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COMPTE RENDU  
 

CAPSO et REGLEMENT INTERIEUR… 

Quand il ne manque que le dialogue social !!!!! 

 

Une « réunion », relative à la mise en place d’un 

règlement intérieur dans les CAPSO et 

rassemblant, dans l’urgence, les organisations 

syndicales représentatives dans les CAPSO s’est 

tenue ce vendredi 22 mars 2019 au Fort de 

Montrouge à Arcueil. 

L’objectif avoué de l’administration était la mise 

en œuvre, à l’instar des CAP de fonctionnaires, 

d’une gestion des CAPSO au travers de la mise en 

place d’un règlement intérieur que risquait de 

s’approprier voire confisquer, à terme, les 

directeurs de CMG présidant les CAPSO de leurs 

périmètres de compétences.  

Force Ouvrière a rappelé en entame de cette 

réunion qu’aucun règlement intérieur ne peut se 

substituer à l’arrêté de création en vigueur pour 

les CAPSO ni aux textes relatifs à l’avancement 

des ouvriers, et qu’il suffisait de remettre à jour 

les instructions régissant les CAO passées, d’y 

intégrer la notion de CAPSO et les modalités 

d’organisation pour parvenir à une cohérence 

dans le fonctionnement de ces instances.  

Pour Force Ouvrière, il n’est pas question 

d’accepter la mise en place d’un règlement 

intérieur qui donnera l’occasion à chaque 

président de CAPSO d’adapter, à l’envie, les 

modalités de fonctionnement au fil du temps 

alors que l’objectif clairement exprimé par 

l’administration au travers de la création des 

CAPSO était d’uniformiser l’avancement de la 

composante ouvrière de notre ministère. Nous 

avons été entendus sur ce point car de règlement 

intérieur il n’est plus question. 

L’autre sujet clivant de la proposition de texte est 

le défraiement des élus suppléants siégeant dans 

ces CAPSO. En effet, les textes « fonction 

publique » qui organisent le fonctionnement des 

CAP(s) (encore elles !!!) n’allouent pas de 

remboursement de frais aux suppléants siégeant 

en CAP et ne font aucunement référence aux 

instances ouvrières. La position de Force Ouvrière 

ainsi que d’autres OS est d’obtenir purement et 

simplement la prise en charge des frais liés à la 

participation des suppléants quel qu’en soit le 

motif (remplacement d’un titulaire, secrétaire 

adjoint de séance ou tout simplement élu au titre 

de suppléant). Ce sujet n’a pu être tranché en 

séance, la prise en charge budgétaire relevant des 

employeurs, néanmoins les arguments déployés 

par les représentants du personnel prouvent s’il 

en était besoin la nécessité de permettre aux 

suppléants de siéger dans les mêmes conditions 

que les titulaires dans leurs CAPSO. 

Enfin un certain nombre de points, notamment la 

présentation simple des avancement DSTC sans 

avis de la CAPSO (dans l’esprit d’un 

enregistrement notarial), la communication des 

listes des nominations et des nominations 

dérogatoires de CED, le temps alloué aux élus 

pour leur permettre de travailler l’ensemble de la 

procédure dans de bonnes conditions, ont permis 

au travers des échanges d’avancer sur cette 

« note d’organisation ». Les futurs présidents de 

CAPSO seront reçus par la DRH-MD dès lundi pour 

une communication sur ce dossier. 

Gageons que cette communication mettra un 

terme définitif aux velléités, de certains 

directeurs de CMG, à vouloir s’arroger des 

prérogatives qui restent du domaine des textes 

règlementaires.  

Le document d’organisation et de 

fonctionnement des CAPSO devrait être proposé 

rapidement aux fédérations et servir de base de 

fonctionnement lors des CAPSO à venir.    

Paris le 22 mars 2019 

 


