
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 

COMPTE RENDU 
 

Commission Administrative Paritaire Locale 

des ATMD 
 

 
La CAPL des agents techniques du Ministère de la Défense s’est tenue le 9 octobre 2019. La 
délégation FO était composée de : Sébastien LEUX (GSBdD Rennes), Myriam MOREAU (GSBdD 
Tours), Valérie BLANCHARD (GSBdD Tours) et Cyril PETITJEAN (GSBdD Bourges-Avord). Cette 
CAPL était présidée par le Directeur du CMG de Rennes, l’ACHC Pascal-Hervé DANIEL. 
 

 

La déclaration liminaire FO (en pièce jointe) est 
lue par Myriam MOREAU. 
 
Même si le taux d’avancement est le plus bas 
du ministère, 5 %, le directeur rappelle que ce 
taux est donné par la DGAFP et qu’il est difficile 
de faire autrement. 
 
Le rôle de cette CAP d’avancement va être 
totalement évincé par la loi de transformation de 
la fonction publique où 50 décrets sont 
attendus. Suite à cette transformation, un 
dialogue social va devoir être réinventé entre 
les fédérations des différentes organisations 
syndicales et les régionaux pour que puisse se 
poursuivre l’avancement. 
 
Concernant l’avancement d’ATPMD2 à 
ATPMD1 où la parité Hommes/Femmes n’est 
pas respectée, celle-ci ne peut être appliquée 
qu’en fonction de chaque organisme sur 
l’effectif de l’ensemble des agents (exemple : 
l’armée de terre est composée de 3/4 
d’hommes). 
 
Pour le CIA, il y a toujours ce problème de 
répartition entre les différentes catégories ; 
malheureusement souvent attribué à la tête du 
client et non par rapport aux compétences de 
l’agent. Même si pour le directeur le point 
d’indice est gelé, cela permet aux ménages en 
difficulté d’avoir une « bulle d’air » et de 
retrouver un peu de pouvoir d’achat. 
 
Force Ouvrière ne peut que constater que le 
CIA, versé une à deux fois par an, ne peut pas 
combler les difficultés des agents des mois 

antérieurs. Une prime oui, mais ne comptant 
pas pour la retraite… 
 

 Rappel de l’ordre du jour 
 

1. Désignation du secrétaire et du 
secrétaire adjoint. 

2. Approbation du procès-verbal de la 
CAPL d’intronisation du 7 mars 2019. 

3. Examen de demandes de titularisation  
4. Examen de demandes de prorogation de 

stage. 
5. Examen des travaux d’avancement au 

grade d’ATPMD2 au titre de l’année 
2020. 

6. Examen des travaux d’avancement au 
grade d’ATPMD1 au titre de l’année 
2020. 

7. Point de situation sur les requêtes en 
révision de CREP 2017. 

8. Recours en révision de CREP 2018. 
9. Remarques d’ordre général. 

 
La secrétaire adjointe est Valérie BLANCHARD, 
commissaire FO. 
 
Le procès-verbal de la CAPL d’intronisation du 
7 mars 2019 est adopté à l’unanimité. 
 
Demandes de titularisation : 

- 8 avec avis favorable 
 

2 Demandes de prorogation. 
 
3 Recours en révision CREP 2018. 
 

Paris, le 14 octobre 2019
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DÉCLARATION LIMINAIRE 
 

Commission Administrative Paritaire Locale 

des ATMD 
du 9 octobre 2019 

 
 
Monsieur le Directeur, Mesdames, Messieurs, 
 
Force Ouvrière commence cette déclaration liminaire sans parler de l’arrêté du 8 juillet 2019 sur le 
taux de promotion pour la période 2020-2022. Une fois de plus se sont les agents techniques qui sont 
la risée de l’ensemble des filières de ce ministère avec le taux le plus bas : 5 %. 
Pour rappel : avancement de grade ATPMD2 vers ATPMD1 : 5 % en 2020, 5,5 % en 2021 et 6 % en 
2022. Ce taux d’avancement de grade était déjà de 5 % en 2018 et 2019. Alors que le ratio passe à 
20 % pour l’avancement d’ATMD vers ATPMD2. Personne n’est dupe, la population de ce grade est 
plus que réduite, contrairement au 1er grade de principal. 
Qu’en serait-il donc de l’avancement de corps ? 
Une fois de plus se sont les catégories C dont l’administration a le plus besoin. 
Mais quelles perspectives de carrière auront à l’avenir ces agents ? 
Comment l’administration compte-t-elle expliquer aux agents que l’avancement de grade, jusqu’à la 
perspective actuelle de 2022, sera très difficile pour certains, voire inaccessible pour d’autres ? 
L’administration préférera-t-elle se défiler en faisant comprendre aux agents que le CIA compensera 
leur avancement ? Or, c’est faux, car le CIA est une prime qui ne compte pas pour la retraite, 
contrairement à un avancement. Ou qu’il leur est possible de bénéficier d’un ticket mobilité, qui 
rappelons-le sera incrémenté à l’IFSE ? Bien entendu, dans ce cas, l’administration oublie que les 
Agents Techniques portent leur nom et sont donc détenteurs de spécialités. Il leur est donc souvent 
difficile de trouver d’autres postes convenant à leurs compétences. 
 
Au travers de ce tableau noir vient se rajouter la loi de la transformation de la fonction publique publiée 
au journal officiel le 6 août 2019 : 
- suppression des CAP de mutations et de promotions, 
- nouvelles sanctions disciplinaires sans consultation de la CAP, 
l’administration nous démontre sa « vision » du dialogue social ! 
Monsieur le Président et les administrés, pouvez-vous donner les renseignements et les échéances 
sur les évolutions que vont subir nos CAP ? 
 
Force ouvrière a pour rôle de faire en sorte que nous, les commissaires paritaires, défendions l’intérêt 
des agents de l’ensemble du corps. 
Au sujet de l’avancement d’ATPMD2 à ATPMD1, Force Ouvrière a mentionné que la parité Hommes 
Femmes n’est pas respectée : 37 hommes / 11 Femmes. 
 
Les élus Force ouvrière seront très attentifs aux réponses fournies par l’administration à nos questions 
et aux agents que nous représentons. 
 
Monsieur le Directeur, Mesdames, Messieurs, nous vous remercions de votre attention. 

 




