (1 RR et
1 SNDFR) et le dernier à la DNRED

Pour les révisions des cadences d’avancement :
Au départ il restait 57 mois à attribuer au titre de 2015 en y rajoutant la dotation 2016 (31)
cela portait le nombre de mois disponible à 88 :
•
•

Sur les 2 recours des ACP2, ils ont tous les deux été rejetés.
Sur les 6 recours des ACP1, Cinq ont obtenu un mois de réduction de délai et le
dernier a été rejeté.

Il reste maintenant 83 mois pour la CAPC suivante.
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