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DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 
DU GROUPE ET DE L’ETABLISSEMENT PUBLIC 

 Paris, le 17 décembre 2018 
Unité gestion personnel droit public 
et statutaires CANSSM – DHGP13 

 
 
 

CALENDRIER PREVISIONNEL 
DES COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES 

DES AGENTS SOUS STATUT CANSSM  

ANNEE 2019 

 

   

Jeudi 6 juin   

14 h 00 Pré-CAP n° 2 
(Secrétaire  
d’administration) 

• Concertation RH/Elus 

• Choix pour l’accès au grade de secrétaire d’administration de 
classe exceptionnelle 2020 

• Choix pour l’accès au grade de secrétaire d’administration de 
classe supérieure 2020 

• Choix pour l’accès au corps des secrétaires d’administration 
 2020 
 

   

   

Jeudi 6 juin   

15 h 30 Pré-CAP n° 3 
(AAP1) 
 

Concertation RH/Elus 

• Tableau d’avancement au grade d’adjoint administratif principal  
de 1ère classe 2020 
 

   

   

Jeudi 6 juin   

16 h 00 Pré-CAP n° 1 
(Chef de service hors classe  
Attaché hors classe 
d’administration 
 

• Concertation RH/Elus 

• Choix pour l’accès au grade de chef de service hors classe 2020  

• Choix pour l’accès au grade d’attaché hors classe d’administration 
2020 
 

   

   

Jeudi 20 juin   

10 h 00 CAP n° 3 
(AAP1) 
 

• Tableau d’avancement au grade d’adjoint administratif principal  
de 1ère classe 2020 

• Divers 
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Jeudi 20 juin   

10 h 15 CAP n° 2 
(secrétaire  
d’administration) 

• Choix pour l’accès au grade de secrétaire d’administration de 
classe exceptionnelle 2020 

• Choix pour l’accès au grade de secrétaire d’administration de 
classe supérieure 2020 

• Choix pour l’accès au corps des secrétaires d’administration 
 2020 

• Divers 
 

   

Jeudi 20 juin   

11 h 00 CAP n° 1 
(Chef de service hors  
classe  
Attaché hors classe 
d’administration 
 

• Choix pour l’accès au grade de chef de service hors classe 2020  

• Choix pour l’accès au grade d’attaché hors classe d’administration 
2020 

• Divers 

   

 
 
 
NB : la mention « divers » recouvre les demandes de mise en position de disponibilité, de 
détachement, de recours sur compte-rendu d’entretien professionnel annuel, de mobilité 
géographique, etc… 


