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COMPTE RENDU 
 

Commission Administrative Paritaire Centrale 

des ATMD 
du 3 octobre 2019 

 
 

a CAPC des Agents Techniques du Ministère de la Défense s’est tenue le 3 octobre 2019 à Arcueil. La 
délégation FO était composée de Myriam MOREAU, Olivier LE POLLÈS, Cyrille MAUREL, Hubert BATOUL, 
Valérie BLANCHARD et Christophe BERNARDIN. 

 

 
Vos élus FO n’ont encore pu que constater que les 
représentants de deux OS qui ne méritent pas d’être 
citées (l’une orange et l’autre bleue) ne sont que de 
« gentils petits toutous à leurs hiérarchies 
syndicales ».  
 
FO avait proposé aux autres OS de ne pas siéger lors 
de cette CAPC, pour marquer le désaccord de tous 
les représentants du personnel avec la suppression 
de la consultation des élus dans les CAP ATMD, dans 
les domaines de l’avancement, des mutations et de la 
sanction disciplinaire de 1er groupe (3 jours 
d’exclusion). 
 
La condition sine qua non pour qu’il y ait un impact 
était que tous les commissaires de la CAPC soient 
unis dans cette démarche, ce qui fut le cas pendent 
la demi-journée de séance préparatoire du matin... 
L’après-midi, les représentants des deux OS 
précitées, après avoir consulté (leur chef syndical), 
reviennent nous annoncer que leur syndicat n’a pas 
la « politique de la chaise vide » (ils viennent de le 
découvrir ?) 
 
De ce fait, les représentants FO décident d’assister à 
cette CAPC pour défendre les intérêts des ATMD, 
comme à leurs habitudes. 
 
Après la lecture des déclarations liminaires, le 
président apporte des réponses aux questions et le 
débat s’ouvre sur les sujets abordés dans ces 
déclarations liminaires. Etrangement, après avoir lu 
leurs propres déclarations, dans laquelle ils 
dénoncent le salaire au mérite qu’ils ont pourtant 
approuvé par la signature du PPCR (pour rappel FO 
n’a pas signé l’accord PPCR) et qu’ils n’ont pas la 
politique de la chaise vide, les deux OS n’émettent 
plus aucun son tout au long de cette CAPC. Ont-ils 
également la « politique de la bouche fermée » ? ou 
sont-ils trop occupés à rédiger leur compte rendu 
qu’ils diffuseront dans les minutes qui suivent la fin de 
séance ? ou tout simplement une extinction de voix ? 
 

En réponse à ses interrogations sur les 
conséquences de la loi du 6 août 2019 de 
transformation de la Fonction publique, FO obtient les 
précisions suivantes : 
 

➔ Les avancements qui prendront effet après le 
31 décembre 2020 ne seront plus débattus dans les 
CAP, et ce malgré que les travaux préparatoires aient 
lieu au cours de l’année 2020, car la loi prend effet au 
1er janvier 2021. Il y aura quand même des réunions 
bilatérales avec les OS pour échanger sur ce sujet. 
FO ne manquera pas de faire tout son possible pour 
défendre les intérêts des agents. 
 

➔ Pour la sanction disciplinaire de 1er groupe (3 
jours d’expulsion temporaire) : la DRH-MD nous 
affirme qu’elle jouera bien un rôle de « garde-fou » car 
il n’y a pas de délégation de signature. Les chefs de 
corps ne pourront donc pas décider d’infliger seuls la 
sanction. 
 

➔ Concernant la mutation, voire même la mise 
pour emploi, de fonctionnaires dans les entreprises 
ayant remporté les marchés d’externalisation de 
services (texte de loi adopté à l’assemblée nationale 
et au conseil d’état cet hiver), le SCA, principal 
employeur concerné à ce jour, nous affirme qu’il fera 
tout son possible pour reclasser les personnels 
concernés (fonctionnaires en poste ou en voie de 
détachement) afin de les satisfaire au mieux. 
 

Malgré ces réponses, FO reste persuadée que le fait 
d’écarter les représentants du personnel élus de ces 
décisions n’est pas la bonne solution et réaffirme sa 
non-adhésion à cette loi décidée par le gouvernement, 
qui a une nouvelle fois trouvé inutile d’entendre les 
partenaires sociaux. 
 

Contrairement à ce qui avait été annoncé, la rallonge 
ne portera pas sur le CIA mais sur une augmentation 
de l’IFSE pour 2019 et 2020, avec un effet rétroactif 
sur les 5 derniers mois de 2019. L’effort a été porté sur 
les catégories C. 
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 Ordre du jour : 
 
- Désignation du secrétaire adjoint 

− Approbation du procès-verbal du 21 mars 2019 

− Non-titularisations 

− Détachements  

− Intégrations  

− Suites de la CAPC du 21 mars 2019 

− Questions diverses 
 
La déclaration liminaire FO (jointe en annexe) est lue 
par Myriam MOREAU. 
 
Le secrétaire adjoint est Olivier LE POLLÈS, 
commissaire FO. 
 
Le PV de la précédente CAPC est approuvé à 
l’unanimité. 
 
Les deux dossiers de non-titularisation reçoivent un 
avis partagé. 

   

 Demandes de détachements 
 

Détachements internes 
5 demandes dans le grade d’ATPMD 1 
17 demandes dans le grade d’ATPMD 2 
2 demandes dans le grade d’ATPMD 

Détachements externes 
2 demandes dans le grade d’ATPMD 1 
4 demandes dans le grade d’ATPMD 2 
4 demandes dans le grade d’ATMD  

 

Vote favorable à l’unanimité. 
 

 Demandes d’intégration 
 

10 demandes dans le grade d’ATPMD 1 
29 demandes dans le grade d’ATPMD 2 
20 demandes dans le grade d’ATMD  

 

Vote favorable à l’unanimité. 
 
Fin de séance à 11h30. 
 

Paris, le 4 octobre 2019
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DÉCLARATION LIMINAIRE 
Commission Administrative Paritaire Centrale  

des ATMD 
du 3 octobre 2019 

 
 
 
Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, 
 

Force Ouvrière tient à tous vous remercier pour les échanges passés et futurs, et particulièrement pour la disponibilité et le 
dévouement des personnels de vos services. 
 

Depuis quelques années, le gouvernement et tout particulièrement notre ministère ne cesse de nous vanter l’importance et 
son attachement au dialogue social, mais avec la loi du 6 août 2019 et la restructuration des instances représentatives (CAP, 
CHSCT, CT…), la fusions de certaines instances et la perte de prérogatives de certaines autres, l’administration nous 
démontre sa « VISION » du dialogue social ! 
Monsieur le Président, pourriez-vous nous donner des renseignements et des échéances sur les évolutions que vont subir 
nos CAP ? 
 

Sur un plan général, Force Ouvrière 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. Comment, encore une fois, pouvoir décrire le choc 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 ces agents ? 
 

Sur le plan indemnitaire, Force Ouvrière 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, et en n’oubliant pas celles des chauffeurs.  
Force Ouvrière demande une nouvelle fois que soit revalorisées les indemnités spécifiques (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. 
Force Ouvrière trouve inadmissible que les agents en mission ne soient pas indemnisés à la hauteur de leurs frais engagés 
et que les frais annexes (gardes d’enfants) ne sont pas pris en compte.  
 

Par ailleurs, les élus Force Ouvrière s’insurgent contre les externalisations de services, totales ou partielles, notamment 
dans les métiers RHL au service du Commissariat des Armées (SCA), ainsi que dans le Service de l’Infrastructure de la 
Défense, qui n’ont pour effet que de générer de l’emploi précaire. 
Force Ouvrière demande à la DRH-MD et à ses services, et il en sera fait de même lors des prochains CTR, de faire le bilan 
de situation de l’ensemble des ATMD ; anticiper en appréhendant leurs souhaits, dresser une liste des agents à reclasser 
hors MAD ou MALD... 
 

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

Monsieur le Président, les élus Force Ouvrière vous demandent de porter tous ces items auprès de la DRH-MD. Nous, 
Force Ouvrière, insistons sur ce sujet, car force est de constater que l’administration feint de ne pas nous entendre. Et de 
ce fait, les réponses tardent à venir ! 
« Les paroles ne valent que pour les gens qui y croient » - Jacques CHIRAC. 
 

Enfin, Force Ouvrière se félicite d’avoir pu obtenir une enveloppe supplémentaire pour le CIA 2019 qui devrait être versée 
aux agents en fin d’année, ainsi qu’une rallonge pour l’IFSE sur 2019 et 2020 qui sera reversée en partie à la catégorie C. 
 
Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, nous vous remercions de votre attention. 
 

Paris, le 3 octobre 2019 

 


