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COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES 
(CAP) / COMMISSIONS CONSULTATIVES 
PARITAIRES (CCP) 
CALENDRIER DES SEANCES ANNEE 2019 
 

Des fiches de saisines sont téléchargeables sur notre site internet, pages Commissions 
administratives paritaires / Commissions consultatives paritaires 

Des séances réservées à l’examen des promotions internes sont programmées en juin 2019. 

Pour les commissions administratives paritaires (CAP) et les commissions consultatives 
paritaires (CCP) de catégorie A et B 

Date des réunions Date limite de réception des dossiers 

Mardi 22 janvier Mardi 2 janvier 

Mardi 12 mars Mardi 19 février 

Mardi 21 mai  Mardi 30 avril 

Mardi 25 juin (promotion interne cat A) Lundi 3 juin (hors dossiers de promotion interne) 

Jeudi 27 juin (promotion interne cat B) Mardi 4 juin (hors dossiers de promotion interne) 

Mardi 24 septembre Mardi 3 septembre 

Mardi 26 novembre  Mardi 5 novembre 

Chargée des CAP A et B : Rosine BLEIN / 04 57 04 16 90 

Les dossiers sont à retourner par courrier ou par mail à capab@cdg38.fr. 

>> Pour une meilleure gestion des dossiers de saisine, merci de ne pas doubler les envois mail et 
courrier. 
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Pour les commissions administratives paritaires (CAP) et les commissions consultatives 
paritaires (CCP) de catégorie C 

 Date des réunions Date limite de réception des dossiers 

Jeudi 17 janvier Jeudi 27 décembre 2018 

Jeudi 14 février Jeudi 24 janvier 

Jeudi 28 mars Jeudi 7 mars 

Jeudi 25 avril Jeudi 4 avril 

Jeudi 23 mai Jeudi 2 mai 

Jeudi 13 juin Jeudi 23 mai 

Jeudi 4 juillet Jeudi 13 juin 

Jeudi 26 septembre Jeudi 5 septembre 

Jeudi 24 octobre Jeudi 3 octobre 

Jeudi 28 novembre Jeudi 7 novembre 

Jeudi 19 décembre Jeudi 28 novembre 

Chargée des CAP C et Conseils de discipline : Virginie MAROTTA-POURREAU / 04 56 38 87 35 

Les dossiers sont à retourner par courrier ou par mail à capc@cdg38.fr  

>> Pour une meilleure gestion des dossiers de saisine, merci de ne pas doubler les envois mail et 
courrier. 
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