
 

Technicien supérieur (TSMA) 
Secrétaire administratif (SA) 

Technicien de formation et de recherche (TFR) 
 
 

Compétences des CAP 
 

   UNIS POUR TOUS : DES VALEURS PARTAGÉES  
 

 une défense individuelle experte et des conseils personnalisés ; 

 une garantie d’intervention auprès du SRH pour que les recours soient 
suivis dans des délais raisonnables ; 

 le respect des choix individuels de carrière pour un meilleur équilibre 
vie professionnelle, vie privée et familiale ; 

 l’égalité de traitement de tous les recours et des dossiers sensibles, 
avec une harmonisation et une transparence des règles ; 

 un droit à une seconde chance pour toutes et tous ; 

 la prise en compte du travail accompli et des compétences acquises 
dans chaque expérience professionnelle ; 

   UNIS POUR TOUS  DÉFENDRA  
 le maintien d’une fréquence régulière des CAP pour que tous les recours 

soient suivis dans des délais raisonnables, dans le respect des agents ; 

 la création d’un grade hors classe pour la reconnaisance des agents de 
catégorie B ayant développé un haut niveau de compétence métier ;  

 la mise en place en urgence d’un nouveau plan de requalification de B 
en A. 

 

Cette nouvelle instance commune aux 
différents corps B donne un avis sur des 
décisions individuelles défavorables, de 
manière systématique pour : 

- les refus de titularisation ; 

- les licenciements en cours de stage ou 
pour insuffisance professionnelle ; 

- les sanctions disciplinaires autres que : 
avertissement, blâme et exclusion de 1 à 3 
jours.   

A la demande des agents pour : 

- examiner les refus de temps partiel, de 
disponibilité ou de démission ; 

- la révision du compte rendu de 
l’entretien professionnel ; 

- le refus de demande de télétravail, de 
certains congés spécifiques de 
formation, d’utilisation du CET… 

CAP des corps de catégorie B 



Sébastien AMANIEU TSMA DDPP 44  
Sybille GANTOIS SA ASP - DR Hauts de France  
Joël MONTELIMARD TFR LEGTPA Yssingeaux  
Claudine GROSSHAENY SA DDETSPP 68  
Marie-Gaëlle CANTAYRE TSMA DAAF La Réunion  
Thierry DUCHAUSSOY TSMA IFCE Amiens   
Sylviane PISSAVIN TFR VetAgroSup - Clermont-Ferrand 
Catherine ERNOULT-TOMASSO SA FranceAgriMer -Montreuil 
Isabelle VANDERMEERSCH SA MASA -AC-SG Paris  
Emmanuel BISEAU TSMA MTE - DDTM 30  
Walter LABRUYERE TSMA INAO Mâcon   
Mélanie SORIN TSMA DRAAF 44   
Stéphanie CARCENAC SA MTE - DDTM 30  
Gilles VERBEKE TSMA ASP - DR Centre Val de Loire 
Corinne SEVIN TFR ANSES Caen   
Jacqueline POUJOL SA DDETSPP 48   

 

 UNIS POUR TOUS : NOS CANDIDATS  

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

UNIS POUR TOUS : UNE EQUIPE SOUDÉE, 
INVESTIE ET ÉQUILIBRÉE  

 Nos candidates et candidats représentent la 
diversité des corps de cette nouvelle CAP. 

 Ils travaillent dans un panel varié de 
structures, de secteurs, de territoires et sont 
garants de la bonne connaissance de vos 
métiers et de leurs spécificités.  

 Cette diversité vous assurera une grande 
qualité d’accompagnement en CAP.  

 
 
 

 

   

 

 

Du 1er au 8 décembre… VOTEZ  UNIS POUR TOUS ! 


