
Compte Rendu de la CAP/L ATMD du CMG TOULON du  

15 mars 2018 

La CAP/L des ATMD s’est tenue le 15 mars 2018 au CMG Toulon, présidé par Mr Sébastien 
PLANTADIS.  

La délégation Force-Ouvrière était composée par Mme Estelle BERRY, Mrs Arnaud BONET, Cyrille 
MAUREL, Jean-Michel PAGLIARO, Franck HERY.  

 

La séance a commencé à 9h 00. L’ordre du jour était le suivant : 

¾ Désignation du secrétaire adjoint ; 
¾ Validation du PV de la CAP/L du 02 février 2017; 
¾ Mesures d’ordre individuel ; 
¾ Avancement de grade ATMD 2018 ; 
¾ Questions diverses. 

Lecture de la déclaration liminaire de Force Ouvrière.  

Désignation du secrétaire adjoint :  

M Arnaud BONET 

Approbation du PV de la CAP/L du 02 février 2017: 

Approuvé à l’unanimité.  

Mesures d’ordre individuel.  

1 recours RTS : non approuvé 

1 titularisation : approuvé à l’unanimité 

1 demande de disponibilité : approuvé à l’unanimité 

Avancement au choix ATPMD2 :  

Conformément à l’arrêté du 5 mars 2018 fixant les taux de promotion au titre de l’année 2018/2019 
pour le corps des ATMD le taux de promotion au grade d’ATPMD2 (C2) est fixé à 20% pour l’année 
2018. Après application de ce taux à l’effectif conditionnant le nombre de postes est de 9, sur la base 
du CREP 2016 répartis comme suit : 



Avancement pour l’accession au grade d’ATPMD2 (C2) pour l’année 2018 

Employeurs Postes 

DGA 1 

DC SCA 6 

EMM 1 

DC SSA 1 

 

Avancement au choix ATPMD1 :  

Conformément à l’arrêté du 5 mars 2018 fixant les taux de promotion au titre de l’année 2018/2019, 
pour le corps des ATMD, le taux de promotion au grade d’ATPMD1 (C3) est fixé à 5% pour l’année 
2018. Après application de ce taux à l’effectif conditionnant le nombre de postes est de 35, sur la 
base du CREP 2016 répartis comme suit : 

Avancement pour l’accession au grade d’ATPMD1 (C3) pour l’année 2018 

Employeurs Postes 

DCSCA 19 

DRHAT 4 

SGA 2 

 SIMU 1 

EMM 6 

DC DIRISI 2 

DRHAA 1 

 

Questions diverses :  

Force Ouvrière dénonce le manque de moyens, notamment informatiques, que le SRHC a fourni au 
CMG Toulon pour appuyer et aider le travail des commissaires.  

Conclusion : C’était la première CAP/L d’après la mise en place du PPCR. L’analyse de Force Ouvrière 
s’est malheureusement révélée juste : cela nuit au déroulement de carrière des personnels.  

Force Ouvrière dénonce dans sa DL les taux pro/pro que l’administration a mis en place.  



Force Ouvrière dénonce l’application de la règle mathématique : conditionnant X taux =nombre de 
postes par chaines d’emplois. Cela conduit à ce que certaines chaines d’emplois comme le SSA ou la 
DIRISI cette année nonobstant la présence d’un certain nombre de personnels « conditionnant » se 
retrouvent avancement dérisoire voire inexistant.  

Force Ouvrière continue de revendiquer, une vraie revalorisation salariale et un vrai déroulement de 
carrière pour tous les agents.  

Prochaine CAPL prévu le 18 octobre 2018.  



Déclaration	Liminaire	CAPL	des	ATMD	du	CMG	TOULON	
du	15	mars	2018	

	

Monsieur	le	Président,		

Mesdames,	Messieurs,		

	

Force	Ouvrière	dans	le	contexte	social	interministériel	actuel	rappelle	fermement	son	
rejet	d’une	vision	de	l’avenir	de	la	fonction	publique	et	de	ses	services	se	minorant	au	
dogme	permanent	de	la	réduction	de	la	dépense	publique.		

Force	Ouvrière	revendique	:		

Le	dégel	du	point	d’indice	des	fonctionnaires	et	de	la	rémunération	de	l’ensemble	des	
agents	publics.	.		

Une	augmentation	des	salaires	et	des	rémunérations	des	tous	les	fonctionnaires	et	
agents	publics.		

La	pérennité	du	dispositif	de	rattrapage	de	la	hausse	de	la	CSG.	

L’abrogation	du	jour	de	carence.	

L’abandon	des	120	000	suppression	d’emplois.		

La	création	d’emplois	statutaires.		

La	défense	et	la	pérennisation	du	système	de	retraite	par	répartition	et	du	Code	des	
pensions	civiles	et	militaires.		

Force	Ouvrière	dénonce	les	taux	Pro/Pro	qui	seront	appliqué	lors	de	cette	CAPL.	Cette	
mascarade,	probe	de	l’assommoir	d’EMILE	ZOLA,	n’est	que	le	reflet	de	l’intérêt	suranné	
que	l’administration	porte	aux	personnels	et	de	leurs	déroulements	de	carrière.		

Cette	avanie	confirme	l’analyse	de	Force	Ouvrière	en	ce	qui	concerne	le	dispositif	PPCR	
cher	à	certains....		

Après	la	suppression	des	RTS,	l’allongement	de	la	carrière,	l’autofinancement	du	
dispositif	PPCR,		la	mise	en	place	de	la	soi	disant	«	rémunération	au	mérite	»	ou	plutôt	
«	rémunération	à	la	tête	du	client	»	;	la	distribution	de	l’aumône	du	CIA	de	l’an	dernier	a	
confirmé,	pour	ceux	qui	auraient	encore	un	doute	qu’il	y	a	les	uns	et	les	autres.			



	

Le	crédo	de	ce	gouvernement	jupitérien	n’aura	de	cesse	de	détruire	toutes	les	
fondations	du	statut	de	la	Fonction	Publique.		

Force	Ouvrière	a	su	prendre	ses	responsabilité	sur	ces	sujet	et	continuera	à	les	prendre	:		

Pour	la	défense	des	missions	publiques	et	des	moyens	qui	leurs	sont	attribués.		

Pour	la	préservation	et	l’enrichissement	du	Statut	Général.		

Pour	la	défense	des	services	publiques	seul	garant	de	la	cohésion	sociale.		

Force	Ouvrière	appelle	tous	les	personnels	à	une	journée	d’action	et	de	manifestations		
sous	la	forme	d’une	journée	de	grève	le	jeudi	22	mars	2018.		

	

Merci	de	votre	écoute.		
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