
DECLARATION 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 ! 
 

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 parti à la catégorie C. 
 

Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, nous vous remercions de votre attention. 
 

Paris, le 3 octobre 2019 
 

« Les paroles ne valent que pour les gens qui y croient » - Jacques CHIRAC. 


