
 
Adjoint technique de formation et de recherche  

Adjoint administratif des administrations de l’Etat  
Adjoint technique des administrations de l’Etat  

Adjoint technique des établissements d’enseignement agricole publics 

L’Alliance du Trèfle et la CFDT s’unissent  
pour mieux vous défendre en CAP 

 

Compétences des CAP 
 

   UNIS POUR TOUS : DES VALEURS PARTAGÉES  
 

 une défense individuelle experte et des conseils personnalisés ; 

 une garantie d’intervention auprès du SRH pour que les recours soient 
suivis dans des délais raisonnables ; 

 le respect des choix individuels de carrière pour un meilleur équilibre 
vie professionnelle, vie privée et familiale ; 

 l’égalité de traitement de tous les recours et des dossiers sensibles, 
avec une harmonisation et une transparence des règles ; 

 un droit à une seconde chance pour toutes et tous ; 

 la prise en compte du travail accompli et des compétences acquises 
dans chaque expérience professionnelle. 

   UNIS POUR TOUS : UNE EXIGENCE D’EFFICACITÉ  
 Le maintien d’une fréquence régulière des CAP est nécessaire pour que 

tous les recours soient suivis dans des délais raisonnables, pour le 
respect des agents, le déroulement de leur parcours professionnel et leur 
bien-être au travail.

Cette instance dorénavant commune aux 
corps de catégorie C donne un avis sur des 
décisions individuelles défavorables, de 
manière systématique pour : 

- les refus de titularisation ; 

- les licenciements en cours de stage ou 
pour insuffisance professionnelle ; 

- les sanctions disciplinaires autres que : 
avertissement, blâme et exclusion de 1 à 
3 jours.   

A la demande des agents pour : 

- examiner les refus de temps partiel, de 
disponibilité ou de démission ; 

- la révision du compte-rendu de l’entretien 
professionnel ; 

- le refus de demande de télétravail, de 
certains congés spécifiques de 
formation, d’utilisation du CET… 

CAP des corps de catégorie C 



  
Eric ROUSTAING Agrocampus-Ouest Rennes 

Christine ARNAULD DDETSPP 24 
  

Maryline MARQUES LEGTPA Sainte-Livrade-sur-Lot 
  

François RASTEL 
 

MTE – DDTM 44 
  

Patricia LAPEYRE LEGTA Bazas 
   

Taouse ALIDJRA 
 

Administration centrale Paris 
  

France VIDAL DRAAF Bourgogne-Franche-Comté 
   

Murielle GAUVRIT AgroSup Dijon 
  

 
 

    

 UNIS POUR TOUS : NOS CANDIDATS  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIS POUR TOUS : UNE ÉQUIPE SOUDÉE, 
INVESTIE ET ÉQUILIBRÉE 

 Nos candidates et candidats de catégorie C 
travaillent dans un panel varié de structures, de 
secteurs, de territoires. Ils sont garants de la 
bonne connaissance de vos métiers et de vos 
contraintes professionnelles dans tous les 
domaines de compétences (technique, 
administratif, pédagogique). 

 Ils sont aussi déterminés pour vous écouter, vous 
apporter des conseils et vous défendre jusqu’au 
bout.  

 Ils défendront la mise en place d’un nouveau plan 
de requalification de C en B. 

 Ils négocieront et proposeront des solutions 
constructives, avec une parole libre, différente et 
respectueuse. 

 
 
 

 
 

 

   

 
Du 1er au 8 décembre : VOTEZ  UNIS POUR TOUS ! 


