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CAP SA  

2 décembre 2020 

Depuis le 1er janvier 2020, la CAP n’est plus com-

pétente pour les mobilités.  

Les tableaux d’avancement pour 2020 ont été ar-
rêtés à la CAP du  7 novembre 2019. 

La liste d’aptitude  pour 2020 est à l’ordre du jour 
de cette CAP. Ce sera la dernière fois que vos re-
présentants  traiteront de ce point. 

A partir de 2021 les déroulements de carrière sont 

à la main de l’ONF sans qu’aucun contrôle ne 

puisse être exercé.  

Les CAP ne seront plus qu’une instance de recours 
pour : 

 l’entretien professionnel 

 Le temps partiel 

 Le télétravail 

 La formation 

 Les questions d’ordre individuel 

Les CAP émettent un avis en matière de discipline 
et de licenciement. 

Les notes de service sur les lignes directrices de 

gestion : 

- Avancements 20-PF-249 

- Tableau d’avancement 20-PF-250 

- Mobilités 20-PF-2077 

 

 Liste d’aptitude 

 Questions diverses 

http://bddr.onf.fr/__C1256F6B00597933.nsf/0/96AEB207C844906BC12585EB004BBE3A/$File/NDS-20-PF-249_LDG_Avancement.pdf
http://bddr.onf.fr/__C1256F6B00597933.nsf/0/CF4834703613B636C12585F00029240E/$File/NDS-20-PF-250.pdf
http://bddr.onf.fr/__C1256F6B00597933.nsf/0/8A3134ED2DFF6559C1258507005A2287/$File/NDS-20-G-2077.pdf
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Nous sommes réunis aujourd’hui pour la dernière CAP portant sur les listes d’aptitude. 

Encore une fois, dans le contexte de la perte de certaines compétences des CAP et de la possibilité d’examen des 

OS sur les choix de l’administration en termes d’avancement, nous sommes inquiets des dérives managériales et 

(ou) du clientélisme et (ou) favoritisme de proximité qui risque de s’opérer et de devenir la norme. 

Il en est de même dans le nouveau processus des mobilités qui reste très opaque quant aux décisions finales 

d’attribution des postes.  

Après étude des agents éligibles, nous sommes surpris et inquiets de la forte disparité existante entre les propo-

sitions de l’administration et les nôtres. 

Dans le cadre de la mise en place des Lignes Directrices de Gestion, un rappel aux OS des critères objectifs rete-

nus par les DT et l’administration pour établir leur choix nous paraît primordial pour comprendre et pouvoir par-

tager les propositions de classement. 

En effet, des critères comme l’âge, la carrière au travers  l’ancienneté dans la fonction publique ou à l’ONF, ne 

semblent plus prévaloir ou pris en compte pour départager des agents ayant un rapport positif et un avis favo-

rable au passage au grade supérieur. 

Nous remarquons même de très bons classements de la part de certaines DT pour des personnes « jeunes » et 

malgré un rapport qui laisse le doute sur leur capacité à être opérationnel rapidement sur de nouvelles fonctions. 

 Une harmonisation des critères et in fine des classements entre les différentes DT, nous paraît indispensable 

pour retrouver une équité et une sérénité sur l’élaboration de la liste d’aptitude, source d’incompréhension, de 

tension et de démotivation des personnels au sein de notre établissement.   

Nous resterons attentifs et vigilants dans l’accompagnement de tous les personnels sur les perspectives possibles 

d’évolution de leur carrière. 

DECLARATION  

Liste d’aptitude 2020 
Un examen professionnel pour l’accès au corps des SA a été 
organisé en 2020 pour 7 postes. Les lauréats sont : 

 

 LEFEVRE SYLVIE 

 MICARD VERONIQUE 

 WALLAERT JIMMY 

 LEBON EMMANUELLE 

 ANGIOLETTI HERVE 

 LOUIS-CASTET CHRISTOPHE 

 LAURO LINDA 

Toutes nos félicitations ! 

Conditions statutaires : 9 ans de service public 

Agents remplissant les conditions : 189 

Agents ayant candidaté : 99 

Nombre de possibilités : 65 % de 5 % de l’effectif  

Effectif au 31/12/2019 : 602  

(602*5%) *65% = 19,56  soit  19 possibilités 

La répartition des voies d’accès au corps des secré-

taires administratifs est la suivante :  

 12 places au titre de la liste d’aptitude ; 

   7 places au titre de l’examen professionnel.  
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Les inscrits sont  :  

 

 
 
Les nominations interviendront au 1er décembre 2020 

 

 

Analyse des agents éligibles  au 31/12/2019 : 

Nom Prénom DT 

AUDY Catherine BFC 

MAMMES Corinne GE 

COUDERT Hervé MM 

REIG LE MORVAN Marie José SN 

DONAT Evelyne DR Martinique 

MAINGUET SUARES Sophie COA 

CHARLOT Blandine DG 

VELTRI Nadine AURA 

ANTIER Marie MM 

PLATEN Stéphane GE 

GAROT Isabelle GE 

CALATRABA Martine AURA 

DT Agent ayant candidaté % AAP2 AAP1 CLASSES  NON CLASSES PROMUS 

AURA 12 12 1 11 6 6 2  

BFC 8 8 2 6 8 0 1  

COA 7 7 0 7 5 2 1  

SEINE NORD 10 10 1 9 3 7 1  

GRAND EST 30 30 5 25 9 21 3  

MIDI MED 17 17 3 14 9 8 2  

CORSE DOM 7 7 2 5 7 0 1  

DG 8 8 1 7 3 5 1  

TOTAL  99 100 15 84 50 49 12  

  C B2 B3-B4 Détachement TOTAL GENERAL 

AAP1 59 76 13 3 151 

AAP2 16 15 5 2 38 

TOTAL 75 91 18 5 189 

La liste d’aptitude 2020  établie ce jour comprend  12 noms. Les organisations syndicales  demandent 
qu’elle comprenne 13 noms puisque le nombre de possibilités calculé  est de 12,56  sans être enten-
dues. 
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Retraite  
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 Questions diverses 

Les membres de la CAP SYNERGIES-FO   

Nous contacter  

 synergies-fo@onf.fr 

 www.synergies-fo.fr 

 

VOISIN Philippe, HAREL Régis, LICOUR Pascale, MERCADIER Anne,  

EMAL Mirella, LE GUERROUE Claire, GARBATI Céline, DE LOS SANTOS Isabelle 

Nouvelles modalités  de l’Examen professionnel SACN  

L’arrêté ministériel va être modifié , les épreuves se dérouleront comme suit : 

 1 RAEP pour la phase d’admissibilité  

 1 oral pour la phase d’admission 

Cette modification a pour but de favoriser cette voie d’accès. 

 

Tableaux d’avancement pour l’accès au grade de SACS et SACE  

Des discussions sont en cours au ministère pour l’établissement des taux, pas de retour à ce jour. 

Les TA ne pourront être publiés qu’après la publication du texte ministériel. 

 


