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CAPL DES ATMD 

AVANCEMENT DE GRADE 2018 

 

Présidée par M. NARAYANINSAMI, directeur du CMG, la CAPL des ATMD du CMG de Metz s'est 
réunie le 15 mars 2018. Il s'agissait de traiter l'avancement de grade au titre de l'année 2018 ; le 
premier dans la nouvelle mouture à trois grades de la catégorie C issue du PPCR. 
Initialement prévue au dernier trimestre 2017, puis convoquée en février 2018, cette CAPL s'est 
finalement tenue le 15 mars. Tous ces reports n'ont qu'une raison, le temps pris par la Direction 
Générale de l'Administration et de la Fonction Publique (DGAFP) pour accoucher 

des taux de promotion les plus misérables jamais vus. 
 

Ordre du jour 
-Approbation du procès-verbal de la 
précédente réunion 
-Désignation du secrétaire de séance 
-Avancement au grade d'ATPMD 2ème classe 
-Avancement au grade d'ATPMD 1ère classe 
 

Approbation du procès-verbal 
Le procès verbal de la précédente réunion est 
approuvé à l'unanimité 
 

Désignation du secrétaire de séance 
Christophe BERNARDIN, commissaire Force 
Ouvrière est désigné pour assurer cette 
fonction. 
 

Avancement au grade d'ATPMD de 2ème 
classe 
 

Avancement au grade d'ATPMD2 2018 

Employeurs Proposables Proposés Promus 

DC SCA 28 5 4 

DC SEA 4 1 0 

DC SSA 3 1 1 

DGGN 1 0 0 

DRH AA 1 0 0 

DRH AT 6 2 1 

SGA 2 1 1 

SIMu 1 1 0 

TOTAL 46 11 7 

 

Temps moyens passé au grade d'ATMD 

Grade Corps Service 

11 ans 6 mois 11 ans 6 mois 15 ans 2 mois 

 

Remarques Force Ouvrière 
Si le taux reste le même qu'en 2017, le faible 
nombre de proposables laisse peu d'espoir aux 
agents affectés chez les "petits employeurs". 
Lorsqu'il n'y a qu'un proposable et quel que 
soit son mérite, il lui faudra attendre plusieurs 
années avant que sa chaine d'emploi ne se voit 
attribuer un droit à l'avancement ; cet agent 
est victime du principe des quotas par 
employeurs. 
Dans ce grade, pour voir la situation 
s'améliorer, il faudra attendre que les ATMD 
recrutés sans concours ces dernières années 
remplissent enfin les conditions pour être 
proposables (5 ans de grade et 5ème échelon)  
 

Avancement au grade d'ATPMD de 1ère 
classe 
 

Avancement au grade d'ATPMD1 2018 

Employeurs Proposables Proposés Promus 

DC DIRISI 27 3 1 

DC SCA 313 20 19 

DC SEA 54 6 3 

DC SSA 24 3 1 

DGGN-E 9 7 0 

DGGN-N 3 1 0 

DRH AA 6 2 0 

DRH AT 129 12 6 

DRM 1 1 0 

EMA 2 2 0 

SGA 111 10 5 

SIMu 16 2 1 

TOTAL 695 69 36 



 

Remarques Force Ouvrière 
Pour l'avancement au grade d'ATPMD de 1ère 
classe, il était difficile d'imaginer pire scénario 
que celui qui résulte du PPCR. Chute 
vertigineuse du taux de promotion et pas de 
prise en compte par l'administration des 
classements antérieurs. 
Comme c'était malheureusement prévisible, 
l'un au moins des employeurs a inscrit au 
tableau d'avancement un agent reclassé au 
grade d'ATPMD 2 au 1er janvier 2017. 
En 2017, sur les deux grades aujourd'hui 
fusionnés, 470 proposables avaient amenés 53 
promotions ; en 2018 sur la même population, 
695 proposables amènent 36 avancements. Un 
taux moyen sur les deux populations de 11,3% 
de promus en 2017, un taux moyen de 
promotion de 5,18% en 2018. Parmi les 11 
proposables ajournés à la CAPL 2017, 3 
seulement sont promus en 2018, les 8 autres, 
pourtant ATPMD de 2ème classe de longue date 
devront encore attendre. 
C'est très clair, le seul but de l'administration 
en matière d'avancement est de maitriser la 
masse salariale tout en laissant subsister 
l'espoir que les meilleurs auront un jour une 
promotion. En français populaire cela 
s'appelle une carotte. 
 

Les commissaires qui ne s'oublient pas 
C'est l'habitude pour les commissaires d'au 
moins l'un des syndicats représentés dans 
cette CAPL, leur première préoccupation est 
de demander leur inscription au tableau 
d'avancement, ou celle d'un de leur collègue 
délégué syndical, par le biais de la réserve du 
président. Le fait que cette demande soit 
souvent un peu, voire complètement, 
prématurée ne semble pas les déranger outre 

mesure ; les adhérents de cette OS pourront 
bien attendre un an de plus. 
Il y a quelques années, deux de ces fins 
connaisseurs de la réglementation avaient 
demandé simultanément à bénéficier de la 
réserve du président. Le fait qu'ils ne 
pourraient plus être présents lors de la 
réunion pour défendre les dossiers de leurs 
mandants leur avait alors quelque peu 
échappé. 
Ne soyons pas plus royaliste que le roi, les 
commissaires et délégués Force Ouvrière 
bénéficient aussi de cette possibilité mais 
nous avons la décence d'attendre que leur 
ancienneté de grade et de corps les situe dans 
la moyenne du tableau. 
 

Point particulier sur le fonctionnement de 
la CAPL. 
Au cours de cette CAPL les commissaires, 
toutes organisations syndicales confondues, 
ont proposé 10 substitutions de dossiers, 
aucune de ces propositions n'a été retenue 
par l'administrations. Vos représentants ont 
également demandé 26 mentions très 
appuyées pour des agents qui à l'évidence 
auraient mérités d'être inscrits au tableau ; 
l'administration ne leur en a accordé que 3. 
En agissant ainsi les représentants de 
l'administration entendent conserver toute 
leur marge de manœuvre pour les 
avancements à venir. 
Il est de plus en plus évident qu'entre tableaux 
réduits à l'extrême et représentants des 
employeurs qui sont à la fois juges et parties, 
la conduite des travaux d'avancement en CAP 
locale nuisent gravement aux intérêts des 
agents et Force Ouvrière demande que les 
avancements de grade remontent en CAP 
centrale. 
 
 

Metz, le 19 mars 2018 

 

Temps moyens passé au grade d'ATPMD 2 

Grade Corps Service 

11 ans 8 mois 15 ans 9 mois 22 ans 6 mois 
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Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, 

 

 

Gel du point d’indice, report des mesures favorable du PPCR, compensation à minima de la hausse 

du taux de la CSG, augmentation des cotisations retraites, réintroduction du jour de carence, Force 

Ouvrière et la CGT dénoncent ce train de mesures qui entraine une baisse supplémentaire du 

pouvoir d’achat des ATMD au 1er janvier 2018. 

Pour les remercier de la qualité de leur travail et certainement les motiver, les ATMD ont dû 

attendre longtemps pour au final découvrir les taux d’avancement les plus misérables que la 

fonction publique ait jamais connus ! 

En 2017, le taux d’avancement au grade d’ATPMD 1 était de 25 % ce qui offrait une chance sur 4 

aux conditionnants ATPMD 2 historiques d’être promus. 

Pour la CAPL d’avancement 2017 

4 ATPMD2 promus au grade d’ATPMD 1 sur 15 conditionnants 

49 ATMD 1 promus au grade d’ATPMD 2 sur 455 conditionnants 

13 ATMD 2 promus au grade d’ATMD 1 sur 60 conditionnants 

Soit un total de 66 avancements pour 530 conditionnants (12,4 %) 

Pour la CAPL d’avancement 2018 

36 ATPMD2 promus au grade d’ATPMD 1 sur 695 conditionnants 

7 ATMD promus au grade d’ATPMD 2 sur 46 conditionnants 

Soit un total de 43 avancements pour 741 conditionnants (5,8 %) 

Le pourcentage de promus a été divisé par 2. 

 



La réglementation prévoit que l’avancement des agents se fasse au mérite. 

Devons-nous croire qu’en 2018 les ATPMD 2 sont devenus 5 fois moins méritants que l’année 

précédente ? 

Certainement pas, le taux d’avancement pour les années 2018 et 2019, scandaleusement bas à 5% 

des proposables, n’est qu’une preuve supplémentaire que le mérite n’est qu’un leurre ! en réalité un 

seul critère est pris en compte pour fixer les ratios pro/pro ; la maitrise de la masse salariale ! 

N’oublions pas de remercier le PPCR qu’une majorité d’organisations syndicales, dont Force 

Ouvrière et la CGT, n’avaient pas signé. Nous voyons bien ici qu’il allonge considérablement le 

déroulement de carrière des agents. 

Merci de votre attention.  

 

 

 

Metz, le 15 mars 2018 
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