
 
 

C.A.P.N. du  23  AVRIL 
 
C’est dans de bonnes conditions que s’est tenu cette CAPN dont l’essentiel de 
l’ordre du jour concernait le mouvement de mutation 2013 (voir la  déclaration 
liminaire). 
Il est permis de constater une progression quantitative de la participation qui passe 
de 137 en 2012 à 153 cette année, soit + 11,7%, tout particulièrement pour les 
titulaires  - de 94 à 118  -, soit +25,5% alors qu’elle est en légère baisse  pour les 
stagiaires et détachés  - de 43 à 35 -. La difficulté principale réside en une forte 
modification des raisons des demandes pour lesquelles la part des situations 
particulières fait plus que doubler passant de 6 à 14% au détriment des 
rapprochements de conjoints toujours majoritaires  - de 66% à 56% - et des raisons 
personnelles  - de 28% à 30% -. 
Les 121 postes mis en mouvement (dont une demi-douzaine réintroduits par des 
contacts préalables avec la D.G.R.H. pour des retraites annoncées tardivement, des 
détachements dans la fonction de DAASEN …) ont permis à SOIXANTE 
collègues d’obtenir satisfaction d’ores et déjà. 
Tous les collègues qui ont participé PEUVENT obtenir satisfaction lors des 
prochaines opérations (CAPN du 17 juin) et nous agirons en ce sens. 
Ainsi, sur nos conseils, trois font une extension de vœu, et une « chaîne «  devrait 
permettre à trois collègues en E.V.S. de muter selon leur choix …      nous sommes 
loin des manœuvres du commissaire paritaire du S.I.A. qui, par méconnaissance des 
dossiers, s’engage dans l’action procédurière ignorant les situations dramatiques 
vécues par de jeunes collègues stagiaires, que nous avons pu faire prendre en 
compte par la Direction Générale des Ressources Humaines. 
 
Le concours 2013 a eu de bien meilleurs résultats que celui de l’an dernier : les 70 
postes ont été attribués au-delà des 68 sur 75 de 2012 ; les conseils donnés aux 
lauréats par courriel & téléphone depuis le 24 avril seront renouvelés lors de la 
rencontre à l’ESEN le 21 mai au soir : rencontre que nous aurons Bernard 
LEROUX et moi-même pour présenter en soirée le SNIA IPR UNSA. 
 
Au nom des commissaires paritaires 
Roger KEIME 
 
 

 


