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CAP n°2 des Techniciens 

de Laboratoire du 9 octobre 2019 
 

 

 

Ordre du jour de la CAP 
 

1 Approbation du procès-verbal de la CAP n°2 du 2 avril 2019 ; 

2 Titularisation d’une Technicienne de laboratoire stagiaire ; 

3 Liste d’aptitude pour l’accès au grade de Technicien de laboratoire de classe normale au 

titre de l’année 2019 ; 

4 Questions diverses ; 

5 Approbation du procès-verbal de la CAP n°2 du 2 avril 2019 (formation restreinte n°1 

TCE) ; 

6Tableau d’avancement pour l’accès au grade de Technicien de laboratoire de classe 

exceptionnelle au titre de l’année 2019 ; 

7 Approbation du procès-verbal de la CAP n°2 du 2 avril 2019 (formation restreinte n°2 

TCE et TCS) ; 

8Tableau d’avancement pour l’accès au grade de Technicien de laboratoire de classe 

supérieure au titre de l’année 2019 ; 

9Intégration d’une TCS au sein d’une autre administration ; 

10 Approbation du procès-verbal de la CAP n°3 du 2 avril 2019 (formation restreinte n°3 

TCS et TCN) ; 

11 Recours en évaluation professionnelle présentée par un Technicien de classe normale ; 

12 Réintégration de deux TCN et intégration d’une TCN aux seins d’une autre 

administration. 

 

Déclaration liminaire de la CGT sur l’inquiétude des agents due au remaniement de la 

fonction publique. 

 

 

Approbation du procès-verbal de la CAP n°2 du 2 avril 2019 
Le procès-verbal a été approuvé à l’unanimité. 

 

 

Titularisation d’une Technicienne de laboratoire stagiaire 
Sandra MOUYEN est titularisée au 09/07/2019 

 

 

Liste d’aptitude pour l’accès au grade de Technicien de laboratoire de classe 
normale au titre de l’année 2019 
Au 1er septembre 2019 15 agents sont promouvables. 1 promotion est possible, elle prendra 

effet au 1er septembre 2019. 

Est promue : Marie-Anne PAYET (Laboratoire 33) 

 

Questions diverses. 
Un bilan des recrutements et mutations des Techniciens a été demandé par les organisations 

syndicales pour une meilleure transparence sur les affectations. 

Pour l’année 2020 deux concours professionnels seront organisés : TCS et TCE 

 

Paris le 10 octobre 2019 
Message 2019 - 34 
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Les organisations syndicales ont demandé à l’administration « comment allaient s’organiser les 

prochaines mutations ? » et si un groupe de travail sur le sujet était envisagé. L’administration 

a répondu qu’elle est en attente des décisions ministérielles. 

 

Des précisions ont été demandées à l’administration concernant la création d’un code Sirhius 

pour les agents souhaitant faire un temps partiel 80% annualisé couplé à un régime RTT 36h 

sur 4,5 jours. 

 

 

Approbation du procès-verbal de la CAP n°2 du 2 avril 2019 (formation 
restreinte n°1 TCE) 
Le procès-verbal a été approuvé à l’unanimité. 

 

 

Approbation du procès-verbal de la CAP n°2 du 2 avril 2019 (formation 
restreinte n°2 TCE et TCS) 
Le procès-verbal a été approuvé à l’unanimité. 

 

 

Tableau d’avancement pour l’accès au grade de Technicien de laboratoire de 

classe exceptionnelle au titre de l’année 2019 
Au 31/12/2019 43 agents sont promouvables. 4 promotions sont possibles. Date d’effet au 1er 

septembre 2019. 

 

Sont promus : 

- M.BELLEUDY Alain (laboratoire 13), 

- Mme GUEGAN Martine (laboratoire 35), 

- Mme METRAL Muriel (laboratoire 13), 

- Mme CRUZ Barbara (laboratoire 34). 

 

 

Intégration d’une TCS au sein d’une autre administration 
Mme Harmant (L59) est intégrée à l’ARS. 

 

 

Approbation du procès-verbal de la CAP n°3 du 2 avril 2019 (formation 

restreinte n°3 TCS et TCN) 
Le procès-verbal a été approuvé à l’unanimité. 

 

 

Tableau d’avancement pour l’accès au grade de Technicien de laboratoire de 
classe supérieure au titre de l’année 2019 
Au 31/12/2019 36 agents sont promouvables. 4 promotions possibles, elles prendront effet au 

1er juillet 2019. 

Sont promus : 

- M. CADET Eric (laboratoire 974), 

- Mme GOMBAULD Marie-Ange (laboratoire 971), 

- M LITTERI Vincent (laboratoire 59), 

- Mme OSTERMANN Clarisse (laboratoire 67). 

 

 

Recours en évaluation professionnelle présenté par un Technicien de classe 
normale 
Un recours en notation a été présenté à la CAP afin de modifier la phraséologie de son 

évaluation professionnelle. La CAP a émis un avis favorable à la modification d’une phrase de 

l’appréciation générale. 
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Réintégration de deux TCN et intégration de deux TCN aux seins d’une autre 

administration 
Deux agents ont demandé leur réintégration au laboratoire de MASSY : 

Mme Chapard-Rabache Vanessa 

M HAMANI Mansour 

 

Deux agents ont demandé leur intégration 

Mme HATCHAMANN à l’Education Nationale 

Mme FOURRIER à la Douane 

 

 

 

A votre disposition pour tout complément d’information 

 

Fabien BRISSEZ - Laboratoire de Lille – 03.20.34.45.70 

Fabienne PIERRISNARD - Laboratoire de Strasbourg – 03.88.66.48.96 
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