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COMPTE RENDU 
Commission Administrative Paritaire Locale  

des TSEF du CMG de Bordeaux 

 
 
 
 
 
 

La CAPL inaugurale des TSEF de Bordeaux s’est tenue le jeudi 7 mars 2019 dans les locaux du 
Centre Ministériel de Gestion du quartier Xaintrailles. 
Cette première rencontre entre l’Administration et les représentants des personnels de la nouvelle 
mandature était présidée par Monsieur Jean-Marc AUVRAY, directeur du CMG de Bordeaux. 

 
Le président, après avoir souhaité la bienvenue à l’assemblée, a ouvert la séance. Les représentants de 
FORCE OUVRIÈRE ont lu une déclaration liminaire jointe en fin de compte-rendu. 
 
Étaient présents afin de vous représenter : Franck Duhaldeborde, Ludivine Tellier, Régis Froeliger et 
Ignazio Flore. 

 
Le président a rappelé les missions des membres de la commission puis a déroulé l’ordre du jour : 

 
✓ Désignation du secrétaire adjoint ; 
✓ Enregistrement du procès-verbal de la CAPL du 5 juillet 2018 ; 
✓ Examen et approbation du règlement intérieur ; 
✓ Désignation des représentants du personnel aux commissions de réforme départementales ; 
✓ Examen d’un dossier de titularisation. 
 

Désignation du secrétaire-adjoint : 
Un secrétaire-adjoint a été désigné par et parmi les commissaires élus. 
 
Enregistrement du procès-verbal de la CAPL du 5 juillet 2018 : 
Jugé conforme par les commissaires, le procès-verbal a été enregistré. 
 
Examen et approbation du règlement intérieur : 
Les commissaires ont demandé et obtenu des précisions sur quelques articles du règlement intérieur. Ce 
dernier a été approuvé à l’unanimité. 
 
Désignation des représentants du personnel aux commissions de réforme départementales : 
Le directeur du CMG a rappelé l’importance de ces instances pour les agents. Les commissaires ont désigné, 
parmi leurs membres, deux titulaires et deux suppléants pour chacune des 21 commissions départementales. 
La liste a été présentée et validée par l’administration. 
 
Examen d’un dossier de titularisation : 
Un dossier a été présenté aux commissaires. Ces derniers l’ont validé à l’unanimité. 
 
Réponses du président  

Le président a ensuite répondu aux points particuliers soulevés dans la déclaration liminaire de FO et par 
les commissaires en séance, notamment le projet de loi de transformation de la Fonction Publique qui 
supprimerait l’avis des CAP en matière d’avancement. Le directeur du CMG a indiqué qu’il n’avait, à ce 
jour, aucune directive. 
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Conclusion :  

Cette CAPL inaugurale a été l’occasion d’échanges francs avec les représentants de 
l’administration. 
Les Commissaires FO ont dénoncé la suppression du champ qui figurait en première page du 
CREP sous le seul prétexte que l’information était souvent fausse depuis le passage en PPCR. 
Ce champ informait les notateurs de la date d’accès au grade de l’agent. Les notateurs sont aussi 
demandeurs car cette information est primordiale pour influencer le ton ou l’appui d’une 
appréciation. Nous demandons le retour à la situation ancienne. Le président a pris en compte 
notre requête. 
 
 
Nota : La prochaine CAPL des TSEF qui statuera des avancements est prévue en décembre 2019. 
 
 

_____________ 
 
 

Déclaration Liminaire 
CAPL des TSEF de Bordeaux du 7 mars 2019 

 
Monsieur Le Président, Mesdames, Messieurs, 
 
Les commissaires Force Ouvrière élus aux dernières élections professionnelles comptent remplir 
pleinement leur rôle. Forts de leur expérience, ils seront attachés à l’équité de traitement des dossiers et 
comptent être force de propositions, de comparaisons et de possibles permutations. Cela n’est pas 
contradictoire avec les orientations données dans la « note blanche » présentée aux OS. 
La logique des ratios permet une équité relative de traitement entre les agents. En effet, elle permet à 
certains employeurs de mettre en avant des dossiers alors que d’autres auraient des difficultés à faire 
avancer des agents plus méritants. 
 
Pour Force Ouvrière, trop de TSEF ont des anciennetés importantes dans chacun des grades. Nous 
serons par exemple attentifs aux dossiers présentés par l’administration qui concerneraient les « primo-
conditionnant ». L’ancienneté, les compétences et l’âge, forment avec d’autres considérations un faisceau 
d’éléments dont il faudra toujours tenir compte. 
 
Force Ouvrière attire l’attention de l’administration sur les agents qui ont subi une mutation 
organisationnelle (SIMMAD -> DMAé, mais aussi SSA -> DSIN, AIA Bx -> DCSIAé), afin que leur 
déroulement de carrière soit préservé. 
 
Force Ouvrière constate un mécontentement des agents à propos de l’absence de prise en charge des 
frais d’hébergement lors des oraux des examens professionnels. 
 
Pour finir, Force Ouvrière s’inquiète et dénonce le projet de loi de transformation de la Fonction Publique 
qui supprimerait l’avis des CAP en matière d’avancement. A terme, le dialogue social pourrait être amputé. 
Nous souhaiterions également nous exprimer oralement sur le format du CREP. 
 
Les élus Force Ouvrière vous remercient du travail qui a été réalisé pour cette première CAP et par avance 
de ce qui sera effectué au profit des agents, de l’intérêt général et de l’équité. 
 
 

Bordeaux, le 7 mars 2019 
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