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CAP Adjoints 

25 novembre 2020 

Depuis le 1er janvier 2020, la CAP 
n’est plus compétente pour les mo-
bilités. Les avancements et promo-
tions étant applicables à partir de 
2021 les déroulements de carrière 
sont à la main de l’ONF sans qu’au-
cun contrôle ne puisse être exercé. 

Les CAP ne sont plus qu’une ins-
tance de recours pour : 

 l’entretien professionnel 

 Le temps partiel 

 Le télétravail 

 La formation 

 Les questions d’ordre indivi-
duel 

Les CAP émettent un avis en ma-
tière de discipline et de licencie-
ment. 

Les notes de service sur les lignes 
directrices de gestion : 

- Avancements 20-PF-249 

- Tableau d’avancement 20-PF-250 

- Mobilités 20-PF-2077 

 

 

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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 Tableau avancement 2021 - AAP1 
Le tableau d’avancement prend effet au 1er juillet 2021. 

 Synergies-FO a demandé les données statistiques. 

Retraite 

Les éléments de suivi seront transmis ultérieurement. 

 Questions diverses 
 les Tableaux d’Avancement seront publiés au plus tard 

le 17 décembre sur intraforêt 

 Synergies-FO a demandé que les collègues inscrits sur  

liste d’aptitude de SA soient nommés au 1er dé-

cembre, La DRH est d’accord. 

 Nouvelle modalité d’examen pro à partir de 2021 

(décret en attente de publication) : 

- Synergies demande que les précisions sur la notation du 

REAP y compris le coefficient soient mentionnés sur le décret! 

- Synergies rappelle qu’une formation soit mise en place suffi-

samment en amont 

Les membres de la CAP SYNERGIES-FO   

Grade Titulaires Suppléants 

AAP2 LOUIS-CASTET Christophe DAENEN-TOURNADRE Fabienne 

AAP1 JULIENNE Céline MUTIN Elisabeth 

AAP1 MANGIN Jean Paul DONAT Evelyne 

Nous contacter  

 synergies-fo@onf.fr 

 www.synergies-fo.fr 

 Lauréats de l’examen professionnel 
Les 7 lauréats de l’examen professionnel de SA  vont être nommés au 1er décembre 2020. 

Toutes nos félicitations 

mailto:synergies-fo@onf.fr?subject=CAP%20ADJOINT%20du%2025%20novembre%202020
http://www.synergie-fo.fr

