
 
CANTAL 

 

 
 

Compte rendu de la CAP n°2(Contrôleurs) 
 du 03 juillet 2008 

 

Pour la parité administrative Pour la parité syndicale 

M.HILAIRE Mme VIEYRES.SUD 

M BOULAY Mme GLANDIER Suppléante SUD  

M.BISTOS Melle DRUO CGT  

Mme BENECH M. DESSITE FO 

 M. MAISON Sans étiquette 

Secrétaire : Mme BENECH 

Secrétaire adjoint : Mme VIEYRES 

Ordre du Jour :  -1) Approbation du PV du 28/04/2008 

-2) Demandes de mutation à l’intérieur du département . 

-3) Questions diverses.  

1 ) Le PV du 28/04/2008 est adopté à l’unanimité. 

2 ) Demandes de mutation : 

 M HILAIRE nous informe de l’arrivée de 3 agents de catégorie C au 1°septembre : 

               SARGHAT Sébastien 
               VEYREVEZE Jérôme 
               VIGUIER Benoît 

Il nous propose le mouvement suivant : 

A M Alain TERRISSE actuellement en poste à MONTSALVY serait affecté à MAURS 

A M Régis BENBAALI actuellement en poste à SAINT-MAMET rejoindrait la Trésorerie 
Principale à AURILLAC. 

Cette proposition de mouvement respecte le critère de l’ancienneté de la demande. 

Les autres demandes ne peuvent être satisfaites faute de vacances d’emplois. 

Vote : 8 pour (administration et représentants des personnels ) 

3 ) Questions diverses : 

Monique GLANDIER pour SUD signale que certains agents ont constaté que le notateur 
du 1° degré avait validé leur notation avant l’entretien d’évaluation . 

M HILAIRE reconnaît que cette pratique n’est pas dans l’esprit de la notation qui doit être 
un moment d’échange, et  informe la CAP que la remarque écrite en a été faite au chef de 
poste. 

De même , suite aux remarques de plusieurs agents, M MAISON observe que les appré-
ciations portées par le notateur du 1°degré donnent l’impression d’un «copier-coller» 
d’une année sur l’autre. 

Cette observation sera faite par M le TPG aux notateurs lors de la nouvelle campagne de 
notation de 2008. 

Bref résumé de la réunion informelle du 03/07/2008 concernant la création des SIP dans 
le Cantal . 

- le calendrier n’est pas encore arrêté (au moins une création possible en 2009) 
- projet de calendrier à remettre pour le 1°septembre 2008 
- nouvelle réunion informelle à l’automne 
- présentation au CTP 


