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COMPTE RENDU 
 

Réunion Retex CAPSO 

          UN RECADRAGE INDISPENSABLE 
                              AU TRAVERS D’UNE VERITABLE INSTRUCTION !!! 
 
 

 
a réunion sur le retex CAPSO s’est tenue le vendredi 15 
novembre 2019.  Jacky CHARLOT, secrétaire général de 
l’UFSO et Matéo ROMERO De AVILA élu de la CAPSO du 

SPAC représentaient Force Ouvrière. 
 
Trois sujets étaient à l’ordre du jour de cette réunion. 

1. Retex CAPSO 
2. Nomenclature TSO 
3. Arrêté de la liste des HCD (2020) 

 
 RETEX CAPSO 

 

• Réunion d’expression des besoins 
 
La DRH-MD indique que la campagne s’est globalement bien 
passée. Elle a conscience que quelques avaries ont eu lieu, 
mais celles-ci restent marginales. Elle précise qu’une note de 
gestion sera faite pour rappeler aux CMG la réglementation 
en vigueur.  
 
Force Ouvrière a fait part de son mécontentement au sujet 
de la réunion d’expression de besoins.  
 
En effet, quelle est la réelle nécessité de cette réunion ?  
 
Pour l’administration, cette réunion répond à une nécessité 
de « politique RH », mais sans pour autant y traiter les 
situations individuelles. Force Ouvrière confirme que des 
dossiers individuels y sont malgré tout traités, notamment en 
présence de représentants d’organisations syndicales non 
représentatives qui, faute de représentants ouvriers, vont 
jusqu’à y mandater des agents fonctionnaires. 
 
 Nous n’osons pas imaginer la réaction de l’administration si 
des ouvriers participaient aux préparations des CAP !!!  
 
Pour Force Ouvrière, seules deux solutions sont 
envisageables, soit cette réunion préalable est intégrée dans 
la pré-réunion qui s’apparenterait à une « pré-CAPSO » avec 
les élus des CAPSO ou des représentants désignés en cas 
d’empêchement, soit on la conserve, mais en sont exclues les 
organisations syndicales n’ayant aucun élu dans la CAPSO de 
référence. 
 
Deux modifications de l’article 5 ont été soumises : 
 

 
1. « Le directeur d’établissement organise au cours du 

mois de septembre de l’année N-1 une réunion »,  
avec les organisations syndicales ayant au moins un 
siège au sein du comité technique de proximité de 
rattachement, afin de recueillir leur avis …… les 
organisations syndicales précitées désignent les 
représentants du personnel appelés à participer à 
cette réunion. 
 
Pour Force Ouvrière, ce sont bien les élus CAPSO qui 
siègent à cette réunion. Force Ouvrière refuse un 
amalgame entre CAPSO et CT qui n’a aucune raison 
légitime d’être fait. Comment ferait-on pour une OS 
ayant un siège en CAPSO et pas en CT ??? 

 
2. « Etablie sur la base d’un volume d’avancements 

correspondant au plus à 20 % du nombre de 
conditionnants par groupe et non plus par 
catégorie » !!! 
 

Cette modification a été rejetée à l’unanimité par toutes les 
organisations syndicales. 
 
Pré-réunion 
 
Une modification de l’article 13 : 
 
« Chaque directeur …Participent à cette pré-réunion les 
représentants du personnel désignés à cet effet » : par les 
organisations syndicales ayant au moins un siège au sein de 
la commission d’avancement de rattachement.  
 
Pour Force Ouvrière, cette modification devrait rééquilibrer 
et légitimer les débats.  
 
Collège  
 
Une modification de l’article 51 : 
 
« A l’issue de la discussion …est examiné. Toutefois, lorsque 
l’agent est candidat à un changement de catégorie, ne 
peuvent prendre part aux votes que les représentants du 
personnel relevant de la catégorie d’accueil (dernière phrase 
sans changement) « Lorsque le collège compétent pour voter 
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 en application de l’alinéa précédent ne comporte aucun 
représentant du personnel, en application des dispositions de 
l’article 40, tous les personnels de la commission, quel que 
soit le collège auquel ils appartiennent, peuvent prendre part 
aux votes ». Pour les questions relatives aux personnels 
relevant de la catégorie non représentée. (Supprimée) 
Pour Force Ouvrière, cette modification était nécessaire. En 
effet, il y avait parfois ambiguïté sur les votes au sein de la 
CAPSO. 
 
A noter : la modification « Référent d’Employeur/ALE par 
Autorité Territoriale d’emploi/ATE.  
 
CAPSO COMSUP : Art 45 : Le COMSUP préside la CAPSO et 
non le CHEF BRH. 
 

 NOMENCLATURE DES TECHNICIENS à STATUT 
OUVRIER (TSO) 

 
Cette refonte de la nomenclature des professions TSO intègre 
les travaux de refonte des fiches professionnelles menées par 
la Commission Nationale d’Essai Unique (CNEU) et supervisés 
par le Centre de Formation Défense (CFD) de Bourges. 
 
Ces travaux ont amené une réduction du nombre de fiches 
professionnelles passant de 155 à 40. Une seule fiche a été 
réalisée par profession et par niveau de T2 à T7 et non plus 
par spécialité. Il y a également une harmonisation de la note 
éliminatoire des épreuves pratiques de T2 à T5 qui sera 
désormais de 10. 
 
Pour Force Ouvrière, cette refonte précise certaines 
professions et en intègre d’autres. Ces modifications 
n’intègrent pas les travaux en cours du groupe de travail des 
TSO.  
 

 ARRETE DE LA LISTE DES EMPLOIS DE NIVEAU Hors 
Catégories D (HCD) 
 

Ce groupe créé lors des mesures catégorielles obtenues en 
2017 n’est accessible que par la voie d’une nomination sur un 
emploi fonctionnel répertorié. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La liste des emplois est actualisée annuellement pour 
répondre aux besoins en emplois fonctionnels des 
employeurs. En 2019, le nombre d ‘emplois est passé de 72 à 
84. Pour 2020 ce chiffre passe à 96. 
 
Force Ouvrière note, avec satisfaction, cette augmentation 
annuelle. Le nombre de conditionnants HCC nous sera 
communiqué afin de comparer les postes pourvus HCD et le 
nombre de conditionnants HCC. Il faut que les employeurs 
demandent ces ouvertures en fonction de leurs besoins 
reconnus pour que des droits soient ouverts car certains ne le 
font pas forcément.  
 
 

Conclusion  
 
Nous ne pensons pas qu’un rappel à l’ordre soit 
suffisant !!! Il y a urgence à rédiger la nouvelle 
instruction car une note d’organisation de plus ne fera 
que prêter le flanc aux interprétations des uns et des 
autres.  
 
Ces trois sujets seront abordés au CTM prévu le 3 
décembre prochain. Si, nous ne sommes pas entendus, 
nous prendrons notre entière responsabilité lors des 

différents votes.  

 
Paris, le 18 novembre 2019 

 

 
 
 
 
 

 


