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COMPTE RENDU 
Commission Administrative Paritaire Locale 

des ATMD 
du CMG de Rennes 

 
 
 

e jeudi 7 mars 2019 a eu lieu la CAPL de Rennes compétente à l’égard des Agents Techniques du 
Ministère de la Défense. Cette CAPL était présidée par le directeur du CMG de Rennes, l’ACHC 
Pascal-Hervé DANIEL. 

 
L'ordre du jour de cette CAPL était le suivant : 

 
1. Désignation du secrétaire et du secrétaire adjoint 
2. Approbation du règlement intérieur 
3. Désignation des représentants des personnels aux commissions de réforme 
4. Examen de dossiers de disponibilité 
5. Remarques d’ordre général 

 
Le président rappelle le caractère confidentiel des débats aux différents membres de la CAP. 

 
 

DÉCLARATION LIMINAIRE CAPL DES ATMD du 7 mars 2019 
 

Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, 
 
Cette première commission paritaire qui se présente à nous lors de cette nouvelle 
mandature sera selon toute vraisemblance la dernière. 
En effet, le projet de loi relatif à la réforme de la fonction publique de l’état prévoit 
tout simplement la disparition des commissions paritaires. 
Vous conviendrez que cette vision du dialogue social ne peut être la nôtre et que 
derrière cette réforme de la fonction publique se cache vraisemblablement la 
volonté d’affaiblir le rôle des organisations représentatives du personnel. 
 
Les interrogations qui sont les nôtres aujourd’hui portent sur les points 
suivants : 

• Le pouvoir d’achat avec notamment le gel du point d’indice qui perdure depuis 
bien des années. 

• Le retour du jour de carence qui selon les dernières études révèle qu’il coute 
plus qu’il ne rapporte.  

• En matière d’avancement, les ATMD historiques constatent avec regret que 
leurs homologues issus des articles 4139 progressent plus rapidement. 

• Lors du dernier CTM il a été évoqué un plan de requalification des catégories C 
administratifs : est-ce qu’il en sera de même pour le corps des ATMD ?  

 
Pour conclure, il conviendra d’admettre que nos inquiétudes sont légitimes. 
 
Malgré tout, soyez certain de trouver en nous des commissaires engagés et 
déterminés. 
 
Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, nous vous remercions de votre 
attention. 
 

 

L 
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Les CAPL sont compétentes pour : 
 

- Titularisations ;  
- Prolongations de stages ; 
- Avancements de grade ; 
- Révisions des évaluations 
- Activités privées des retraités ; 
- Discipline pour les sanctions de deuxième groupe ; 
- Disponibilités qui ne sont pas de droit ; 
- Refus de formations syndicales ; 
- Refus de décharge d’activité de service ; 
- Refus de temps partiel ; 
- Refus d’autorisations d’absence pour concours ou formation ; 
- Refus de congé dans le cadre d’un CET. 

 
Désignation des représentants des personnels aux commissions de réforme 
 
Ces représentants sont désignés par les membres de la CAPL. Il y a un représentant titulaire et son 
suppléant par département. 
La CAPL des ATMD du CMG de Rennes couvre les 20 départements suivants : 14, 18, 22, 27, 28, 29, 35, 
36, 37, 41, 44, 45, 49, 50, 53, 56, 61, 72, 76 et 85. 

 
Examen de dossiers de disponibilités 
 
2 dossiers sont étudiés lors de cette CAPL d’intronisation : 
 
Le 1er dossier a obtenu un avis favorable à l’unanimité. 
Le 2ème dossier, incomplet, est en attente de nouveaux documents. Il y a eu une abstention : CGT.  

 
 
 

Vos commissaires Paritaires SNPTP FO : 
 

sebastien.leux@intradef.gouv.fr  cyril.petitjean@intradef.gouv.fr  
 
valerie.blanchard@intradef.gouv.fr mercedes.crouin@intradef.gouv.fr 
 
melanie.leborgne@intradef.gouv.fr myriam.moreau@intradef.gouv.fr 

 
 
 

Rennes, le 8 mars 2019                  
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