
 

 

 

Syndicat National des Personnels Administratifs de la Défense – Force Ouvrière 
46 rue des Petites Écuries – 75010 Paris – Tél. 01 42 46 27 41 – Fax 01 42 46 19 75 

Secretariat-snpad@fodefense.fr   -   sg-snpad@fodefense.fr 
 

COMPTE RENDU 
 

Commission Administrative Paritaire Locale  

des Secrétaires Administratifs 
CMG de Saint-Germain-en-Laye 

 
 

 

ette CAPL s’est tenue le 9 novembre sous la présidence du Directeur du CMG de Saint-
Germain-en-Laye, Monsieur Albin HEUMAN. 
 
Cette CAPL est composée de 9 membres représentants du personnel, pour votre défense, 
Force Ouvrière siège en occupant 3 de ces sièges. 
  
Vos représentants titulaires Force Ouvrière ont répondu présents pour la défense de 
l’ensemble des agents du corps, affectés sur ce périmètre.  
 
 

 

L’ordre du jour de cette CAPL était le suivant :  
 Désignation du secrétaire adjoint 
 Approbation du P-V de la séance précédente  
 Proposition de titularisations  
 Demande de disponibilité   
 Avancement de grade des Secrétaires Administratifs 
 Recours de CREP 2016 
 
Commentaire Force Ouvrière 
Comme à l’habitude, l’ordre du jour était copieux. Grace à l’intervention de FO des délais de 
préparation ont permis un travail dans des conditions favorables aux agents du corps.  
 
 

 DÉSIGNATION DU SECRÉTAIRE ADJOINT et APPROBATION DU P.V. 

Le secrétariat revient à Force Ouvrière. 
 
Le PV de la précédente séance est adopté à l’unanimité. 

  
 

 PROPOSITION DE TITULARISATIONS 

Les dossiers des 3 agents affectés, respectivement, au CMMAT, au CESGA et au CMG de 
SGL reçoivent un avis favorable à la titularisation dans le corps.    
 
Adoption à l’unanimité  

 
 

C 



 

 

Commentaire Force Ouvrière  
Les commissaires FO adressent leurs félicitations aux intéressés et leurs souhaitent une belle 
carrière à devenir.  
L’accompagnement syndical est un plus, que vous soyez stagiaire ou titulaire, faites confiance 
à FO, syndicat majoritaire au ministère des Armées et dans ses établissements sous tutelles. 

 

  
 DEMANDE DE DISPONIBILITE 

La demande de disponibilité est accordée. 
Adoption à l’unanimité  

 
 

 RECOURS EN NOTATION 

Deux recours traités.  

Les représentants de l’administration ont voté pour l’absence de suites aux demandes des 
requérants.  
Les représentants du personnel se sont abstenus pour un dossier (motifs très imprécis). 
Les propositions de FO pour le second dossier ont été prises en compte (agent encarté FO). 

 
Commentaire Force Ouvrière 
FO demande que les manquements des employeurs au respect du calendrier de notation 
cessent. 
 

Chaque agent doit être reçu au plus tard le 1er mars suivant l’année appréciée. 
 

Les recours formulés par les agents doivent être traités et présentés à la CAPL qui se réunit au 
1er semestre et non greffée à celle du second trimestre. 
 

FO se tient à la disposition des agents pour les accompagner dans cette démarche, tout comme 
pour les aider à préparer l’entretien du CREP. 
 

 

 AVANCEMENTS 

L’avancement est prononcé au titre de l’année 2018. Les agents promus sont nommés au 
1er janvier 2018.  
Les agents ajournés sont avertis de la décision par voix dématérialisée. Un courriel 
personnalisé sera adressé par le CMG de SG. 
Les agents affectés dans les établissements sous tutelles (ONACVG, ENSTA, Musées : Air, 
Marine, Armée, etc…) reçoivent également cette notification. 
 
 
Commentaire Force Ouvrière 
La disparition du mémoire de proposition au profit de la fiche de proposition entraine un 
appauvrissement en termes d’information portée à la connaissance de l’agent et des 
commissaires. 
  
FO réclame des fiches de proposition pour l’ensemble des agents conditionnant afin que 
chaque dossier puisse être correctement étudié en commission. Il en va d’un véritable dialogue 
social et d’une reconnaissance de la valeur professionnelle de l’agent.       

 
 
 



 

 

1 – Promotion au choix dans le grade de SA de Classe Supérieure (SACS) : 
 

EMPLOYEURS Nombres de postes attribués Nombre d’agents conditionnants 

DC DIRISI 1 5 

DC SCA 5 67 

DC SSA  0 6 

GENDARMERIE 0 5 

DGRIS 0 2 

DRSD 0 5 

DRH AA 0 1 

DRH AT 0 11 

DRM 0 4 

Polytechnique 0 2 

ECPAD 1 4 

EMA chancellerie  0 14 

ENSTA 0 2 

EMM 0 3 

INI 1 7 

Musée Air Espac 0 1 

Musée Armée 1 1 

Musée Marine 0 1 

ONAC 2 46 

OME 2 30 

SGA  3 53 

SIMU 0 2 

TOTAL 16 272 
dont un poste attribué au titre de la réserve du président. 

Force Ouvrière a bénéficié de 6 avancements soit 37.5% des avancements. 

 
2 – Promotion au choix dans le grade de SA de Classe Exceptionnelle (SACE) : 
 

EMPLOYEURS Nombres de postes attribués Nombre d’agents conditionnants 

DC DIRISI 0 7 

DC SCA 2 50 

SSA  0 7 

DGA DRH 0 1 

Gendarmerie 0 1 

DRSD 0 1 

DRH AA 0 3 

DRH AT 0 6 

Ecole Polytech. 0 1 

ECPAD 0 2 

EMA chancellerie  1 18  

EMM 1 2 

ENSTA 0 4 

INI 0 1 

Musée Air Espa 0 3 

ONAC 1 37 

OME 1 36 

SGA  1 41 

SIMU 0 1 

TOTAL 7 222 
Aucun poste attribué au titre de la réserve du président. 

Force Ouvrière n'a pas bénéficié d'avancements pour 2018. 



 

 

Commentaire Force Ouvrière 
Quel que soit le grade, la disparition du mémoire de proposition au profit de la fiche de proposition 
entraine un appauvrissement en termes d’information portée à la connaissance de l’agent et des 
commissaires. 
 
 
 
 

 CONCLUSION 

 
Commentaire Force Ouvrière 
Prochaine CAPL annoncée pour le 6 juillet 2018.  
Vos commissaires sont dubitatifs sur ce choix. Une organisation programmée au mois de juin ou 
au mois de septembre serait la solution idéale afin d’optimiser le rendez-vous. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Dans le cadre de son engagement d’écoute, l’équipe des commissaires 
peut être contacte par l’intermédiaire de l’adresse suivante : 

fo.idf.def@gmail.com 
 

Une équipe (commissaires, délégués de proximité et délégués 
régionaux) à l’écoute de vos attentes et à vos côtés, ça change du tout 
au tout.   

mailto:fo.idf.def@gmail.com

