
Compte rendu de la CAO du 28 novembre 2012

1 Approbation des procès verbaux :
CAO du 09/05/2012 validé RAS
CAO du 13/06/2012 validé RAS

2 Nominations par voie de stage validées pour :
M Damas promu au HCB avec la note de 15/20 au 01/06/2012
M Joly au HCB avec la note de 16/20 au 22/06/2012
M Lamiche au HCCommun avec la note de 17.5/20 au 04/06/2012
Mme Madet au HCCommun avec la note de 19/20 au 06/06/2012

3 Confirmation de la qualité de chef d’équipe pour :
M Albanois au 11/04/2012
M Bourel au 12/05/2012
M Jonneaux au 01/01/2012
M Mineo au 01/01/2012

4 Validation des candidatures en qualité de chef d’équipe stagiaire:
Validation de la  demande de M Theret au 01/03/2012

5 Demande de changement de famille (réorientation):
M Basseler demande, pour la 2ème fois un changement de famille pour la famille « logisticien » 
correspondant mieux à son activité actuelle.
Les représentants du personnel s’interrogent sur la raison du premier refus. L’administration 
explique qu'il est dû au décalage entre la fiche de poste et le profil attendu.
L’administration et les représentants du personnel sont d’accord pour présenter ce changement de 
famille de nouveau, sous réserve que sa hiérarchie revoit la fiche de poste afin de la mettre en 
adéquation avec la famille « logisticien ».

6 Questions diverses :
Après la fin des points mis à l’ordre du jour, Mme Ferry-Deletang nous annonce que dans le 
cadre de la restructuration des services support de la DCT, la DP et la DT, les ouvriers d’états 
impactés ne passeront pas par une mutation car, comme le précise le règlement, les modifications 
des textes d’organisation de la direction n'étant prévues, la mutation n’est pas nécessaire.
Seules les fiches de poste seront modifiées de façon non significative, avec pour prise d’effet au 
01/01/2013.
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