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COMPTE RENDU 
Commission Administrative Paritaire Locale  

des ATMD – CMG Bdx 

Avancement de Grade 

 
 

Le jeudi 15 mars 2018 a eu lieu la CAPL de Bordeaux compétente à l’égard des Agents Techniques du 

Ministère de la Défense. Cette CAPL était présidée par le directeur adjoint du CMG de Bordeaux, M. Chenot. 

L'ordre du jour de cette CAPL comprenait les point suivants : 

✓ Travaux d’avancement de grade ATMD en ATPMD2 au titre de l’année 2018. 

✓ Travaux d’avancement de grade ATPMD2 en ATPMD1 au titre de l’année 2018. 

Le président a rappelé le caractère confidentiel des débats aux différents membres de la CAPL. 

Les commissaires Force Ouvrière présents à cette CAPL étaient : 

- Nicolas Dejeux, Laetitia Dessaigne, Jocelyn Landou, Sylvie Sarrade Monfort. 
 

Après avoir écouté la déclaration liminaire de Force Ouvrière,  le directeur adjoint du CMG  a communiqué 

les éléments suivants :  

NOTA : FO est la seule organisation à avoir fait une  déclaration liminaire afin de porter des 

revendications pour le corps des ATMD. 

 

- Le directeur déclare que les différents sujets dépassent les compétences du CMG. 

- Heures supplémentaires et leurs rémunérations : le CMG n’est pas compétent pour y répondre. 

Cependant, la DRHMD est en attente de réponse de la Fonction Publique. 

o Commentaire FO : FO revendique régulièrement par l’intermédiaire de la Fédération Générale des 

Fonctionnaires (FO-FGF), la revalorisation des Heures Supplémentaires non révisées depuis 2001. 

 

- Passerelles insuffisantes entre ATPMD et TSEF : le directeur adjoint CMG ne peut pas donner 

d’information sur ce sujet dont il a entendu parler sans avoir d’élément concret. 

o Commentaire FO : sollicitée par FO, la DRHMD doit se pencher sur la continuité des métiers ATMD 

–TSEF ; il a été retenu une révision sur l’ensemble des spécialités. Depuis des années Force Ouvrière 

revendique que des familles professionnelles soient créées dans la catégorie B technique afin que les 

agents promus au choix au changement de corps ne soient pas « orphelins »…. 

 

- Création d’une filière « Supply-chain » ATMD: cette filière n’apporterait rien en terme de carrière aux 

ATMD à contrario de celles des Ouvriers de l’Etat. 

o Commentaire FO : nous attendons avec une certaine impatience comment l’administration va 

traiter le sujet… en effet dans un certain nombre d’établissements des tâches similaires sont 

confiées à des ATMD et à des OE, sans pour autant offrir aux uns et aux autres des déroulements de 

carrière analogues…. 

- Taux d’avancement,  classement et PPCR : le CMG déclare avoir eu la même réaction que nous mais 

que l’on peut nuancer car des simulations au niveau national ont été faites et les anciens ATPMD2 

n’ont pas de perte de chance d’avancer (1chance sur 4) mais il risque d’y avoir des distorsions dans 

certaines CAPL. 

Dans la « note blanche » il est précisé, en théorie, qu’il n’y a pas de distinctions suivant l’origine de 

l’agent mais en pratique, il y a un regard entre les ATPDM2 ‘ historique’ (ATPMD2 avant fusion) et 
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les ATPMD2 ‘PPCR’ (ATPMD2 après fusion). Concernant le PPCR, l’administration n’a pas vu 

d’inversion de carrière. 

o Commentaire FO : On peut prendre en considération cette œil que garde l’administration sur les 

ATPMD2 historique. Cependant, 58 d’entre eux sont classés établissement et 60 non classés et 

forcément des ATPMD2 PPCR passeront devant, 67 ATPMD2 PPCR classés et 239 non classés. 

- Plafond CIA : Pour ce qui est du CIA, l’administration a demandés de ne pas écrêter les agents 

concernés, notre réclamation étant justifiée, le directeur de la DRHMD attend une réponse de la 

fonction publique. 

 

Travaux d’avancement 

 
Avancement en ATPMD2 

Le taux de promotion d’ATMD en ATPMD2 est de 20%. 

Nombre d’agents retenus = 9 (plus 1 à la réserve du président de la CAPL) 

Employeur Conditionnants 

au 31/12/2018 

Répartition par 

chaine 

Répartition par 

chaine (avec prise 

en compte des rompus) 

Promus Rappel 2017 

AIR 3 0.46 0.46 1 1 

DGA 2 0.31 0.31 0 1 

Gendarmerie 4 0.61 0.61 0 1 

SCA 33 5.03 5.03 5 11 

SGA 6 0.92 0.92 1 +1 réserve 2  

SSA 3 0.46 0.46 1 0 

TERRE 8 1.22 1.22 1 8 

Total 59 9 26 10 25 

 

 Hommes Femmes 4139-2 / 4139-3 

Conditionnant 30 (51%) 29 (49%) 1 (2%) 

Promotions 7 (70%) 3 (30%) 1  

 

Avancement en ATPMD1 

Le taux de promotion de ATPMD2 en ATPMD1 est de 5% 

Nombre d’agents retenus avant la CAPL du CMG de Bordeaux= 22 (plus 2 à la réserve du président de la 

CAPL) 

 

Employeur Conditionnants 

au 31/12/2018 

Répartition par 

chaine 

Répartition par 

chaine (avec prise 

en compte des rompus) 

Promus Rappel 2017 

AIR 26 1.27 1.27 1 1 

DGA 8 0.39 0.39 0 0 

DIRISI 18 0.88 0.88 1 2 

EMA 1 0.05 0.05 0 0 

Gendarmerie 24 1.17 1.17 1 0 

SCA 204 9.93 9.93 10 1 

SGA 50 2.43 2.43 3 1 

SSA 8 0.39 0.39 0 0 

TERRE 113 5.50 5.50 6 0 

Total 452 22 22 22 5 

 

 Hommes Femmes 4139-2 / 4139-3 

Conditionnant 374 (82%) 78 (18%) 143 (31%) 

Promotions 20 (81,7%) 2 (18,3%) 2 (8,3%) 
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Commentaire Force Ouvrière : lors de la dernière CAPL, Force Ouvrière avait mis en garde l’administration 

de ne pas prendre suffisamment en compte la situation des agents avant le PPCR afin de ne pas avoir 

d’inversion de carrière pour certains d’entre eux. Mais nous ne nous attendions pas à ce que certains 

employeurs profitent de cette période de transition pour proposer à l’avancement autant d’agents qui ont déjà 

bénéficié d’un avancement en 2017 et 2016…  

 

 

FORCE OUVRIERE recommande aux agents d’être vigilants de façon à ce que ce 

reclassement ne les pénalise pas par la suite. N’hésitez pas à nous contacter ! 

 

 

 

La prochaine CAPL aura lieu le 11/10/2018 - il n’y aura pas de modification de 

composition de la commission avant les prochaines élections. 
 

Nota : N’hésitez pas à contacter votre secrétaire de syndicat Force Ouvrière pour faire un point sur votre 

situation ; vous pouvez également joindre les interlocuteurs CMG (Thierry Prévost, Mohamed Anfif) ou les 

coordonnateurs SNPTP (nadine.carre-tea@intradef.gouv.fr / ignazio.flore@intradef.gouv.fr ) 
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