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COMPTE RENDU 
 

CAPL des AS-ASHQC 
du 31 octobre 2019 

 
 
 

 
a commission administrative paritaire locale compétente à l’égard du corps des aides-soignants et des 
agents des services hospitaliers qualifiés civils de la défense s’est tenue le 31 octobre 2019 sur le site du 
Centre Ministériel de Gestion de Saint Germain-en-laye. 

 

 

Ouverture de séance à 9h20 par Mme PONCET, 
adjointe au directeur du CMG de Saint Germain-en -
Laye, qui déclare que le quorum est atteint. 
 
FO Défense donne lecture de la seule et unique 
déclaration liminaire. 
 
Pour faire suite à sa déclaration liminaire, FO 
Défense demande où en sont les taux pro/po 
concernant les avancements ; il faut rappeler que 
cette commission administrative paritaire locale était 
prévue de traiter les avancements... La réponse qui 
nous est donnée est la suivante : il n’y aura pas de 
sortie des taux pro/pro avant la fin de l’année, ce qui 
reportera certainement cette commission d’avance-
ment à l’année prochaine. SRP avait demandé à 
connaître les taux mais la DGAFP n’a donné aucune 
explication. 
 

 Désignation du secrétaire adjoint 
 

Mme Joëlle LO NEGRO pour FO Défense. 
 

 Approbation du PV de la séance du 27 
septembre 2018  

 

Vote favorable à l’unanimité. 
 

 Titularisations AS 
 

Au nombre de 5, pour l’HIA Laveran : vote favorable 
à l’unanimité. 
 

 Disponibilités ASHQC   
 

Au nombre de 3 : 2 pour l’HIA Bégin, 1 pour l’HIA 
Clermont-Tonnerre. 
Vote favorable à l’unanimité. 
 

 Prolongation de stage  
 

1 AS de l’HIA Laveran. 

Cette prolongation nous est proposée pour 12 mois 
et non 6 mois comme il était indiqué dans l’ordre du 
jour. 
Vote pour l’administration : 6 voix favorables à la 
prolongation de stage de 12 mois avec changement 
de service. 
Vote pour les représentants du personnel : 6 voix 
contre cette prolongation de stage de 12 mois. 
 

 Questions diverses 
 
Concernant la question posée par FO Défense sur la 
revalorisation des primes de service, la DCSSA nous 
reconfirme que les années pleines (années impaires) 
l’enveloppe sera plus importante et que les années 
creuses (années paires) l’enveloppe sera moindre. 
Elle sera toujours utilisée en partie pour le rebasage 
pour les agents qui ont une prime de service 
inférieure à 12,5%. 
Une campagne de réévaluation auprès des HIA  
va être menée pour les futurs comptes rendus 
d’entretiens professionnels de 2020 (CREP). 
 
Concernant la prochaine CAPL, aucune date n’est 
prévue pour l’instant. 
 
Fin de séance à 11h50. 
 
Vos élus FO Défense, 
 

Nathalie PIETROLONGO 
Eddy GRANGIER 
Régis COUTIN  
Joëlle LO NEGRO Lo negro 

 
Paris, le 15 novembre 2019 
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