
 
 
 

Compte rendu de la CAP portant sur les propositions de non titularisation des stagiaires – 
6 décembre 2021 – En visioconférence 

 
Présents : 

Pour les représentants des personnels : 
- Classe normale : 

EPA : Sophie BRIOT titulaire, Xavier LEFEUVRE suppléant 
SEP-UNSA : Blandine PILI titulaire, David DURAND suppléant 

- Hors Classe 

EPA : Annick GILLOT titulaire, Catherine TUCHAIS suppléante 
 

Pour l’administration 
Vincent GOUDET : président de la CAP, sous-direction de la gestion des carrières (service des 

personnels ingénieurs, administratifs, techniques, sociaux et de santé et des bibliothèques)  
Pierre OUDOT : représentant de la DJEPVA (adjoint à la DJEPVA) 

Yves BLANCHOT : chef du bureau des personnels techniques et pédagogiques 
Nelly VEDRINE : adjointe au chef de bureau des personnels techniques et pédagogiques 

 
Propos liminaires EPA-FSU  

20 % de stagiaires en situation difficile ou de proposition de non-titularisation (5 sur 27) dans 
cette promo 2020/2021, c’est une première dans l’histoire du corps des CEPJ. 

C’est justement en prévision de ces difficultés qu’EPA s’était opposé au concours 2020 parce 
qu’il allait se dérouler dans un contexte qui allait mettre en difficultés les collègues et 
l’administration dû : 

- A une déclinaison non engagée en décembre 2019 des conséquences des 
modifications statutaires, de l’arrêté de concours et de l’arrêté de spécialité sur les 
conditions de déroulement de l’année de stage et  la FIS. Celle-ci d’ailleurs n’est pas 
plus engagée et pas plus aboutie aujourd’hui. 

- A la réorganisation territoriale de l’Etat mise en œuvre en janvier 2021 
- A la situation sanitaire (crise COVID) instable, 
- Au manque d’effectifs dans les services. 

Les conditions de déroulement de la formation ont été malheureusement ce que nous avions 

redouté et sont à l’origine de ce nombre inédit de proposition d’ajournements. Vous n’avez 
pas été en mesure de tenir vos  promesses aux organisations syndicales d’écoute 
bienveillante des situations, car vous n’avez pas pu travailler les situations de stage avec les 
services. Juste un exemple : les services ont été déterminés sans lien avec les spécialités des 

concours. Des collègues ont dû alors conduire un travail sans lien avec leurs compétences 

vérifiées au concours. Les conseillers de stage et les directeurs de stage n’ont pas pris la 
mesure de la réforme statutaire. Ils ont agi « comme avant » avec leurs représentations de ce 
que doit être l’exercice professionnel d’un CEPJ. C’est à dire un polyvalent, dont la spécialité 



est une option du concours vite oubliée sous la pression des tâches et des dispositifs. Les 
situations de sous- effectifs conduisant à travailler partout en mode dégradé ont exacerbé les 
tensions et généré des comportements inappropriés de la part de chefs de service et même  
parfois de collègues. Les arrêts maladie des collègues stagiaires en sont un symptôme.  
Pour toutes ces raisons nous demandons pour tous ces collègues une titularisation ou a 

minima un prolongement de stage dans un autre service. 
Dans ce contexte délétère, c’est la situation de notre collègue recruté TH, sous statut de 

contractuel qui  se présente comme le plus scandaleusement fragile.  Le contexte de travail 
dégradé que subissent les collègues dans les services, nos collègues en situation de handicap 

le vivent encore plus difficilement. Il est en arrêt de travail depuis plusieurs mois du fait du 
contexte de son stage. Nouvelle peine, il vient de recevoir un courrier lui demandant la 

restitution du matériel informatique du service. Est-il légitime de lire ce courrier autrement 
que comme une fin de contrat ?  

 Nous demandons à examiner sa situation dans cette CAP, car la réussite de son stage va 
dépendre de l’attention de l’administration à ses conditions de travail à sa reprise à l’issue de 

son congé maladie. 
Un des stagiaires aura son dernier entretien après la CAP. Faut-il comprendre que 

l’administration considère ce collègue comme titularisé ou faudra-t-il convoquer à nouveau 
une CAP ? 
L’opacité totale sur le mouvement, les avancements/promotions et départs des collègues JEP 
(CEPJ et CTPS JEP) empêche le travail de conseil et d’accompagnement que les OS peuvent 
réaliser auprès de leurs collègues, dont les stagiaires. Les listes reçues dernièrement ne 
fournissent pas les éléments auxquels nous avions accès en CAP et ne permettent plus 
l’accompagnement des collègues. 
 Malgré les lignes de gestion de notre corps, le mouvement reste discrétionnaire. Le listing 
des personnels techniques et pédagogiques JEP fourni en décembre 2020 est truffé 
d’imprécisions et nous n’avons pas terminé d’éplucher les listes reçues la semaine dernière. 
Les modalités de représentations qui seront mises en œuvre après les prochaines élections (4 
commissaires paritaires pour l’ensemble des corps de PTP) vont très certainement engendrer  
la disparition des commissaires paritaires JEP. Ainsi le traitement des carrières des collègues 
JEP après ces élections vont se détériorer et deviendront catastrophiques. 
La Loi dite de transformation de la Fonction Publique est un grave retour en arrière. Nous 
demandons son abrogation. 

 
Ces propos sont appuyés par le SEP qui souhaite que l’administration et les syndicats 
s’interrogent collectivement sur la situation. Il demande des informations sur les RDV de 
carrières, sur les avancements et promotions. 
Pour l’administration tout semble se dérouler normalement. Les organisations syndicales 
évoquent pourtant le cas de collègues qui ont fait des recours ou qui n’ont pas eu le RDV de 
carrière qu’ils auraient dû avoir. 
 
En réponse aux propos liminaires et interrogations, M. Goudet indique n’être informé que 
de 3 cas problématiques sur les 5 évoqués par les syndicats (les 3 propositions de non 
titularisation) et précise que les problèmes liés au fonctionnement des services sont hors 
sujet pour une CAP mais relèvent des Comités Techniques.  
Pour EPA cette manière de botter en touche pour une administration qui se prévaut de 
bienveillance est particulièrement insultante. Elle l’est d’autant plus quand on sait le refus 



par l’administration de mettre en place des CT spécifiques JS dans les académies. Quels sont 
les CTA, seule instance locale formelle, qui ont mis à leur ordre du jour les conditions 
d’accueil des nouveaux services JS, les modalités de conduite des missions ainsi que les 
conditions de déroulement des stages de PTP? 
Concernant les données sur les CEPJ, l’administration rétorque une nouvelle fois qu’elle ne 

peut envoyer aux commissaires paritaires que les éléments limités qu’il leur est possible de 
communiquer conformément à la loi. 

 
Cas des trois propositions de non titularisation :  

Pour les 3 situations  les commissaires paritaires demandent le changement de lieu de stage. 
M. Goudet précise que le changement du lieu de stage nécessite l’approbation du stagiaire 

et de trouver un poste vacant dans un autre service. 
Les trois situations et les propositions de l’administration sont les suivantes : 

- Un renouvellement de stage dans un service différent du 1er stage.  
Les commissaires paritaires soutiennent cette proposition qui est celle 

souhaitée par le collègue pour « sortir » du département. Ils soulignent le 
contexte difficile du lieu de stage, avec des problèmes relationnels fréquents 

entre la direction et les PTP qui ont entravé le travail de CEPJ stagiaire. 
 

- Deux renouvellements avec maintien dans leurs services initiaux  et changement du 
conseiller de stage.  

Les commissaires paritaires ont dénoncé la surcharge de travail de l’une des 
personnes et les missions qui lui ont été attribuées sans cohérence avec sa 
spécialité. La question de l'exercice des spécialités a été balayée par 
l’administration qui indique que les stagiaires ont privilégié le lieu 
d’affectation à l'exercice de leur spécialité. Sauf qu’aucune des propositions 
de poste ne mentionnait de spécialité ! Compte tenu de ces conditions 
difficiles, une titularisation aurait dû être prononcée. Pour les commissaires 
paritaires, un changement d’affectation aurait été préférable. Cependant le 
souhait des collègues de rester dans le même service a conduit les 
commissaires paritaires à valider cette proposition. 

 
EPA évoque des situations problématiques méconnues par l’administration : 

- Cas d’un collègue dont l’entretien final aura lieu après la CAP. L’administration 
précise que sa situation n'a pas été signalée par son service d’affectation.  
Cette affirmation révèle une fois de plus la désinvolture de la  DGRH : ne pas être en 
capacité de suivre les situations de 27 CEPJ stagiaires hors des « signalements » est le 
comble du désintérêt porté à ce corps – et sans doute à la filière JS dans son 
ensemble.   

 
- Situation d’un collègue stagiaire en arrêt. M. Goudet explique que les stagiaires qui 

ont eu ou sont en arrêt de travail voient leur stage prolongé de la durée de leur 
arrêts, 
EPA informe des lourdes difficultés rencontrées par le stagiaire dans sa structure. 
L’administration nie être informée de ses problèmes. EPA s’en étonne et rappelle  les 
courriers et mails que le collègue leur a justement adressés, dont une 
recommandation du médecin de prévention pour qu’il puisse changer de service.  



EPA insiste pour que la prolongation de stage se fasse dans un autre service que 
l’actuel environnement de stage intenable, et qui est responsable de cet arrêt. 
L’administration promet d’étudier les possibilités. 

 
Les OS dénoncent l’écart entre la spécialité des lauréats validée par le concours, et les 

missions qui leur sont confiées. Les OS demandent à l’administration de placer les stagiaires 
dans des conditions satisfaisantes pour la réalisation de leur année de stage, de rappeler les 

fondamentaux des statuts des CEPJ aux directions des services déconcentrés qui les ignorent 
et/ou ne les respectent pas (dont la large autonomie dans l’organisation du travail). La seule 

et unique réponse de l’administration a été de dire que cela ne relevait pas de la CAP mais 
des discussions en CTM. Or, les discussions en CTMJS ont débouché sur des lignes directrices 

de gestion des mobilités qui demandent que les fiches de postes précisent les spécialités. Ce 
que M. Goudet semble vouloir ignorer pour les procédures d’affectation des stagiaires.  Cette 

attitude est révélatrice d’une approche bureaucratique et gestionnaire des corps de la 
Fonction Publique. La perspective de la fin des CAP par corps et la réduction de leurs 

prérogatives autoriseraient donc en outre le mépris.   
 

Ces attitudes inacceptables de la DGRH en matière de lignes de gestion et de déroulement 
des CAP ne peuvent être dissociées des comportements des chefs de bureau et des 
intentions des cabinets ministériels et des « directions métier » pour faire disparaître les 
métiers (CEPJ et CAS en particulier). Cela ne peut rester sans réponse ; EPA va adresser un 
courrier de vive protestation contre ces pratiques.  
 

 
Les Commissaires paritaires EPA-FSU 


