
LES COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES 
(CAP)

Rôle de la CAP :

Les  CAP traitent  de  toutes  les  questions  relatives  aux  carrières  individuelles  des  personnels
(mutations, promotions, titularisation ….) Elles  sont également des lieux de dialogue social où sont
discutées les modalités de traitement des carrières des agents de la fonction publique.

En droit, elles ne sont que consultatives, la décision finale revenant à l'administration. Toutefois,
leur consultation est obligatoire pour toutes les décisions de leur compétence.

Les CAP sont consultées de manière systématique  dans les cas suivants :

– titularisation ou prolongation de stage
– refus de titularisation
– licenciement au cours de la période de stage
– mutation comportant changement de résidence ou modification de la situation de l'agent
– promotion interne (avancement d'échelon ou de grade)
– détachement d'un autre ministère vers le ministère d'accueil
– détachement puis intégration dans un autre corps ou cadre d'emplois (sauf détachement de 

plein droit)
– licenciement pour insuffisance professionnelle
– position hors cadre
– mise à disposition (MAD)
– recours en matière d’évaluation

Les CAP sont consultées en cas de difficulté dans les cas suivants :

Pour d'autres questions, la CAP n'est consultée qu'en cas de désaccord entre le fonctionnaire et
l'administration. Dans la plupart de ces cas, c'est le fonctionnaire qui saisit le président de la CAP
par la voix hiérarchique :

– exercice du travail à temps partiel
– demande de départ ou congé formation
– désaccord concernant l'évaluation



– démission
– disponibilité (lorsqu'elle n'est pas de droit)
– participation à une action de formation après 3 refus motivés sur le même thème)
– obligations des fonctionnaires liées à leur activité professionnelle
– reclassement dans un autre cadre d'emplois de fonctionnaires reconnus inaptes à l'exercice 

de leurs fonctions
– aux activités privées exercées par un fonctionnaire qui a cessé définitivement ses fonctions 

ou qui se trouve en disponibilité
– la perte d'emploi découlant d'une suppression de poste
– au refus de congés de fin d'activité.

Les CAP peuvent également siéger en formation disciplinaire si un fonctionnaire est
soupçonné  d'une  faute  professionnelle  ou  condamnation  pénale  portant  inscription  au  casier
judiciaire (B2)

Dans certains cas, notamment pour les sanctions disciplinaires les plus graves, la situation peut être
examinée en recours devant le conseil supérieur de la fonction publique pour la fonction publique
de l'état.

DETAIL DES MUTATIONS 
CORPS COMMUNS-GREFFIERS-GREFFIERS EN CHEF

Mutation prioritaire : Article 60 de la Loi de 84 modifié par la Loi n°2009-972 du 3 août 
2009 , qui ne s’applique pas pour les postes dits « à profil »

…...  dans  toute  la  mesure  compatible  avec  le  bon  fonctionnement  du  service,  les  affectations
prononcées doivent tenir  compte des demandes formulées par les intéressés et  leur situation de
famille.

– Priorité  est  donnée  aux  fonctionnaires  séparés  de  leur  conjoint  pour  des  raisons
professionnelles,

– aux fonctionnaires séparés pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel ils
sont liés par un pacte civil de solidarité lorsqu'ils produisent la preuve qu'ils se soumettent à
l'obligation d'imposition commune prévue par le cade général des impôts,

– aux fonctionnaires handicapés relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1° à  11° de
l'article L.323-3 du code du travail,

– aux fonctionnaires qui exercent leurs fonctions, pendant une durée et selon des modalités
fixées par décret (5 ans d'affectation au Ministère de la Justice) en Conseil d'Etat, dans un
quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles
(ZUS),

– priorité  est  également  donnée  aux  fonctionnaires  placés  en  situation  de  réorientation
professionnelle  pour  les  emplois  correspondant  à  leur  projet  personnalisé  d'évolution
professionnelle.

Si ces demandes restent prioritaires ce n'est pas pour autant que la CAP n'adopte pas de critères
quant à l'ancienneté d'affectation du fonctionnaire titulaire. 

La pratique des CAP se décline ainsi :
• pour les corps communs 9 mois à un an d'affectation
• pour les greffiers 18 mois d'affectation
• pour les greffiers en chef 2 ans d'affectation.



QUELS SONT LES CORRESPONDANTS UNSa SJ 
QUE VOUS POUVEZ CONTACTER :
    

Chantal BONNET
Secrétaire Régional
Tribunal de Grande Instance de Montpellier
Tél. 04 67 12 60 63

Amélie PUIG
Conseiller Syndical Titulaire
Tribunal de Grande Instance de Béziers
Tél. 04 34 53 60 81

Stéphan CHAUSSY LANGEVIN
Conseiller Syndical Suppléant
Cour d’Appel de Montpellier
Tél. 04 34 08 80 39

Nous avons a un rôle ESSENTIEL qui se décline comme suit :

– aide et conseils à constitution du dossier du demandeur
– vérification avec l'agent que toutes les pièces fournies sont conformes (originaux de moins

de 3 mois, demande dûment remplie ….)
– copie de toutes les pièces fournies par le demandeur pour les représentants de la CAP
– transmission du dossier au syndicat
– prise de contact éventuelle avec l’élu de la CAP pour obtenir des détail sur la position du

demandeur

C’est  là  toute  l’importance  d’un dossier bien  étayé  qui  fera  toute  la  différence  avec  une
demande non soutenue de la  CAP aura d’éléments, mieux sera défendu le fonctionnaire.
Votre investissement au travers des éléments que vous nous fournirez est donc indispensable.

N’hésitez pas à vous rapprocher de nos représentants, l’UNSa Services
Judiciaires porte votre parole, elle écoute et entend vos demandes.


