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COMPTE RENDU 
 

Commission Administrative Paritaire Locale 
des TSEF du CMG de Rennes 

Avancement de Grade 
 
 
e jeudi 12 décembre 2019 se tenait la CAPL de Rennes compétente à l’égard des Techniciens 

Supérieurs d’Etudes et de Fabrications. Cette CAPL était présidée par le directeur du CMG de Rennes, 
l’Administrateur Civil Pascal-Hervé DANIEL. 
 
L'ordre du jour de cette CAPL était le suivant : 

 

 Désignation du secrétaire et du secrétaire adjoint 

 Prorogation de stage 

 Demandes de titularisation 

 Examen des travaux d’avancement au grade de TSEF 1 au titre de l’année 2020 

 Examen des travaux d’avancement au grade de TSEF 2 au titre de l’année 2020 

 Examen d’une requête en révision de CREP 2018 

 Informations d’ordre général 
 

 Déclaration liminaire intersyndicale 

Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, 

C’est dans sa dernière version traitant des avancements que s’ouvre aujourd’hui cette commission 
paritaire des TSEF pour le CMG de Rennes. 

Comment ne pas évoquer en préambule l’avenir que nous réserve le gouvernement, et qui ne peut que 
nous inquiéter au plus haut point. 

Ainsi, si l’on additionne la réforme des retraites, la loi de transformation de la fonction publique, le projet 
de décret relatif à la réforme du système des congés bonifiés et la perte du pouvoir d’achat par le gel du 
point d’indice, il convient d’admettre que le contexte politico-économique de notre société est 
particulièrement anxiogène. 

Malgré le contexte général de grève, il nous a semblé indispensable de siéger aujourd’hui, dans l’intérêt 
des TSEF.   

Pour ne prendre comme exemple que le volet relatif au dialogue social de la loi de transformation de la 
fonction publique, nous n’y voyons rien d’autre que la volonté d’affaiblir et contourner les organisations 
syndicales. 

La loi de transformation de la fonction publique pose les fondements d’une rénovation en profondeur du 
cadre de gestion des ressources humaines de la sphère publique. 

Elle est sensée promouvoir un dialogue social plus stratégique. 

Une stratégie qui manifestement consiste à vider de leur substance les prérogatives des commissions 
paritaires. 

Quel sera désormais le champ d’action d’un commissaire paritaire ? 

Plus largement, êtes-vous en mesure de nous renseigner sur ce qu’il faut comprendre par : l’instauration 
d’un dialogue social plus stratégique ? 

Les interrogations, toujours d’actualité pour les TSEF, portent sur les points suivants : 

 Promouvoir dans le corps des IEF un plus grand nombre de TSEF. 

L 
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 Assurer aux TSEF un positionnement dans le respect du statut de la catégorie B et proscrire des 
positionnements de TSEF placés sous l’autorité hiérarchique de sous-officiers. 

 Faciliter l’accès des TSEF aux postes de responsabilité et d’encadrement. 

 Assurer la prise en charge des frais occasionnés par les déplacements dans le cadre des concours 
internes et examens professionnels. 

Monsieur le Président, vous aurez compris que le dialogue social reste le fil conducteur de cette 
déclaration liminaire.  

Aussi, dans le cadre de la préparation de cette instance, notre demande collégiale et légitime de nous 
accorder un temps supplémentaire pour préparer dans les meilleures conditions cette CAPL a reçu une fin 
de non-recevoir, contrairement aux us et coutumes d’autres CAP, qu’elles soient centrales ou locales. 

Il nous a semblé alors être plus engagés dans un dialogue de sourd que dans un dialogue tout court.   

Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, l’ensemble des commissaires paritaires vous remercie de 
votre attention.   

 

 Prorogation de stage 
 
Une prorogation de stage d’une durée de six mois est demandée à un TSEF en emploi pour la chaîne air. 

 

 Demandes de titularisation 
 
2 dossiers sont étudiés au cours de cette instance et leur titularisation est validée à l’unanimité. 

 

 Travaux pour l’avancement au grade de TSEF1 
 
Le taux de promotion au grade de TSEF1 est fixé à 9 % pour l’année 2020, soit 29 avancements pour le 
CMG de Rennes. Travaux réalisés avec les CREP 2018 et la fiche de proposition à l’avancement au titre 
de 2020.  
IMPORTANT : Seuls les agents classés par leur établissement disposent d’une fiche de proposition. 

 
Répartition par établissement des 29 proposés pour l’avancement de grade  

au titre de l’année 2020 
 

Direction Nombre d'avancements 

DRH-AT 2 

DRH-AA 1 

MARINE 4 

SCA GO 3 

EMA CHANC. 1 

EMA SIMu 0 

Gendarmerie 0 

SANTE 1 

DIRISI 7 

DGA 4 

ENSTA BRETAGNE  0 

SHOM 2 

SGA * 4 

ECOLE NAVALE 0 

 
* SGA regroupe : DMPA BRL / SN / SID / CRAI / CMG / DAS GEND / MAS RENNES / MAS BRETAGNE / ARD-PDM / CFD / SIMSIF 

 

 14 agents du CMG de Rennes ont été reçus à l’examen professionnel de TSEF1 au titre 
de 2020. 

 
  

Au cours de l’étude de ce tableau d’avancement, 4 demandes d’inversions sont validées par 
l’administration. 
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 Travaux pour l’avancement au grade de TSEF2 
 

Le taux de promotion au grade de TSEF2 est fixé à 12 % pour l’année 2020, soit 30 avancements pour le 
CMG de Rennes. Travaux réalisés avec les CREP 2018 et la fiche de proposition à l’avancement au titre 
de 2020.  
IMPORTANT : Seuls les agents classés par leur établissement disposent d’une fiche de proposition. 

 
Répartition par établissement des 30 proposés pour l’avancement de grade  

au titre de l’année 2020 

 
Direction Nombre d'avancements 

DRH-AT 3 

DRH-AA 1 

MARINE 4 

SCA GO 5 

EMA CHANC. 1 

EMA SIMu 1 

Gendarmerie 1 

SANTE 1 

DIRISI 7 

DGA 1 

ENSTA BRETAGNE  0 

SHOM 1 

SGA * 4 

ECOLE NAVALE 0 

 
* SGA regroupe : DMPA BRL / SN / SID / CRAI / CMG / DAS GEND / MAS RENNES / MAS BRETAGNE / ARD-PDM / CFD / SIMSIF 

 

 15 agents du CMG de Rennes ont été reçus à l’examen professionnel de TSEF2 au titre 
de 2020. 
 

 

 Travaux particulièrement difficiles pour ce tableau, puisqu’aucune demande d’inversion de dossiers 
n’est validée par l’administration. Les commissaires FO DEFENSE ont travaillé pour que les travaux 
d’avancements soient le reflet d’un déroulement de carrière dynamique et objectif pour chaque agent.   

 
 Examen d’une requête en révision de CREP 2018 

 
Sans objet. 
 

 Informations d’ordre général 
 
Prochains travaux de commission d’avancement au choix : dans le cadre de la loi relative à la 
transformation de la fonction publique, les prochaines CAPL relatives à l’avancement de grade se feront 
désormais sans les organisations syndicales. 

 

 Conclusion 
 

Et voilà, cette CAPL était la dernière d’une époque désormais révolue !!! Finie la parité administration et 
organisations syndicales permettant l’équité de traitement pour l’ensemble des fonctionnaires. 
 
La loi de transformation de la fonction publique adoptée en août 2019 change profondément le 
fonctionnement des instances représentatives dès à présent. Nous regrettons déjà cette époque qui 
s’achève où, lors de ces CAPL constructives, chaque représentant travaillait en faveur des agents dans 
l’impartialité et l’équité pour tous. 
 
Ce sentiment partagé par l’ensemble des Autorités Territoriale d’Emploi ne fait que confirmer ce que  
FO DEFENSE a toujours dénoncé : la mort du dialogue sociale dans la Fonction Publique pour les 3 
versants. 
 



4 / 4 

 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 

Les résultats obtenus lors de cette dernière CAPL d’avancement de grade démontrent que notre rôle était 
bien d’apporter les dossiers des agents oubliés, isolés, « mal aimés » de leur hiérarchie, et de leur donner 
l’avancement mérité au titre de leur savoir-être et de leur savoir-faire. 
 
Le rôle de vos commissaires paritaires FO DEFENSE sera désormais différent, puisque nous ne verrons 
plus « le côté obscur de la Force », mais surtout, l’administration elle-même ne connait toujours pas le 
rôle de chacun pour l’avenir... 
 
Une chose est sûre, FO DEFENSE sera toujours présente pour l’intérêt des agents. 
 
Vos commissaires paritaires FO SNPTP : 

 

bruno.daguier@intradef.gouv.fr joel.bernon@intradef.gouv.fr  
 
stephane.barbot@intradef.gouv.fr jean-loic.blondel@intradef.gouv.fr  
 
 

Rennes, le 13 décembre 2019 
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