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COMPTE RENDU 
 

Commission Administrative Paritaire Centrale  

des Adjoints Administratifs (AA) 
du ministère de la défense (MINDEF)  

 
 

 

A CAPC s’est tenue le 2 février 2017, sur le site du Fort de Montrouge à Arcueil, sous 
la présidence de l’adjoint à la sous-directrice de la gestion du personnel civil, Monsieur 
Michel BENABEN.  
 
Dénoncé par FO, le chevauchement des dates entre les Commissions Administratives 
Paritaires Locales  (CAPL) des Adjoints Administratifs de certains Centres Ministériels de 
Gestion (CMG) et la CAPC, n’a pas permis à l’ensemble de l’équipe FO d’être réunie.  
 
Certains de vos commissaires siégeant sur ces deux commissions ont naturellement 
privilégié la CAPL de leur CMG qui comportait l’avancement de grade à l’ordre du jour. 
 
La délégation FO présente était composée 4 membres.   
 
 

 

 

Avec l’entrée en vigueur du protocole Parcours Professionnels Carrières et 
Rémunérations (PPCR) au 1er janvier 2017, vos représentants FO ne pouvaient pas 
rester silencieux. 
 
Devant l’impact de ces mesures pour la catégorie C et en particuliers pour nous, 
Adjoints Administratifs, FO a donc fait lecture de la seule déclaration liminaire de cette 
CAPC. 
 
Au niveau local, vos représentants FO sont là pour vous informer des modalités 
d’application du protocole. N’hésitez pas à les contacter pour vérifier votre 
reclassement dans le dispositif.    
 
 
L’ordre du jour de cette CAPC était le suivant :  
 Désignation du secrétaire adjoint 
 Approbation du P-V de la séance précédente  
 Proposition de Détachements entrants 
 Proposition de Détachement changements de corps 
 Intégrations 
 
 
 
 

L 



 

 

  DÉSIGNATION DU SECRÉTAIRE ADJOINT  

Pour cette CAPC, c’est un représentant affecté sur le site du Fort de Montrouge qui assure 
la fonction.  
 
 

 APPROBATION DU PV DE LA SÉANCE PRÉCÉDENTE 

Approuvé à l’unanimité.  

 

 DÉTACHEMENTS  

Les détachements dits « entrants » : 13 dossiers présentés 
 
. Pour le grade AA de 2ème classe  
 
6 dossiers présentés dont la moitié sur des postes classés en groupe 1 au niveau du régime 
indemnitaire (RIFSEEP). 
 
Les établissements et services accueillant les agents détachés sont : 
L’Ecole Polytechnique de Palaiseau ; la DIRISI de Bordeaux, l’ISAE-SUPAERO de Toulouse ; 
l’EMA de la ZDP à St Germain-en-Laye ; l’USID de Châlons-en-Champagne. 
  
La majorité d’entre eux a recueilli un avis favorable. 
Toutefois, vos représentants n’ont pas approuvé les dossiers qui ne respectent pas les règles en 
application.  

 
. Pour le grade AA de 1ère classe 
  
5 dossiers présentés dont au moins un des postes classés en groupe 1 au niveau du régime 
indemnitaire (RIFSEEP). 
  
Les établissements et services accueillant les agents détachés sont : 
L’Ecole Militaire de Haute Montagne de Chamonix ; le CSN de Paris ; l’ONAC ; le GSBDD de 
Brest-Lorient. 
  
L’ensemble des demandes a recueilli un avis favorable. 

 
. Pour le grade AA Principal de 2ème classe 
 
Un dossier présenté pour lequel un avis favorable a été donné. L’agent est détaché au profit du 
SA2P de La Rochelle. 
 
. Pour le grade AA Principal de 1ère classe 
  
Un dossier présenté pour lequel un avis favorable a été donné. L’agent est détaché au profit de 
l’ECPAD d’Ivry-sur-Seine.  
 
 



 

 

Commentaire FO : 
En cas de restructuration, de volonté de mobilité fonctionnelle et/ou géographique 
au ministère ou dans une autre administration, votre syndicat de site FO est là pour 
vous conseiller et vous accompagner dans votre démarche.  
Sollicitez-nous.  
 

Les détachements dits « reclassements professionnels » 

. Par changement de corps : 2 dossiers présentés 

 
. Un pour le grade AA de 1ème classe  

Un Agent Technique du Ministère de la Défense de 1ère classe affecté à la BA 113 de St Dizier. 
 
. L’autre pour le grade AA Principale de 2ème classe  
Un Agent Technique Principal du Ministère de la Défense de 2ème classe affecté au CAPM de Pau. 
 
Ces 2 dossiers ont reçu un avis favorable.  

 

. Par changement de corps suite à restructuration : 2 dossiers présentés 
 
. Un pour le grade AA de 2ème classe  
Un Agent des Services Hospitaliers Qualifié de classe normale affecté au HIA Robert Picqué à 
Bordeaux.  
 
. L’autre pour le grade AA Principale de 2ème classe  
Un Aide-Soignant de classe normale affecté au HIA Robert Picqué à Bordeaux. 
 
Ces 2 dossiers ont reçu un avis favorable.  

 

. Par changement de corps suite à inaptitude médicale : 6 dossiers présentés 

 
. Un pour le grade AA de 2ème classe  
Un Agent des Services Hospitaliers Qualifié de classe normale affecté au HIA Robert Picqué à 
Bordeaux.  
 
. Quatre pour le grade AA de 1ère classe 
Un Aide-Soignant de classe normale affecté au HIA Legouest à Metz ; 
Un Aide-Soignant de classe normale affecté au HIA Desgenettes à Lyon ; 
Deux Aides-Soignants de classe normale affectés au HIA Clermont-Tonnerre à Brest. 
 
. Un pour le grade AA principal de 2ème classe  
Un Aide-Soignant de classe supérieur affecté au HIA Percy à Clamart.  

 

Ces dossiers ont tous reçu un avis favorable.  

 



 

 

 INTÉGRATIONS  
 

14 dossiers présentés :  

 
. Pour le grade AA de 2ème classe : 5 dossiers présentés.   
 
Les agents bénéficiaires de ces intégrations dans le corps sont affectés dans les établissements 
et services suivants : 
La CAMID de Brest (2 agents), le CSN de Toulouse, le SHD de Pau, l’ISAE-SUPAERO de 
Toulouse.  

 
L’ensemble des demandes a recueilli un avis favorable.  

 
. Pour le grade AA de 1ère classe : 7 dossiers présentés.   
 
Les agents bénéficiaires de ces intégrations dans le corps sont affectés dans les établissements 
et services suivants : 
La SD des Pensions à La Rochelle, Les GSBdD de Valence et de Pau, l’ESID de Lyon, l’ACSIA 
de Noisy le Grand, la PFAF de Rennes, la DAPSA d’Orléans.  
  
L’ensemble des demandes a recueilli un avis favorable.  

 
Pour le grade AA Principal de 2ème classe : 2 dossiers présentés. 
   
Les agents bénéficiaires de ces intégrations dans le corps sont affectés dans les établissements 
et services suivants : 
L’ESID de Lyon, la DGA au Val de Reuil.   
 
L’ensemble des demandes a recueilli un avis favorable.  

 
 
La CAPC s’est terminée par les traditionnelles questions diverses.   


