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COMPTE RENDU 
 

CAPC des AS-ASHQC 
du 17 septembre 2019 

 
 

 
a commission administrative paritaire centrale compétente à l’égard du corps des aides-soignants et des 
agents des services hospitaliers qualifiés civils de la défense s’est tenue le 17 septembre 2019 à la  
DRH-MD, sur le site d’Arcueil. Elle était présidée par Mr Bozek, chef du bureau de la gestion ministérielle 

des fonctionnaires et des ouvriers de l’Etat. 
 
 

 

Le quorum étant atteint, ouverture de la séance à  
14 heures. 
 
Nathalie PIETROLONGO, FO Défense, est désignée 
comme secrétaire adjoint. 
 
Lecture de la déclaration liminaire FO Défense ; le 
Président nous répond que les échanges et le 
dialogue social seront toujours aussi riches lors des 
commissions paritaires centrales. 
 
Le Président nous informe que dans les mois à venir, 
suite à la loi du 6 août 2019 de transformation de la 
fonction publique, les représentants du personnel ne 
seront plus conviés à siéger pour les avancements 
des agents, mais pourront néanmoins siéger pour 
des non-titularisations, problèmes de congés, com-
missions de discipline, détachements, intégrations… 
 
FO Défense fait remarquer à l’administration que 
sans circulaire il n’est pas possible de mettre en 
œuvre cette loi. Le Président nous rétorque qu’il n’est 
pas nécessaire d’attendre la sortie des décrets 
d’application (il nous précise qu’ils sont en cours de 
signatures) pour mettre ladite loi en application.  
 
Concernant les taux d’avancement, l’administration 
n’envisage aucune augmentation. 

 
 Approbation du procès-verbal de la séance du 
14 mars 2019 

 
Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité. 

 
 Suites données à la CAPC du 14 mars 2019  

 
Néant. 
 
 
 

 Intégrations  
 
3 dossiers d’aides-soignants : 

- 1 dossier pour l’INI (Institution des Invalides) 
- 2 dossiers pour l’HIA Ste Anne 

 
 Détachements 

 
- 1 dossier d’aide-soignant pour l’HIA Bégin.  

 
Vote à l’unanimité en faveur des 4 dossiers. 
 

 Questions diverses 
 
FO Défense demande les effectifs du corps des AS 
et ASHQC : 
 

- 1 229 agents titulaires hors EPA 
- 66 contractuels 

 
Les effectifs correspondant à chaque établissement 
nous seront communiqués lors de la prochaine 
CAPC. 
 
Concernant le versement de la revalorisation de la 
prime de service avec effet rétroactif, qui était prévu 
par la DRH-MD en août, septembre et octobre ; FO 
Défense fait remarquer à l’administration qu’au mois 
d’août il n’y a eu aucun versement…  
 
L’administration nous répond que c’est normal car ils 
ont été très occupés à traiter les dossiers des agents 
passant de la catégorie B à la catégorie A  
(TPC → PCRMT pour les spécialités Ergothé-
rapeute, Orthoptiste, Pédicure podologue, Masseur 
Kinésithérapeute, Orthophoniste, Psychomotricien, 
Manipulateur d'électroradiologie médicale) ; cela 
devrait être effectif à compter du mois de septembre. 
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FO Défense informe le président qu'il y a des erreurs 
sur le logiciel ENSAP au niveau des dates d’entrée 
au SSA, et également dans le relevé de carrière où 
la mention « catégorie active » devrait apparaître au 
lieu de « sédentaire ».  
 
L’administration en prend note et nous demande de 
nous rapprocher du BP local pour signaler ces 
erreurs. Nous restons vigilants sur ce sujet.  
 
Les questions diverses étant épuisées, le président 
remercie les représentants du personnel et clôture la 
séance à 15 heures. 
 
Concernant la date de la prochaine CAPC, nous 
serons informés d’ici la fin de l’année par la DRH-MD. 

Vos commissaires : 
 
Véronique VILLECHANOUX  

veronique.villechanoux@intradef.gouv.fr  
 

Nathalie PIETROLONGO  
nathalie.simon@intradef.gouv.fr   
 

Marie-Françoise ROGER 
marie-francoise.roger@intradef.gouv.fr  
 

Régis COUTIN 
regis.coutin@intradef.gouv.fr  
 

Joëlle LO NEGRO 
joelle.lo-negro@intradef.gouv.fr  

 

Paris, le 1er octobre 2019 
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