
Page 1/4 

Syndicat Force Ouvrière /  Vos interlocuteurs du CMG de Bordeaux :  
Thierry PREVOST: dfr.fo-so@hotmail.fr - 06 58 98 53 43 - Mohamed Ali ANFIF: iafobx@gmail.com - 06 68 45 02 72  

Coordination des travaux d’avancement: Nadine Carré-Tea et Ignazio Flore pour le SNPTP 
Site intradef Fo Défense : http://fo.syndicat.defense.gouv.fr/ - Site Internet Fo Défense : www.fodefense.com/ 

 

 

 
 

 

COMPTE RENDU 
Commission Administrative Paritaire Locale  

des ATMD – CMG Bdx 

Avancement de Grade 

 
 

Le jeudi 11 octobre 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 du CMG de Bordeaux, M. Auvrayt. 

 

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

✓ Travaux d’avancement de grade ATMD en ATPMD2 au titre de l’année 2019. 

✓ Travaux d’avancement de grade ATPMD2 en ATPMD1 au titre de l’année 2019. 

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, 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 de CMG a déclaré qu’il ne pouvait répondre à nos questions dont le sujet dépasse les 

compétences du CMG. 

 

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

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. 

 

- Versement du CIA : le CMG attend des instructions de la DRHMD. Les dernières infos obtenues l’ont 

été à partir du communiqué Force Ouvrière. 

o Commentaire FO : Effectivement, Force Ouvrière a annoncé aux agents qu’il y aurait bien un 

deuxième versement de CIA en fin d’année… 

 

- En fin de séance le directeur du CMG a déclaré que les agents de sécurité devraient changer de chaine 

d’emploi… sans préciser lesquelles. 

o Commentaire FO : Effectivement, la fonction sécurité devrait réintégrer la chaine d’emploi servie 

(ex : DRHAA au lieu du SCA pour un agent exerçant dans une base aérienne) 



Page 2/4 

Syndicat Force Ouvrière /  Vos interlocuteurs du CMG de Bordeaux :  
Thierry PREVOST: dfr.fo-so@hotmail.fr - 06 58 98 53 43 - Mohamed Ali ANFIF: iafobx@gmail.com - 06 68 45 02 72  

Coordination des travaux d’avancement: Nadine Carré-Tea et Ignazio Flore pour le SNPTP 
Site intradef Fo Défense : http://fo.syndicat.defense.gouv.fr/ - Site Internet Fo Défense : www.fodefense.com/ 

 

 

 

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 31/12/2019 

Répartition 

par chaine 

Répartition 

par chaine 
(avec prise en 

compte des rompus) 

Promus Rappel 

2018 

Rappel 

2017 

AIR 3 0.46 0.46 0 1 1 

DGA 2 0.35 0.66 1 1 1 

Gendarmerie 4 0.69 1.3 0 0 1 

SCA 26 4.5 4.53 5+1 

réserve 

5+1 

réserve 

11 

SGA 7 1.21 1.13 1  1 réserve 2  

SSA 3 0.52 -0.02 0 1 0 

TERRE 8 1.38 1.60 2 1 8 

Total 52 9 9 10 12 25 

 

 Hommes Femmes 

Conditionnants 28 (54%) 24 (46%) 

Promotions 5 (50%) 5 (50%) 

 

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= 23 (plus 3 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 

2018 

Rappel 

2017 

AIR 28 1.40 1.67 1 1 1 

DGA 7 0.35 0.74 1 1 réserve 0 

DIRISI 18 0.90 0.78 1+1 

réserve 

1+1 

réserve 

2 

EMA 1 0.05 0.10 0 0 0 

Gendarmerie 23 1.15 1.32 1 1 0 

SCA 217 10.83 10.76 11+1 

réserve 

9 +1 

réserve 

1 

SGA 48 2.39 1.82 2+1 

réserve 

3 1 

SSA 8 0.40 0.79 1 0 0 

TERRE 111 5.54 5.04 5 6 0 

Total 452 22 22 26 24 5 

 

 Hommes Femmes 

Conditionnant 374 (82%) 78 (18%) 

Promotions 20 (77%) 6 (23%) 
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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 dits « historiques » et de 

classer à la place des agents ayant déjà eu un avancement en 2017 !!!  

Rebelotte lors de  cette CAPL par la magie du dispositif PPCR pour l’avancement 2019 ! Donc comme 

l’avait dénoncé  FORCE OUVRIERE, des ATMD1 avec une ancienneté importante dans leur ancien grade 

passent devant des agents qui étaient passé ATPMD2 avant la réforme ( on reproduit les erreurs de la réforme 

2007… Nous avons fait également remarqué lors de cette CAPL qu’il y a des erreurs d’écritures sur la 

première page des CREP au niveau de la date du grade, soit « 01/01/2017(date de la réforme) au lieu de la 

date réelle d’accès (soit 2012, 2014, 2015…). La réponse de l’administration est : « c’est informatique »… 

Trop facile ! Quand à la reconnaissance des résultats et de l’implication des agents, nous avons lu noir sur 

blanc dans le CREP d’un agent proposé par sa hiérarchie et sa chaîne d’emploi :  

- objectif « arriver à l’heure », résultat : « objectif atteint »!!!  

Malgré les protestations des commissaires, il n’y a pas eu de modification de classement de l’agent….pour 

respecter « une équité entre établissement ».  

 

Pour conclure,  

- 8 adhérents Force ouvrières sont classés pour l’avancement ATPMD1, ce qui fait 1/3 des 

avancements. 

- 4 mentions sur 5 ont été portées par  FORCE OUVRIERE, 2 évocations sur 4 et 4 dossiers sur 8. 

 

 

 

FORCE OUVRIERE recommande aux agents que les informations portées sur leur 

CREP - années de corps et de grade – soient exacts et de les faire corriger si nécessaire,  

de façon à ce que ce reclassement ne les pénalise pas par la suite.  

N’hésitez pas à nous contacter ! 

 

 

 
 

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) 

 

mailto:nadine.carre-tea@intradef.gouv.fr
mailto:ignazio.flore@intradef.gouv.fr
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Déclaration Liminaire 
CAPL des ATMD de Bordeaux 

11/10/2018 
 
 
Monsieur le Président,  
Mesdames, Messieurs, 
 
Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, 
 
Aujourd’hui, que ce soit parce que les agents s’impliquent et entendent que leur implication soit 

reconnue financièrement, que ce soit juste pour subvenir aux besoins de leur famille ou encore pour 
avoir le meilleur salaire possible avant de partir à la retraite… Une grande partie des agents 
conditionnant à l’avancement attendent avec impatience de savoir si enfin, ils vont passer au grade 
supérieur. 
 

Rappelons que FORCE OUVRIERE a voté contre le PPCR… Aujourd’hui d’autres qui ont voté pour s’en 
mordent les doigts. Trop tard. Le mal est fait…  

 
 
La DRHMD se gorge du CIA qu’elle attribue…  sachant qu’il est tout de même bien moindre de ce qui 

était annoncé… mais qui ne compensera jamais un avancement à hauteur des mérites individuels des 
agents… Mais qu’en est-il du versement de la deuxième tranche… Nous entendons dans les couloirs que 
cela pourrait ne pas être versé en novembre ? Qu’en est-il exactement ? 

 
 
Récemment un  groupe de travail s’est penché sur les conducteurs auto… C’est bien. Une circulaire 

est sortie rappelant les règles concernant le temps de travail. Mais qu’en est-il de  la revalorisation des 
heures  de nuit, du week-end et des jours fériés, pour les conducteurs auto mais aussi pour les agents 
en restauration et hôtellerie…  heures 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.  

 
 

 
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. 

 


