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Déclaration Liminaire 
CAPL des ATMD de Bordeaux 

15/03/2018 
 

Monsieur le Président,  
Mesdames, Messieurs, 
 
Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, 
 
Comment pouvoir dire le choc qu’a été l’annonce du taux d’avancement d’ATP2 en ATP1 !!! 

5% 
Rappelons qu’en 2017, le taux de passage était de 25% !  
5% en 2018 pour un avancement de grade… qu’en sera-t-il donc de l’avancement de corps ??? Mais quelles 

perspectives de carrière auront à l’avenir les agents ! 
En 2017 il y avait eu 34 avancements entre ATPMD2 et ATPMD1 pour 297 conditionnants ; vous nous 

soumettez un tableau avec 34 avancements mais pour 511 conditionnants !!! 
Une carrière sur deux grades et non plus sur deux corps : comment les employeurs vont-ils motiver et 

mobiliser des agents qui sont autant maltraités par l’administration? 
 
FORCE OUVRIERE a voté contre le PPCR… Nous avons dénoncé la fausseté des arguments mis en avant par 

l’administration pour le promouvoir. Certes, les promesses n’engagent que ceux qui les entendent…. Mais 
comment d’autres organisations ont-elles pu s’aveugler autant au point de voter « pour », dans un contexte 
général de volonté de faire des économies sur le dos des agents… Faire croire que l’on allait récompenser 
l’engagement personnel en individualisant les rémunérations… 

 
Le résultat est là : le CIA plus ou moins aléatoire  ne compensera jamais un avancement à hauteur des mérites 

individuels des agents… Les agents en seront pénalisés financièrement en tant qu’actifs et encore davantage 
lorsqu’ils toucheront ultérieurement leur pension. 

 
FORCE OUVRIERE rappelle année après année que le taux des heures supplémentaires des ATMD de spécialité 

« conducteur automobile » n’a toujours pas évolué depuis 2002 ; les heures de travail de nuit, du week-end et des 
jours fériés, sont toujours aussi faiblement rémunérées. FORCE OUVRIERE demande une nouvelle fois que les 
indemnités spécifiques pour les travaux dangereux, insalubres, incommodes ou salissants soient revalorisées et 
la pénibilité reconnue pour les agents travaillant en H24.  

 
Revenons au CIA. FORCE OUVRIERE a dénoncé que certains agents ont vu leur CIA écrêté parce que dépassant 

le plafond !!! Rappelons les plafonds : 
- Groupe 1 ⇒ 1260€ 
- Groupe 2 ⇒ 1200€ 

Prenez un ATMD qui encadre deux apprentis : CIA de maître d’apprentissage, 900€ 
Cet ATMD groupe 1 très compétent et engagé qui se voit attribuer un CIA maxi en 2017 de 410€. 
Résultat CIA = 900 + 410 = 1310€ supérieur au plafond de 1260€ ⇒ écrété. 
Nous avons d’autres exemples, pour des ATMD qui touchent la prime d’isolement, la prime « Journée Défense et 
Citoyenneté »… 
 

EST-CE NORMAL ??? 
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C’est pourquoi FORCE OUVRIERE revendique le relèvement des plafonds de CIA des ATMD 
 

 
 

Dans un tel contexte d’avancement a minima, il parait presque utopique  de dénoncer encore et toujours que 
le nombre de passerelles entre ATMD et  TSEF est insuffisant… Monsieur le Président, nous vous renouvelons la 
question posée l’année dernière dans cette même instance : avez-vous des informations à propos de la 
constitution d’un groupe de travail sur le sujet des passerelles ATMD / TSEF ? Qu’en est-il de la  mise en place 
d’une filière « Supply-chain » au niveau des ATMD qui font pourtant le même travail que leurs collègues ouvriers 
de l’état qui pour certains d’entre eux vont pouvoir accéder au Hors Groupe Nouveau ou mieux encore à la Hors 
Catégorie?  
 

 
Et revenons – encore - au PPCR, et à la fusion des grades ATMD1 et ATPMD2 en un seul grade… Nous 

craignions que le reclassement des agents occasionne à terme des inversions de carrière, comme cela avait déjà 
été le cas lors du reclassement des Ouvriers Professionnels dans le corps des ATMD. L’année dernière nous 
avions demandé à  l’administration et aux référents d’être particulièrement attentifs à conserver la mémoire du 
positionnement des agents concernés dans leur grade  avant le fusionnement dans la classe C2.  

 
Le résultat est que le tableau d’avancement en ATP1 que vous nous soumettez est bien au-delà des craintes 

que nous avions. Vous n’avez nullement pris en considération des évocations, des mentions de la dernière CAPL. 
Pire, 5 des agents proposés ont eu un avancement au choix en 2017 et 4 autres en 2016 – et proposés 
notamment par le SCA ? Aussi méritants que soient ces agents, comment peut-on accepter qu’ils passent 
devant tous les autres avec si peu d’ancienneté dans leur grade ? 

 
 
Les agents se sont inquiétés de la disparition du mémoire d’avancement qui leur permettait de vérifier s’ils 

avaient été véritablement proposés par leur hiérarchie… Certes le CMG diffuse aux agents ajournés un mail qui 
leur permet de connaître leur classement (ou leur non-classement…). Mais, nous le redisons,  tous les ATMD 
n’ont pas facilement accès à leur messagerie, à un ordinateur...  

 
 
Les élus Force Ouvrière seront donc très attentifs à ce qui se dira au cours de cette CAPL, les agents que nous 

représentons attendent des réponses aux questions que nous vous avons posées. Nous vous remercions de votre 
attention. 
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