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      COMPTE RENDU 
 

      Commission Administrative Paritaire Centrale  

      des Attachés d’Administration de l’Etat 
du 18 mai 2017 

 

 

 

Madame RAVAUD, Adjointe au chef du service des ressources humaines civiles de la 
DRH/MD, a présidé la CAPC des attachés d’administration de l’Etat. Elle était assistée des 
représentants des chaînes d’emploi. 
 

Vos représentants Force Ouvrière : Madame Frédérique BOLZAN et Messieurs Christophe 
ROUFFIGNAC et Didier TOUSSAINT. 
 

 

L’ORDRE DU JOUR portait sur : 
 Désignation du secrétaire adjoint ;  
 Approbation du PV de la CAP du 15 septembre 2016 ; 
 Détachements ; 
 Intégrations ; 
 Disponibilités ; 
 Titularisation ; 
 Avancement au grade d’attaché principal d’administration de l’Etat au titre de l’année 

2017 (choix et examen professionnel) ; 
 Questions diverses. 

 
En préambule, les représentants du personnel ont rappelé que les conditions matérielles 
devaient être réunies pour que les travaux s’effectuent dans les meilleures conditions 
possibles. Nous avons donc, à nouveau, réclamé des moyens d’impression. 
 
Vos représentants Force Ouvrière ont fait une déclaration liminaire. Vous la trouverez en 
PJ à ce compte-rendu. 

 
 

 DETACHEMENTS 
. 10 dossiers de détachements dans le 1er grade du corps des attachés d’administration de 
l’état ont été présentés et acceptés par les commissaires paritaires. 
 
. 1 dossier de détachement au grade d’attaché principal dans le corps des attachés 
d’administration de l’état a été présenté. Tous les représentants du personnel se sont 
abstenus. 

 
 

 INTEGRATIONS 
. 5 dossiers d’intégration dans le 1er grade du corps des attachés d’administration de l’état 
ont été présentés et acceptés par les commissaires paritaires. 
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. 2 dossiers d’intégration en qualité d’attaché principal dans le corps des attachés 
d’administration de l’état ont été présentés et acceptés par les commissaires paritaires. 
 
. 1 dossier d’intégration en qualité d’attaché d’administration hors classe de l’état a été 
présenté et accepté par les commissaires paritaires. 
 
 

 DISPONIBILITES 
2 disponibilités pour convenances personnelles ont reçu un avis favorable. 
 

 

 TITULARISATION 
1 recrutement SAUVADET a reçu un avis favorable. 

 

 

 PROMOTION AU CHOIX AU GRADE D’ATTACHEE PRINCIPAL 2017 
 

En préambule, à l’ouverture des travaux sur l’avancement, vos élus Force Ouvrière ont 
fait remarquer que les autorités centrales d’emploi, notamment les plus gros employeurs, 
ne proposaient pas assez d’agents. Dès lors qu’une ACE emploie des agents proposables, 
nous demandons que 20 % de ces derniers soient classés.  

 

Nous avons également affiché clairement notre désapprobation sur l’inscription au tableau 
d’avancement d’un tiers d’agents recrutés par la loi L4139-2 dont 3 ne détiennent pas 7 
ans d’ancienneté dans le corps des attachés.  
Ces 7 ans d’ancienneté sont exigés pour un attaché, notamment issu du concours. De 
surcroît, 2 d’entre eux n’ont pas 50 ans. 
 

L’employeur SCA et l’employeur SGA nous ont expliqué qu’environ les deux tiers de leurs 
attachés conditionnant provenaient des recrutements L4139-2. 

 

905 agents actifs conditionnent au 31 décembre 2016 pour l’accès au grade d’attaché 
principal. Le taux de promotion est de 7 % ce qui permet d’ouvrir 63 postes à 
l’avancement :  

47 postes pour l’examen professionnel,  

16 pour le choix. 

 

Peuvent être promus au grade d’attaché principal au choix, les attachés qui justifient au 
31 décembre 2017, d’au moins 7 ans de services effectifs dans un corps ou cadre d’emplois 
de catégorie A ou de même niveau, et d’au moins 1 an d’ancienneté dans le 8ème échelon 
du grade d’attaché.  

 

Pour l’avancement 2017, 413 candidats proposables et seulement 48 agents proposés. 
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FUSIONNEURS PROPOSABLES PROPOSES AJOURNES ATTRIBUES 

DC DIRISI 8 2 6 1 

DC SCA 61 3 58 2 

DC SEA 3 0 3  

DC SSA 6 1 5  

DGA DRH 29 2 27 2 

DGGN 1 1 0  

DGRIS 3 2 1  

DRSD 9 2 7  

DRHAA 20 3 17 1 

DRHAT 19 2 17 1 

DRM 11 2 9 1 

EMA CHANCELLERIE 11 2 9  

EMM 10 1 9  

SGA/SDPRHF 157 10 147 7 

SPAC BGRH 21 2 19 1 

SIMu 2 2 0  

CRAI 4 1 3  

CNMSS 2 1 2  

Ecole Polytechnique 3 1 2  

Ecole navale 1 1 0  

ECPAD 3 1 2  

ENSTA Bretagne 0 0 0  

ENSTA Paris 2 0 2  

INI 0 0 0  

ISAé 3 1 2  

Musée de la marine 1 0 1  

ONAC 21 3 18  

SHOM 2 2 0  

CMG SGL REFERENT OME 0 0 0  

Total 413 48 365 16 
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 QUESTIONS DIVERSES 
 
Nous avons alerté l’administration sur la difficulté de certains agents, promus dans le corps 
des attachés, à obtenir un poste de catégorie A. La présidente de la CAP invite les agents 
concernés à contacter la cellule d’accompagnement des cadres civils (AC2C) dirigée par 
monsieur Renaud CHARLES. Vous trouverez en PJ la lettre de création de cette cellule. 
  
Nous avons abordé le problème du CIA et contesté la manière dont il sera réparti. Outre 
l'absence de discussions avec les organisations syndicales, le fait de vouloir faire entrer les 
agents dans un espèce de pré-tri sélectif, purement technocratique, relève pour le moins 
d'un mépris évident dans la considération que l'on porte aux agents. 
 
Nous demandons que soient portées, à la connaissance de la CAP, les méthodes de répartition 
entre les ACE en ce qui concerne le corps des attachés. 
 
Le principe retenu par l'administration est 4 barèmes auxquels correspondent des volumes 
d'agents respectivement de 40 % qui se verront attribuer 600 euros, 30 % percevront 800 
euros, 20 % percevront 1000 euros et 10 % bénéficieront de 1200 euros. 

 

CONCLUSION 

 
La prochaine CAP aura lieu le 7r décembre prochain pour la promotion par changement de corps, 
de B en A, l’avancement au grade de principal, l’avancement à la HC et à l’échelon spécial. 

Vos élus FO Défense en CAP ont présenté un grand nombre de dossiers, quelques-uns, toujours 
trop peu à notre goût ont abouti, d’autres ont obtenu des mentions, mais tous ont retenu 
l’attention de l’administration. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

Vous avez des questions, merci de les transmettre à votre FEDERATION 

   Retrouvez-nous sur le site www.fodefense.com 

 
 

 

 

Un problème ?     Une question ? 
 

  Ayez le bon réflexe 
  Contactez votre délégué SNPAD/FO 
  46, rue des petites écuries – 75010 Paris 
  Tél : 01.42.46.27.41 ou 06.20.78.12.05 

 
Mail : sg-snpad@fodefense.fr 
          coordonnateurfosnpad@outlook.com 
 

mailto:sg-snpad@fodefense.fr
mailto:coordonnateurfosnpad@outlook.com
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DECLARATION LIMINAIRE 
des représentants Force Ouvrière 

 
CAPC des Attachés d’Administration de l’Etat 

         du 18 mai 2017 
 
 
 
Madame la Présidente, 
 
Les commissaires paritaires Force Ouvrière attendent toujours la parution de l’arrêté de 
nomination en catégorie A, alors que notre CAPC s’est tenue il y a près de 6 mois. 
 
Nous rappelons que le décret CIGEM ne prévoit, dans aucun de ses articles, que la 
nomination est subordonnée à une quelconque mobilité ; la condition de tenue d’un 
poste ou de responsabilité de catégorie A étant bien souvent un critère déterminant dans 
l’avancement au choix. 
 
Nous insistons aussi sur le fait que le RIFSEEP et le CIA, du nouveau corps, devront bien 
être versés aux agents avec effet du 1ER janvier 2017. 
 
Force Ouvrière dénonce cette insistance de vouloir faire de la mobilité une finalité ; à 
croire que la DRH/MD en oublie le principe de satisfaction des employeurs. 
 
Force Ouvrière exprime également sa totale incompréhension sur le système de 
répartition du complément indemnitaire annuel. 
 
Outre l’absence de discussions avec les organisations syndicales, le fait de vouloir faire 
entrer les agents dans un espèce de pré-tri sélectif, purement technocratique, relève 
pour le moins d’un mépris évident dans la considération que l’on porte aux agents. 
 
Si des modifications ne sont pas apportées à ce dispositif, nous demandons que soient 
portées, à la connaissance de la CAPC, les méthodes de répartition entre les ACE en ce 
qui concerne le corps des attachés d’administration de l’Etat. 
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