
CALENDRIER PREVISIONNEL

Date - Heure CAP Infos
mardi 3 février - 13:30 - Toutes CAP - Divers

Jeudi 26 février - 13:30 - Toutes CAP - Divers

Lundi 23 mars - 13:30 - Toutes CAP - Divers

Jeudi 9 avril - 14:00 - Toutes CAP - Avancements modulés d’échelon (y compris permanents 
syndicaux et agents en fonction hors CDC)
- Divers

Mardi 5 mai - 13:30 - Toutes CAP - Divers
Mercredi 20 mai - 13:30 - Pré-CAP n° 5 (ATP1 – ATP2) - Concertation RH/Elus

- Tableaux d’avancement aux grades d’adjoint technique 
principal de 1ère et 2ème classes

Jeudi 21 mai - 11:00 - CAP n° 1 (administrateur civil) Promotion au grade d’administrateur général
Promotion à l’échelon spécial du grade d’administrateur 
général

Mercredi 27 mai - 14:00 - CAP n° 5 (ATP1-ATP2) - Tableaux d’avancement aux grades d’adjoint technique 
principal de 1ère et 2ème classes
- Divers

Jeudi 11 juin - 13:30 - Pré-CAP n° 4 (AAP1 – AAP2 – AA1) - Concertation RH/Elus
- Tableaux d’avancement aux grades d’adjoint administra-
tif principal de 1ère et 2ème classes, adjoint administratif 
1ère classe

Jeudi 18 juin - 14:00 - CAP n° 4 (AAP1 – AAP2 – AA1) - Tableaux d’avancement aux grades d’adjoint administra-
tif principal de 1ère et 2ème classes, adjoint administratif 
1ère classe
- Divers

Lundi 22 juin - 10:00 et 13:30 - Pré-CAP n° 3 (SACE) - Concertation RH/Elus
- Tableau d’avancement au grade de secrétaire d’adminis-
tration de la CDC de classe exceptionnelle

Jeudi 2 juillet - 14:00 - CAP n° 3 (SACE)

- Toutes CAP

- Tableau d’avancement au grade de secrétaire d’adminis-
tration de la CDC de classe exceptionnelle
- Recours + Divers

Mardi 15 septembre - 13:30 - CAP n° 2 - Recours + Divers
Mardi 29 septembre - 10:00 et 13:30 Pré-CAP n° 3 (SACN) - Concertation RH/Elus

- List d’aptitude au grade de secrétaire d’administration de 
la CDC de classe normale

Mardi 6 octobre - 10:00 et 13:30 Pré-CAP n° 3 (SACS) - Concertation RH/Elus
- Tableau d’avancement au grade de secrétaire d’adminis-
tration de la CDC de classe supérieure

Mercredi 7 octobre - 14:00 CAP n° 3 (SACN) - Choix pour l’accès au grade de secrétaire d’administra-
tion de la CDC de classe normale
- Divers
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NB : la mention « divers » recouvre les demandes de mise en position de disponibilité, de détachement, recours sur compte-ren-
du d’entretien professionnel annuel, de mobilité géographique, l’aptitude à titularisation à l’issue des périodes de stage, etc…
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Date - Heure CAP Infos
Lundi 12 octobre - 14:00 - Pré-CAP n° 2 (Att HC et échelon 

spécial)
- Concertation RH/Elus
- Tableau d’avancement au grade d’attaché hors classe
- Tableau d’avancement à l’échelon spécial du grade d’atta-
ché hors classe – Années 2015 et 2016

Mardi 13 octobre - 11:00 - CAP n° 1 (Administrateurs civils) - Promotion au grade d’administrateur civil hors classe
- Promotion à l’échelon spécial du grade d’administrateur 
civil hors classe

Jeudi 15 octobre - 14:00 - CAP n° 3 (SACS)

- CCP

- Choix pour l’accès au grade de secrétaire d’administra-
tion de la CDC de classe supérieure
- Divers

- Divers
Mardi 20 octobre - 14:00 - CAP n° 2 (Att HC et échelon spécial) - Concertation RH/Elus

- Tableaux d’avancement au grade d’attaché principal 
d’administration de l’Etat– Années 2015 et 2016

Mardi 27 octobre - 13:30 - Toutes CAP - Recours + Divers
Mardi 10 novembre - 13:30 - Pré-CAP n° 2 (attaché Principal) - Concertation RH/Elus

- Tableaux d’avancement au grade d’attaché principal 
d’administration de l’Etat– Années 2015 et 2016

Jeudi 19 novembre - 10:30 - CAP n° 2 (attaché Principal) - Tableau d’avancement au grade d’attaché principal 
d’administration de l’Etat– Années 2015 et 2016
- Divers

Jeudi 3 décembre - 13:30 - Pré-CAP n° 2 (Attachés d’administra-
tion)

- Concertation RH/Elus
- Liste d’aptitude au grade d’attaché d’administration de 
l’Etat– Années 2015 et 2016

Mardi 15 décembre - 10:30 - CAP n° 2 (Attachés d’administration) - Liste d’aptitude au grade d’attaché d’administration de 
l’Etat– Années 2015 et 2016
- Divers

Le  site Internet de la CGT 
groupe Caisse Des Dépôts

www.cgtcdc.fr


