
 

 
 
 
Objet : Plan pluriannuel de titularisation

La Présidente rappelle que, par délibération n° 2013
Comité Technique Paritaire du 19/02/2013, le Comité Syndical a approuvé le plan pluriannuel de titularisation.

Une session de sélection professionnelle va être organisée par le Centre de Gestion de la Drôme courant 
novembre. 

La Présidente propose de présenter les dossiers des six agents susceptibles d'

� Gilberte BREMOND, au grade d'attaché
� Aurélie CAROD, au grade d'attaché
� Amélie FROIDEVAUX, au grade d'attaché
� Gwenaëlle PARISET, au grade d'attaché
� Romain VENOT, au grade d'attaché
� Alexandre VERNIN, au grade d'attaché

 

Après en avoir délibéré, et à l'unanimité des membres présents ou représentés, le Bureau :

 
� Approuve  la proposition de la
� Autorise la Présidente à signer tout acte relatif à cette action
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Plan pluriannuel de titularisation – proposition de mise en œuvre du dispositif

rappelle que, par délibération n° 2013-07-08 du 3 juillet 2013 et vu l'avis favorable
Comité Technique Paritaire du 19/02/2013, le Comité Syndical a approuvé le plan pluriannuel de titularisation.

Une session de sélection professionnelle va être organisée par le Centre de Gestion de la Drôme courant 

de présenter les dossiers des six agents susceptibles d'être titularisés, à savoir :

Gilberte BREMOND, au grade d'attaché 
, au grade d'attaché 

, au grade d'attaché 
, au grade d'attaché 

, au grade d'attaché 
, au grade d'attaché 

Après en avoir délibéré, et à l'unanimité des membres présents ou représentés, le Bureau :

la proposition de la Présidente 
à signer tout acte relatif à cette action. 

Pour extrait certifié conforme
Aux jour et an susdits
 
La Présidente 
Christine NIVOU 
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proposition de mise en œuvre du dispositif  

08 du 3 juillet 2013 et vu l'avis favorable rendu par le 
Comité Technique Paritaire du 19/02/2013, le Comité Syndical a approuvé le plan pluriannuel de titularisation. 

Une session de sélection professionnelle va être organisée par le Centre de Gestion de la Drôme courant 

être titularisés, à savoir : 

Après en avoir délibéré, et à l'unanimité des membres présents ou représentés, le Bureau : 

Pour extrait certifié conforme 
Aux jour et an susdits 


