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DÉCLARATION LIMINAIRE 
Commission Administrative Paritaire Centrale des ATMD 

 
28 septembre 2017 

 
 
Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, 
 
Les élus FO, CFDT, CGT et UNSA en CAPC des Agents Techniques du Ministère 
de la Défense (ou Agents Techniques du Ministère des Armées ? merci, M. le 
Président, de nous le préciser…), ont décidé de s’exprimer en commun sur les 
points suivants : 
 

 À l’issue des élections présidentielles, l’une des mesures du Gouvernement a 
été d’augmenter le taux de la CSG de 1,7 % pour tous tout en réduisant les 
charges sociales, afin d’augmenter malgré tout le pouvoir d’achat. Or, dans la 
fonction publique, nous ne sommes pas soumis aux mêmes charges sociales, ce 
qui va engendrer encore une perte de rémunération significative. Les agents 
s’interrogent sur une éventuelle mesure compensatrice qui pourrait être mise en 
place ? 
Le jour de carence va être rétabli pour les agents de l’Etat et de plus, nous venons 
d’apprendre que le gel du point d’indice est annoncé par le Gouvernement… 
C’est entre autres pour ces raisons que nous appelons les ATMD à rejoindre 
massivement la grève du 10 octobre 2017. 
 

 S’agissant du CIA 2017, nous nous opposons au principe retenu par 
l'administration qui instaure 4 barèmes par corps, auxquels correspondent des 
volumes d'agents respectivement de 40%, 30%, 20%, et 10% pour le barème le 
plus élevé. 
Il apparait que seuls 10% de 80% des agents se verront honorer du barème 
maximum.  
Ce constat met en évidence une forte incohérence entre la méthode choisie et 
l'objectif initial recherché par l'administration, à savoir la reconnaissance du mérite 
des agents.  
Nous dénonçons la logique d’individualisation de la rémunération basée sur une 
pseudo appréciation de la manière de servir des agents et considérons qu'elle sera 
de nature à instaurer une détérioration des relations de travail.  
 
 



2 / 2 

  

 Lors de la venue du SGA au CMG de Toulon fin août, un plan de 
requalification de C en B a été annoncé, et ce dès 2018. Nous souhaitons 
connaître le volume de postes attribués dans les différentes chaînes d’emplois. 
Nous attirons votre attention sur le fait qu’à ce jour, les taux promus-promouvables, 
que nous espérons ambitieux, ne sont toujours pas connus. Ce retard impactera 
une fois de plus le déroulement de carrière des agents. 
 

 Encore une fois, les élus FO, CFDT, CGT et UNSA dénoncent les règles de 
gestions imposées par notre ministère qui sont beaucoup plus restrictives que la 
législation ne le prévoit, notamment concernant l’accès aux détachements et aux 
intégrations. 
 

 Certains chauffeurs du ministère se retrouvent hors réglementation du fait de 
problèmes d’organisation au sein de leur service. 
Que se passera-t-il en cas d’accident ? Il serait temps d’aboutir à une 
harmonisation réglementaire. 
 

 Nous souhaitons également évoquer le problème des distorsions d’emplois 
qui, à la marge, peuvent se comprendre en termes de gestion, mais quand cela 
détériore le parcours professionnel des agents, nous le dénonçons. A ce sujet, 
nous observons dans les régions un trop grand nombre d’emplois de niveau 2 
occupés par des ATMD. Nous pouvons citer à titre d’exemple deux mauvais élèves 
que sont la DIRISI et le SID… 
 

 A l’aire du « tout numérique », les élus s’insurgent une nouvelle fois sur le 
manque de moyens mis à la disposition des ATMD dans les services afin de 
pouvoir accéder librement à l’Intradef, d’autant plus que la dématérialisation de 
tous les documents officiels, y compris de la fiche de paye, est en cours. 
 
Merci de votre attention. 
 
 
 
 
 


