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COMPTE RENDU 
 

Commission Administrative Paritaire Locale 

des ATMD du CMG de Toulon 
 
 
 

a CAPL compétente à l’égard des ATMD du CMG de Toulon s’est tenue le 1er février 2019 
dans les locaux du GMG de Toulon, présidée par le Directeur du CMG Toulon.  
 

FO DEFENSE était représentée par M. Arnaud BONET, du CTM France sud, et Mme  
Marie-Cécile Robert, de l’HIA Sainte-Anne Toulon. 
L’ordre du jour de cette CAPL était : 

- Désignation du secrétaire adjoint ; 
- Enregistrement du procès-verbal ; 
- Approbation du règlement intérieur ; 
- Désignation des représentants à la commission de réforme ; 
- Mesures individuelles (disponibilité, titularisations). 

 
FO DEFENSE, seule organisation à faire lecture d’une déclaration liminaire (voir ci-joint), a 
rappelé son opposition au protocole PPCR. Sur le plan indemnitaire, FO DEFENSE dénonce 
entre autres l’absence de revalorisation des taux des heures de travail de nuit, de week-end et 
des jours fériés. 
 

 Secrétaire adjoint  
 
FO DEFENSE, en la personne de Arnaud BONET, assurera la fonction de secrétaire adjoint. 
 

 Règlement intérieur 
 
FO DEFENSE demande que les suppléants puissent prendre la parole dans les débats. 
Le règlement intérieur est approuvé à l’unanimité. 
 

 Désignation des représentants à la commission de réforme 
 
FO DEFENSE demande de manière ferme que soit mise en place dans les délais les plus 
brefs une réflexion en profondeur sur le mode de fonctionnement des commissions de 
réforme. En effet, nous soulignons la très grande difficulté qu’ont les commissaires, au nombre 
de 8, à couvrir 13 départements, avec bien souvent des délais de convocation ne dépassant 
pas trois jours. Les limites de l’exercice sont atteintes. Et ce sont les agents déjà en situation 
périlleuse qui pourraient être les victimes collatérales de ces aberrations administratives. 
 

Commentaire FO DEFENSE 
Depuis plusieurs années, le SNPTP FO DEFENSE souligne auprès de la DRH-MD toutes les 
problématiques auxquelles sont confrontés les agents et les commissaires paritaires. En la 
matière, FO DEFENSE est force de propositions pour améliorer le dispositif.  
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 Demandes de titularisations 
 

14 demandes de titularisations dans le grade d’ATPMD2 étaient présentées ; elles ont été 
votées à l’unanimité. 

 
 Demandes de prolongation de stage  
 

2 demandes de prolongation de stage pour une durée de 6 mois ont été proposées pour 2 
agents au grade d’ATPMD2. Un avis partagé a été rendu (Administration : 3 pour, 
Représentants du personnel : 3 abstentions). 

 
Commentaire FO DEFENSE 
Cette première CAPL de TOULON s’inscrit dans un climat de dialogue sociale ouvert et franc 
avec l’administration. 
Vos commissaires n’ont pas manqué d’aborder et de débattre sur tous les sujets exposés 
dans la déclaration liminaire. 
Vos commissaires FO DEFENSE sont une composante centrale de la CAPL des ATMD du 
périmètre du CMG de TOULON et auront à cœur de vous représenter dignement, avec force 
et conviction. 
 
Prochaine CAPL d’avancement dans les grades d’ATPMD : le 19 septembre 2019. 
Les agents remplissant les conditions statutaires sont invités à se manifester auprès de leur 
délégué syndical FO DEFENSE. 
 
 

Toulon le 2 février 2019 
 
 
 
Vos représentants : 
 
Arnaud BONET  arnaud.bonet@intradef.gouv.fr  Tél. : 04 30 85 55 03 
 
Marie-Cécile ROBERT  marie-cecile.robert@intradef.gouv.fr  Tél. : 04 83 16 22 45 
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