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COMPTE RENDU 
 

Commission Administrative Paritaire Locale 

des TSEF du CMG de Toulon 
 

 
 

La CAPL compétente à l’égard des TSEF du CMG de Toulon s’est tenue le 12 décembre 2019 à Toulon, 

présidée par le directeur du CMG Toulon. 
FO DEFENSE était représentée par Benoît MILHAU et Serge SCALONE. 
 

 Ordre du jour  
 

- Désignation du secrétaire adjoint, 
- Approbation du PV de la CAPL du 6 février 2019. 
- Avancement dans les grades de TSEF1 et TSEF2 au titre de l’année 2020, 
- Mesures d’Ordre Individuel (disponibilités, titularisations, recours), 
- Questions diverses. 

 
 Lecture d’une Déclaration Liminaire commune des OS représentatives  

 
Nous dénonçons avec force et conviction la loi de transformation de la fonction publique et plus 
particulièrement le devenir et la transformation des CAP. Quels seront le rôle et les prérogatives des 
élus ? Force est de constater que sur un mandat de 4 ans, les élus n’auront participé qu’à une seule 
CAPL traitant des avancements. 
 
Jusqu’à ce jour, les intérêts des agents étaient défendus par les membres élus, au travers des 
commissions paritaires, mais demain, toutes les instances de dialogue sont revues et mises à mal. 
En dépit du climat social actuel concernant la réforme des retraites, les élus sont présents à cette CAPL 
afin de continuer à défendre les droits des agents et leurs avancements, malheureusement pour la 
dernière fois. 
 
Suite à la réforme du corps des IEF, nous déplorons toujours l’absence d’un plan de requalification de B 
en A de la filière technique par le biais de la reconnaissance des acquis professionnels et des 
responsabilités liées aux postes. Cette reconnaissance est aussi juridique et financière, car ces 
personnels qualifiés et souvent diplômés sont constamment oubliés par les employeurs. 
 
Concernant la prochaine campagne de CREP, avec le déploiement de l’application ESTEVE à tous les 
agents, il est essentiel de rappeler l’importance de la rédaction (chemin de croix, appréciation, objectifs...) 
dans le déroulement de la carrière de l’agent. Quid des agents qui n’auront pas pu être reçus avant le  
28 février 2020, date de clôture de l’application ESTEVE ? 

 
Commentaire FO 
Les Commissaires FO attirent l’attention particulière du Président concernant la traçabilité et 
l’identification des employeurs « mauvais élèves » pour la restitution des CREP aux dates règlementaires, 
compte tenu du déploiement du logiciel ESTEVE qui bloquera les entretiens en date limite du 28/02/2020. 
Les commissaires FO sont très inquiets car cette CAPL nous est annoncée comme la dernière qui traite 
des avancements pour les agents du périmètre du CMG de Toulon. Notre mandat électif est de 4 ans et 
nous sommes élus pour défendre les intérêts des agents, et notamment leur avancement. Cette dernière 
prérogative nous est supprimée à compter de l’avancement 2021, date pour laquelle il règne une 
incertitude sur la légitimité de cette commission. Par ces mesures, le dialogue social de proximité est mis 
à mal. 
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 Avancement au grade de TSEF 2 au titre de l’année 2020 
 

Le nombre de promus au grade de TSEF 2 est de 19 agents répartis par chaîne d’emploi : 
 
2 DGA (1 EV, 1 S2NA), 3 EMM (3EFM), 2 EMAA (1BA701, 1AIA), 5 DCSCA (4 GSBdD Toulon,  
1 GSBdD Draguignan), 2 EMAT (1 1RCA, 1 503RT), 3 DIRISI, 2 SGA.  
 

 Avancement au grade de TSEF 1 au titre de l’année 2020 
  
Le nombre de promus au grade de TSEF 1 est de 19 agents répartis par chaîne d’emploi : 
 
5 DGA (2 EV, 2S2NA, 1 SQ), 3 EMM (EFM), 1 EMAA (1 AIA), 2 DCSCA (1PFAFSE, 1GSBdD GAP)  
2 EMAT (1 4RCH, 1 4RMAT), 4 DIRISI, 1 SGA, 1 SSA (1 HIA Laveran). 
 
Commentaire FO 
Encore une fois, nous déplorons le peu d’avancements dans les grades de TSEF1 et TSEF2. Avec la 
perte de cette prérogative au sein des CAP, FO DEFENSE s’interroge du « comment seront défendus les 
agents » ? Sous quelle forme va s’opérer le futur dialogue social ? Des pseudo-commissions 
d’avancement catégorielles et nationales ? Serons-nous en capacité d’influencer cette « chambre 
d’enregistrement » ? 
Bien des questions persistent, malgré la publication du décret sur les lignes directrices des CAP…  
 

 Mesures d’Ordre Individuel 
 
La CAPL a statué sur : 

- 3 recours CREP 2018, 
- 1 disponibilité avec avis défavorable du N1. 
 

 Questions diverses 
 
Le directeur du CMG, à notre demande, a exposé les modalités pratiques et les échéances pour la 
campagne d’évaluation professionnelle via ESTEVE. A savoir, 4041 agents du CMG de Toulon seront 
évalués par dématérialisation de leur CREP. Malheureusement, le logiciel ESTEVE connait un problème 
technique et la campagne s’étalant du 1er janvier au 28 février risque d’être contrainte.   
Les RH de proximité ont des directives pour organiser des informations aux agents et aux N+1 afin 
que les agents puissent préparer au mieux cette campagne. Il y a eu en plus une diffusion de 
« flyers » expliquant la procédure ESTEVE pour les agents, les N+1 et N+2. 
Les représentants FO conseillent fortement aux agents de se préoccuper dès maintenant de leur 
évaluation professionnelle, sachant que cette campagne dématérialisée aura des conséquences 
importantes sur les futurs avancements.  
La date du 17 février 2020 est à retenir : il est impératif que vos entretiens soient signés et enregistrés au 
niveau du N+2 dans ESTEVE pour cette échéance. 
Quoiqu’il arrive ou quoiqu’on vous dise, la campagne d’évaluation sera close le 28 février et 
aucune dérogation ne sera accordée. 
Rapprochez-vous au plus tôt de vos représentants FO locaux, afin qu’ils puisent vous accompagner et 
répondre à vos questions durant toute cette campagne d’évaluation.    

 
 Conclusion 
 

Suite à cette CAPL, première et dernière pour les avancements de grades, les commissaires FO élus par 
les agents sont désolés de ne plus pouvoir exercer leur mandat plein et entier, puisque les avancements 
seront désormais effectués sans eux. 

 
 

Toulon, le 12 décembre 2019 

 


