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Calendrier des opérations
Mouvement général Date limite de dépôt

Les demandes des inspecteurs, des B (contrôleurs et géomètres) et C titulaires (agents 
administratifs et techniques) ;

24 janvier 2018Les demandes de 1ère affectation à titre prévisionnel :

      des agents C classés « excellents » au titre de la CAPL de Liste d’Aptitude (LA)  de C 
en B ;

     des agents B classés « excellents » au titre de la Liste  d’Aptitude (LA)  de B en A ;

      des contrôleurs admissibles à l’examen professionnel de B en A ;

Les demandes des agents admissibles au concours interne spécial (CIS) B et les demandes 
à titre conservatoire (cf les instructions) ;
Les demandes de 1ère affectation des stagiaires :
 des techniciens géomètres stagiaires ;

 des contrôleurs stagiaires ;

 des agents C lauréats de l’examen professionnel de TG ;

 des inspecteurs stagiaires

02 février 2018

Les demandes des agents dont l’emploi est transféré après avis du CTL dont la date ne 
permet pas de transmettre la demande au 24 janvier 14 février 2018

Pour les inspecteurs :

Les demandes au titre d’une priorité nouvelle, les demandes tardives, rectificatives ou 
d ‘annulation

26 avril 2018

Pour les B et les C :
Les demandes tardives, rectificatives ou d’annulation

12 mars 2018

FICHE 1

Les dates prévisionnelles des CAP Nationales de mutation 

Date de la CAP Consultation Projet sur 
Ulysse

Géomètres 15 mars Suites 16 mars (m) 13 (am) et 14 mars 13 mars 14h

Agents 
administratifs

11 (am), 12, 13 (m),  
16 (am), 17 et 18 avril

Suites 3 (m) mai
9 (am), 10 et 11 (m) avril 9 avril 14h

Agents techniques 26 (m) avril Suites 27 (m) avril 25 avril 25 avril 9h

Contrôleurs
(mutation et 1ères 

affectations)

16 (am), 17, 18 (m), 22(am),  
23 et 24 mai Suites 30 (am) mai 14 (am), 15 et 16 (m) mai 14 mai 14h

Inspecteurs 22 (am), 23, 24, 25 (m), 28 (am) et 29 
mai Suites7(am) et 8(m) juin

16 (am), 17 et 18 (m) mai 16 mai 14h

1ères affectations 
agents 

administratifs
28 (am) et 29 mai Suites 31 (m) mai 23 (am), 24 et 25 (m) mai 23 mai 14h


