
  
 

Compte rendu de la CAPN des Techniciens de 
Recherche et de formation du 26 novembre 2013 

A l’ordre du jour figurait notamment les points suivants : 

 Propositions d’inscription au tableau d’avancement au grade de TECH CL EX pour l’année 2013 
 Propositions d’inscription au tableau d’avancement au grade de TECH CL Sup pour l’année 2013 
 Propositions d’inscription au tableau d’avancement au grade de TECH CL EX pour l’année 2013 après audition par le jury à l’examen 

professionnel 
 Propositions d’inscription au tableau d’avancement au grade de TECH CL Sup pour l’année 2013 après audition par le jury à l’examen 

professionnel 
 Propositions d’attribution de réductions/majorations du temps de passage dans les échelons au titre de la période du 1er septembre 2012 au 31 

août 2013. 
 Avis de la CAPN sur les demandes de détachement dans le corps des TECH RF. 
 Avis de la CAPN sur les demandes d’intégration après détachement dans le corps des TECH RF. 
 Avis de la CAPN sur les demandes d’intégration directes dans le corps des TECH RF. 
 Avis de la CAPN sur les titularisations des contractuels BOE. 
 Avis de la CAPN sur les demandes de renouvellement de stage. 
 Avis de la CAPN sur une demande de fin de fonctions. 
 Avis de la CAPN sur un changement de fonction dans le même établissement avec changement de résidence administrative. 

 Avancement au grade de Tech Cl Ex : 

Nombre d’agents promouvables : 1400 

Nombre d’agents classés par les établissements : 380 

Nombre de possibilités de promotion : 111 

Répartition des  111 promus par BAP 

A : 10,71%  - B : 5,36% - C : 9,82% - D : 0 - E : 15,18% - F : 9,82% - G : 9,82% - J : 39,29% 

Répartition H/F 

F : 56,3% - H : 43,8%  

Nombre d’agents promus par voie d’examen pro : 111 

Avancement au grade de Tech Cl Sup : 

Nombre d’agents promouvables : 3621 

Nombre d’agents classés par les établissements : 631 

Nombre de possibilités de promotion : 285 

Répartition des  285 promus par BAP 

A : 8,6%  - B : 7,8% - C : 5,6% - D : 0,3% - E : 22,7% - F : 9,3% - G : 11,5%  - J : 33,6% 

Répartition H/F 

F : 52,6% - H : 47,4% 

Nombre d’agents promus par voie d’examen pro : 285 

Attribution de réductions/majorations du temps de passage dans les échelons au titre de la période du 1er septembre 2012 au 31 août 2013. 

Donnants droit : 10826 (total des agents sauf les échelons terminaux et les stagiaires) 

Donnants droits proposés : 9809 

Bénéficiaires : 3247 plus 3248 au titre de l’année blanche de 2012 soit au total 6495 agents qui bénéficieront d’une réduction de 3 mois. 
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Avis de la CAPN sur les demandes de détachement dans le corps des TECH RF. 

Avis de la CAPN sur les demandes d’intégration après détachement dans le corps des TECH RF. 

Avis de la CAPN sur les demandes d’intégration directes dans le corps des TECH RF. 

Avis de la CAPN sur les titularisations des contractuels BOE. 

Toutes les demandes ont été acceptées 

Avis de la CAPN sur les demandes de renouvellement de stage. 

4 demandes de renouvellement de stage étaient examinées, 

 3 collègues voient leur stage prolongé d’un an  

Pour 1 dossier, la CAPN s’est prononcé pour un licenciement direct. 

Avis de la CAPN sur une demande de fin de fonctions. 

1 demande, la CAPN a validé la fin de fonction 

 

Vos commissaires paritaires 

Sylvie Lacouture et Jean Michel Fabresse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


