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COMPTE RENDU 
Commission Administrative Paritaire Locale des 

ATMD - CMG de TOULON 
Avancement de grade 

et Mesures d’Ordre Individuel 
 

 

a commission administrative paritaire locale compétente à l’égard du corps des ATMD pour le CMG de Toulon 
s’est réunie le 19 Septembre 2019. FO DEFENSE était représentée par Arnaud BONET, CTM France Sud et 
Marie-Cécile ROBERT, HIA Sainte-Anne Toulon. 

 
 

 Ordre du Jour 
 

- Désignation du secrétaire adjoint ; 
- Approbation du procès-verbal de la CAPL du  

1er février 2019 ;  
- Avancement dans le grade d’ATPMD1 au titre de 

l’année 2019 (complément) ; 
- Avancement dans les grades d’ATPMD1 et 

ATPMD2 au titre de l’année 2020 ; 
- Mesures d’ordre individuel (titularisation, report et 

recours) ; 
- Questions diverses. 
 

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

 Approbation des procès-verbaux 
 

Le PV de la précédente CAPL est approuvé à 
l’unanimité. 
 

 Examen de demandes de titularisation 
 

3 dossiers de titularisation sont étudiés au cours de 
cette CAPL. Ces dossiers reçoivent tous à l’unanimité 
un avis favorable de la part des commissaires 
paritaires et de l’administration.  
Deux demandes de prolongation de stage sont 
prononcées lors de l’étude des dossiers. La manière 
de servir des agents ne correspondant pas aux 
attentes de l’administration, ces agents ne peuvent 
être titularisés pour l’instant. Un nouveau report de 
stage de 6 mois est demandé. 
 
 

FO DEFENSE restera très vigilante sur la suite 
donnée à ces dossiers. FO DEFENSE demande aux 
agents stagiaires d’être également vigilants sur le 
contenu de leur fiche de poste. La réalisation de 
tâches ne correspondant pas aux activités de l’agent 
peut conduire à la rédaction d’un bilan de stage non 
favorable à sa titularisation. 

 Avancement au grade d’ATPMD1 au titre 
de l’année 2019 

 

3 agents ayant été promus simultanément au grade 
d’ATPMD1 et dans le corps des TSEF au titre de 
l’année 2019 (collision de calendriers) 3 avancements 
complémentaires ont été prononcés au titre de l’année 
2019, avec un effet rétroactif au 1er janvier 2019. 
 

Direction Nombre 
d'avancem

ents 
SANTE 1 
DCSCA 1 
MARINE 1 

 
 Avancement au grade d’ATPMD1 au titre 
de l’année 2020 

 

Conformément à l’arrêté du 8 juillet 2019 fixant les 
taux de promotion au titre de l’année 2019/2020 pour 
le corps des ATMD, le taux de promotion au grade 
d’ATPMD1 (C3) est fixé à 5 % pour l’année 2020, 
soit 38 avancements pour le CMG de Toulon. Les 
travaux ont été réalisés avec les CREP 2018 et les 
fiches de proposition à l’avancement au titre de 2020. 
 

Répartition par chaine d’emploi des 38 postes d’ATPMD1 
dont 4 postes à la réserve et 1 poste DSTC 

 

Direction Nombre 
d'avancem

ents 
DRH AT 4 
DRH AA 0 
MARINE 4 
DC SCA 20 

SIMU 1 
SANTE 2 

DC DIRISI 1 
DGA DRH 0 

ECOLE NAVALE 0 
SGA SDPRHF 1 

DGGN 0 
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 Avancement au grade d’ATPMD2 au titre 
de l’année 2020 

 
Conformément à l’arrêté du 8 juillet 2019 fixant les 
taux de promotion au titre de l’année 2019/2020 pour 
le corps des ATMD, le taux de promotion au grade 
d’ATPMD2 (C2) est fixé à 25% pour l’année 2020, 
soit 11 avancements pour le CMG de Toulon. 
Travaux réalisés avec les CREP 2018 et la fiche de 
proposition à l’avancement au titre de 2020. 
 

Répartition par établissement des 11 postes d’ATPMD2 
dont 1poste à la réserve 

 

Direction Nombre 
d'avancem

ents 
DRH AA 1 
MARINE 0 
DC SCA 7 
DGGN 0 
SANTE 1 

SGA SDPRHF 0 
DGA 1 

 

FO DEFENSE rappelle que le PPCR  est la cause des 
avancements sans aucune équité entre les agents. 
 

 Recours en évaluation professionnelle 
 

1 dossier est traité lors de cette CAPL. 
 

FO DEFENSE recommande aux agents d’argumenter 
leur demande de recours en évaluation profession-
nelle. Il est parfois difficile lors de l’étude de certains 
dossiers de savoir ce qui est demandé par les agents. 
Nous vous invitons à solliciter de l’aide auprès des 
correspondants FO DEFENSE de votre BdD afin de 
rédiger une demande de recours explicite, argumen-
tée et compréhensible pour l’administration et les 
représentants du personnel. 

 

 

 Conclusion 
 

Malgré une représentativité plurielle, les 
commissaires FO DEFENSE ont maitrisé l’ensemble 
des sujets à l’ordre du jour . L’expérience acquise au 
cours de ces six dernières années a permis de 
maintenir la barre à un niveau d’exigence lors de ces 
travaux d’avancement en proposant aux employeurs 
des dossiers méritants mais parfois oubliés. 

Les effets du PPCR sont désormais présents : la 
diminution des taux d’avancement 2019/2020 ne 
valorise que très peu d’élus au sein de nos 
établissements. 
Comment annoncer à un agent qu’il ne fait pas partie 
de « l’élite » des 5% promus ATPMD1 (C3) ? Les 
employeurs doivent jouer le jeu et annoncer aux 
agents que 95% sont mauvais !!! La pilule est 
difficile à avaler. 
 
Le suivi des dossiers étant primordial pour FO 
DEFENSE, l’avancement d’un agent « oublié » mais 
perçu par les représentants du personnel se déroule 
sur 2 ou 3 CAP : évocation, mention, proposition au 
tableau. Cela est la force de FO DEFENSE. 
 
Cette CAPL, première de la mandature 2018-2022, 
sera-t-elle la dernière ? Quid des futures CAP avec 
la loi sur la réforme de la Fonction Publique du  
6 août 2019 ? Ces pseudo Commissions 
Administratives Paritaires vidées de leur 
substantifique moelle, deviendront-elles des 
coquilles vides ??? 
Qu’il s’agisse d’avancement, d’étude de titularisation 
ou de recours en évaluation professionnelle, la 
défense des intérêts particuliers et collectifs des 
agents est la priorité de FO DEFENSE. 
 
C’est à nos yeux l’action syndicale qui correspond à 
vos attentes. 
 
Lors de cette CAPL, certains élus (UNSA) ont fait 
preuve d’un comportement déloyal envers leurs 
collègues élus de cette instance, faisant de cette 
commission une foire d’empoigne digne du café du 
commerce ! 
Ces agissements ont été le fil conducteur de cette 
organisation. L’administration n’avait plus qu’à 
contempler ce spectacle pitoyable ! 
Compte tenu de ces faits, FO se réserve le droit 
d’adopter une autre attitude qui préserve les intérêts 
individuels et collectifs des agents du corps des 
ATMD. 
La fonction de Commissaire est une noble fonction 
qu’il convient d’honorer avec intégrité et dignité. 
 
Vos commissaires Paritaires FO SNPTP. 
 

Toulon, le 19 septembre 2019

http://www.fodefense.com/


FÉdération syndicaliste FO de la Défense des Industries de l’Armement et des Secteurs Assimilés 
46 rue des Petites Ecuries – 75010 Paris – Tél. 01 42 46 00 05 – Fax 01 42 46 19 75 

www.fodefense.com  

DÉCLARATION LIMINAIRE 
 

Commission Administrative Paritaire  

Locale des ATMD  
 

 
Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, 
 
FO tient à rappeler que la CAPL des ATMD doit être un moment d’échange et de dialogue social, entre 
les représentants du personnel que nous sommes, et l’administration.  
 

A ce titre, quid des futures CAP, avec la loi du 6 août 2019 sur la restructuration des instances 
représentatives (CAP, CHSCT, CT…), ce qui inclut des fusions d’instances et la perte de prérogatives 
de certaines autres ?  
 

Les élus FO rappellent également que la dématérialisation des dossiers traités dans cette instance ne 
doit pas être un frein à ce dialogue, ni restreindre le champ de la comparaison et des débats.  
 

Sur un plan général, FO maintient son opposition au protocole PPCR (le 49.3 du dialogue social...), car 
celui-ci est loin d’être à la hauteur du pouvoir d’achat attendu par les ATMD. Rappelons ici qu’il a 
engendré, entre autres, la suppression des réductions de temps de service (RTS), la réduction des taux 
pro/pro et l’allongement des carrières.  
 

Nous avons été très surpris d’apprendre lors du dernier CTM que le plan de requalification exclut 
l’ensemble des ATMD, alors que certains employeurs vous avaient informé du besoin de requalification 
d’agents de C en B...  
 

Sur le plan indemnitaire, FO dénonce l’absence de revalorisation des taux pour les heures de travail de 
nuit, de week-end et de jours fériés, ainsi que des heures supplémentaires. De même, FO demande 
une nouvelle fois qu’un groupe de travail soit mis en place au niveau national pour revaloriser les 
indemnités spécifiques pour les travaux dangereux, insalubres, incommodants ou salissants, et que la 
pénibilité soit reconnue pour les agents travaillant en régime dérogatoire à l’accord cadre RTT.  
 

Par ailleurs, les élus FO s’insurgent contre les externalisations de services, totales ou partielles, 
notamment dans les métiers RHL au service du Commissariat des Armées (SCA), qui n’ont pour effet 
que de générer de l’emploi précaire.  
 

FO demande à la DRH-MD et ses services, et il en sera fait de même lors du prochain CTR SCA, de 
faire un bilan de situation de l’ensemble des agents des corps techniques (ATMD, TSEF, IEF, Berkani, 
84-16) ; anticiper en appréhendant leurs souhaits, dresser une liste des agents à reclasser hors MAD 
ou MALD...  
 

FO dénonce encore et toujours l’insuffisance de passerelles entre les corps d’ATMD et de TSEF, et 
particulièrement la corrélation des métiers et spécialités, et l’absence de mise en œuvre de l’examen 
professionnel d’accès au corps supérieur. Les agents ATMD attendent toujours les conclusions du 
groupe de réflexion initié au niveau de la DRH-MD avec les partenaires sociaux !  
 

Comment pouvoir dire le choc, encore une fois, qu’a été l’annonce du taux d’avancement d’ATPMD2 
en ATPMD1 !!! 5% ! Rappelons qu’en 2017, le taux de passage était de 25% !  
 

5% en 2018 et 2019 pour un avancement de grade… qu’en sera-t-il donc de l’avancement de corps ??? 
Mais quelles perspectives de carrière auront à l’avenir les agents ? 
 

Monsieur le Président, les élus FO vous demandent de porter ces sujets auprès de la DRH-MD. Il 
semble que cela ne soit pas le cas et c’est pour cela que parfois nous nous répétons. 
 

Nous vous remercions de votre attention. 
 
 

Toulon le 19 septembre 2019 
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