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La CAP 2018 a été une honte pour notre institution et un flot d’injustices pour une majorité 
d’agents : 
 

- Application aléatoire de la règle des 2 ans : cette règle avait au moins le mérite de 
permettre à plus d’agents d’accéder à un avancement dans des délais cohérents et 
d’éviter pour certains des carrières fulgurantes. 

- Promotions d’agents pour certains grades en dessous des possibilités offertes par le 
statut (ratios). 

 
Lors du dernier comité technique, le 12 mars 2019, les élus FO ont voté pour l’abandon 
de la règle des deux ans avec l’Administration.  
 
Et maintenant…  
 
Pour les titulaires, dans le cadre de la prochaine CAP annoncée mi-juin, la FSU réclame plus 
d’équité et de transparence par : 
  

- La mise en place de critères précis et hiérarchisés proposés par l’intersyndicale en 
2016, permettant l’instauration d’un système de points (comme cela est déjà le cas 
au Conseil Régional) et la constitution d’un classement métropolitain transparent 
garant de l’équité pour tous les agents. 

- La diffusion de la liste des promouvables à tous les agents pour leur permettre de 
vérifier eux même s’ils en font partie et de la faire modifier s’ils n’y apparaissent pas 
alors que les critères de promotion / avancement sont remplis. 

- Un déroulement de carrière a minima jusqu’au dernier grade de leur cadre d’emploi. 
- La nomination de l’ensemble des agents ayant réussi un examen. 

 
Pour les contractuels, la date des CCP n’est pas encore fixée : stop à la précarité – 
mettre fin aux CDD 
 

- Titularisons les agents dont le poste ne nécessite pas de concours (adjoints 
techniques et administratifs) sur des postes pérennes après une période d’essai. 

- Des CDI pour tous ceux qui remplissent les conditions.  
- Un accompagnement et une formation pour la préparation des concours. 
- La revalorisation de leur rémunération tous les trois ans comme la loi le prévoit pour 

préserver le pouvoir d’achat. 
- Un protocole d’accord doit voir le jour pour leur offrir un avenir serein. 

 

Pour toutes questions relatives à la préparation de la CAP ou des 
CCP, n’hésitez plus et contactez vos élus !  

CAP, CCP : un déroulement de carrière assuré pour tous ! 



 

En gras, les titulaires et en normal les suppléants. 

CAP A : 
 
Groupe hiérarchique 6 : 
Philippe CHALLANDE – philippe.challande@ampmetropole.fr 
Marc DEL CORSO - marc.del-corso@ampmetropole.fr 
 
Groupe hiérarchique 5 : 
Fleur SKRIVAN – fleur.skrivan@ampmetropole.fr 
Fabienne MAESTRAGGI – fabienne.maestraggi@ampmetropole.fr 

 

CAP B : 
 
Groupe hiérarchique 4 : 
Anne-Laure RIOU - anne-laure.r@tourisme-paysdaubagne.fr 
Cyril RESTOUIN – cyril.restouin@ampmetropole.fr 
Odette LAMARCHE – samia.lamarche@ampmetropole.fr 
Jean-Louis GARIDOU - jean-louis.garidou@ampmetropole.fr 
 
Groupe hiérarchique 3 : 
Aïcha N’GAR - aicha.ngar@ampmetropole.fr 
Dalila ELJAOUADI - dalila.eljaouadi@ampmetropole.fr 

 

CAP C : 
 
Groupe hiérarchique 2 : 
Mokhtar BENSAID - mokhtar.bensaid@ampmetropole.fr 
Solange GATEL - solange.gatel@ampmetropole.fr 
Laurent BENAC – laurent.benac@ampmetropole.fr 
Ludivine CLEMENTI – ludivine.clementi@ampmetropole.fr 
 
Groupe hiérarchique 1 : 
Marie-Julie MICHAUX – marie-julie.michaux@ampmetropole.fr 
Lucia LESPINASSE - lucia.lespinasse@ampmetropole.fr 

 

CCP A : 
 
Camille RACCAH - camille.raccah@ampmetropole.fr 
Salah TACHOUKAFT – salah.tachoukaft@ampmetropole.fr 
Hocine BEN SAID – hocine.bensaid@ampmetropole.fr 
Leila IKHLEF - leila.jouini@ampmetropole.fr 

 

CCP C 
 
Frédéric AMODEO 
Laure CHARBONNEL 
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