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COMPTE RENDU 
Commission Administrative Paritaire Locale  

des ATMD – CMG Bordeaux 

Avancement de Grade 

 
 

Le jeudi 17 octobre 2019 a eu lieu la CAPL du CMG de Bordeaux compétente à l’égard des 
Agents Techniques du Ministère de la Défense. Cette CAPL était présidée par le directeur 
adjoint du CMG de Bordeaux, M. Louvigné. 
 
L'ordre du jour de cette CAPL comprenait les points suivants : 

✓ Travaux d’avancement de grade ATMD en ATPMD2 au titre de l’année 2019. 
✓ Travaux d’avancement de grade ATPMD2 en ATPMD1 au titre de l’année 2019. 

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

Les commissaires FO présents à cette CAPL étaient : 
- Nicolas Dejeux, Laetitia Dessaigne, Laurent Veron, Jocelyn Landou et Valérie Escabasse. 

 
NOTA : FO est la seule organisation à avoir fait une déclaration liminaire afin de porter des revendications 
pour le corps des ATMD. 
 
Après avoir écouté la déclaration liminaire de FO, le directeur adjoint du CMG a communiqué les éléments 
suivants :  

 
- Restructurations des Instances : Transformation des CAP par niveau et non par corps (assez flou à 

l'heure actuelle), Pas encore d'assez d’éléments selon l'administration qui permet de le dire et qui 
aura des réponses rapidement. Mise en place en 2020 !!!!!!! 

- Taux d’avancement : Rapprochement des taux entre corps. 
- IFSE : relèvement socle, augmentation des groupes 500 euros pour un groupe 2, et 300 euros pour 

un groupe 1. Ticket promotion pour passage ATPMD 1 100 euros contre 1 000 euros actuellement 
(100 euros d’augmentation). 

- Revalorisation des heures : Pas de réponse de l’administration. 
 
Commentaire FO : Comme d’habitude on peut penser que l’administration parisienne donnera ces éléments 
au pied du mur. Pour le reste pas vraiment de nouvelle fraîche.  
 

Travaux d’avancement 
 

- Avancement en ATPMD2  
Le taux de promotion d’ATMD en ATPMD2 est de 20%. 
Nombre d’agents retenus = 9 (plus 1 à la réserve du président de la CAPL). 
 

Employeur 
Conditionnant 
au 31/12/2019 

Répartition 
par chaine 

Répartition par chaine (avec 
prise en compte des rompus) 

Promus Rappel 2018 

AIR 3 0.57 0.38 1 0 

DGA 1 0.19 -0.15 0 1 

Gendarmerie 4 0.77 2.07 0 0 

SCA 20 3.83 3.36 4 5 

SGA 7 1.34 1.47 2 + 1 réserve 1  

SSA 3 0.57 0.55 1 0 

TERRE 9 1.72 1.32 1 2 

Total 47 9 9 10 10 
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Répartition : 
 

 Hommes Femmes 4139-2 / 4139-3 

Conditionnant 24 (51%) 23 (49%) 0 

Promotions 6 (60%) 4 (40%) 0 

 
- Avancement en ATPMD1 :  

Le taux de promotion d’ATPMD2 en ATPMD1 est de 5%. 
Nombre d’agents retenus avant la CAPL du CMG de Bordeaux = 23 (plus 3 à la réserve du président de la 
CAPL). 
 

Employeur 
Conditionnant 
au 31/12/2019 

Répartition 
par chaine 

Répartition par chaine (avec 
prise en compte des rompus) 

Promus Rappel 2018 

AIR 29 1.44 2,11 2+1 réserve 1 

DGA 8 0.40 0.14 0 1 

DIRISI 17 0.84 0.62 1+1 réserve 1+1 réserve 

EMA 1 0.10 0.15 0 0 

Gendarmerie 20 0.99 1.31 
2, dont 1 en 
substitution 

1 

SCA 207 10.04 10.04 10 11+1 réserve 

SGA 50 2.48 2.30 2+1 réserve 2+1 réserve 

SSA 8 0.40 0.19 0 1 

TERRE 123 6.11 6.15 6 5 

Total 463 23 23 26 26 

 
Répartition : 

 

 Hommes Femmes 4139-2 / 4139-3 

Conditionnant 359 (77,5%) 104 (22 ,5%) 155 (33%) 

Promotions 18 (69%) 8 (31%) 6 (23%) 

Promotions FO 8 (34.78%)  BOE : 0 

 
 
Commentaire FO : Pour conclure, 8 adhérents Force ouvrières sont classés pour l’avancement ATPMD1 et 
2 en ATPMD2, ce qui fait 1/3 des avancements. Sur 8 mentions, 5 pour FO dont 2 très appuyées et  
1 évocation. Sur 4 dossiers présentés, 2 FO. 
 
FO recommande aux agents d’être vigilants sur leur CREP, leurs années de corps et de grade, de 
façon à ce que ce reclassement ne les pénalise pas par la suite. N’hésitez pas à nous contacter ! 
 
Il n’y a pas de date pour la prochaine CAPL…. Où il ne devrait pas être question d’avancement depuis le 
vote de la Loi de Modernisation de la Fonction Publique… Cependant tout reste à écrire sur les échanges 
entre employeurs et représentants des personnels dans le cadre des travaux d’avancement…. Des 
discussions sont en cours sur le sujet. FO communiquera sur le sujet dès que nous aurons des éléments 
solides et fiables. 
 
 
N’hésitez pas à contacter votre secrétaire de syndicat FO pour faire un point sur votre situation ; vous 
pouvez également joindre les interlocuteurs CMG (Thierry Prévost, Mohamed Anfif, Denis Théobald) ou les 
coordonnateurs SNPTP (nadine.carre-tea@intradef.gouv.fr / ignazio.flore@intradef.gouv.fr). 

mailto:nadine.carre-tea@intradef.gouv.fr
mailto:ignazio.flore@intradef.gouv.fr
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Déclaration Liminaire 
CAPL des ATMD  

du CMG de Bordeaux 
17/10/2019 

 
 

 
Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, 
 
Force Ouvrière tient à tous vous remercier pour les échanges passés et futurs, et tient à rappeler que la 
CAPL doit être un moment d’échange et de dialogue social, entre les représentants du personnel que nous 
sommes, et l’administration. 

 
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 2019 et 2020 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. De plus, nous 
demandons que soit pris en charge les frais de déplacement des agents suppléants siégeant dans toutes les 
CAP.  
 
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 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 
organisations syndicales !  
 
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 ! 
 
Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, nous vous remercions de votre attention.  
 
 

 

 


