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Compte rendu de la CAPA  
des ADJOINTS ADMINISTRATIFS du 08/07/2020 

 
 
Le quorum est atteint, la séance s’ouvre sous la présidence de M BOUCHET – Directeur de la 
DEPAT 
 

Lecture des déclarations liminaires de A&I Unsa (voir ci-dessous) et le SNASUB 
 
Avant d’aborder l’ordre du jour, les commissaires paritaires A&I Unsa demandent un bilan du  
 

1° Approbation du procès-verbal du 10 décembre 2019 :  
 
Le PV est approuvé à l'unanimité 
 

 
2° Titularisations d’agents stagiaires ;  
 
o 33 propositions de titularisation d’agents stagiaires au grade adjoints administratifs 

principal 2éme classe  
 

Avis favorables 30 

Prolongation du stage (congés marternité) 1 

Non proposé 1 

Réintégration dans le corps d’origine  1 

 
 

o 4 propositions de titularisation des personnels travailleurs handicapés  
 

Avis favorables 3 

Avis défavorable  1 

 
 
3° 3 Demandes d’intégration dans le corps des adjoints administratifs ;  
 

Avis favorables 2 

Avis défavorable 1 

4° Demandes de détachement  

 
o 3 demandes de détachement dans le corps des adjoints administratifs principal 2éme 

classe  
 

Avis favorables 2 

En CLD 1 

 
o 3 demandes de renouvellement de détachement dans le corps des adjoints 

administratifs principal 2éme classe  
 

Avis favorables 2 

En CLD 1 



 
 

Compte rendu CAPA du 8 juillet 2020 UNSA A&I                                                                 2 
 

 
5° Tableaux d’avancement des Adjoints Administratifs au titre de 2020 
 

En ce qui concerne les tableaux d'avancement 2020 dans le corps des ADJAENES, la répartition 

académique est la suivante :  

 

Passage Postulants Retenus 

Adjoints Administratif (C1)  
à Adjoints Administratif Principal 2ème cl (C2) 32 19 

Adjoints Administratif Principal 2ème cl (C2)  
à Adjoints Administratif Principal 1cl (C3) 

661 53 

 
En fin de séance, les représentants UNSA A&I demandent de faire un point sur le mouvement 
2020 : 

  

 Intra aca Hors aca total 

Réponses positives 51 15 66 

Demandes 112 64 176 

 
Nombre de postes vacants : 

 

- A l’issue du mouvement  35 

- ADJAENES qui sont passés SAENES sur liste d’aptitude 11 

- ADJAENES qui passent le concours de SAENES 13 

 
Le concours ADJAENES se déroule le 11 juillet et les résultats seront connus vers le 21 juillet 

 


