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COMPTE RENDU 

Commission Administrative Paritaire Locale 
des TSEF 

 
 
 

e jeudi 5 octobre 2017 a eu lieu la CAPL de Rennes compétente à l’égard des Techniciens 
Supérieurs d’Etude et de Fabrications. Cette CAPL était présidée par le directeur du CMG de 
Rennes, M. Pascal-Hervé DANIEL (ACHC). 

 

 
 « Déclaration liminaire CAPL TSEF du 5 octobre 2017 dans le cadre d’une intersyndicale » 

 
Monsieur le président, 
Mesdames, Messieurs, 

 
Une nouvelle fois, nous nous réunissons dans cette instance. De nouvelles et perpétuelles interrogations 
sont dans l’attente de réponses : 
 
- RIFSEEP : l’ensemble des agents a-t-il eu connaissance de sa notification RIFSEEP ?  
Depuis la mise en place du RIFSEEP, quels sont les délais moyens accordés aux mutations en interne 
(des problèmes remontent dans certains établissements). 
Les tickets mobilités sont-ils contingentés ? Au CMG de Rennes, malgré des notifications de mutation, 
des agents sont toujours en attente de la prise en compte financière de ce ticket mobilité. 
- CIA : nous demandons d’avoir connaissance de la liste de répartition du CIA par chaîne d’emploi, 
au même titre que nous avions autrefois connaissance des répartitions RTS. 
- FICHES DE POSTE : Les fiches de postes nouvelle version (RIFSEEP) comportant l’attribution 
du groupe, ont-elles été communiquées à tous les agents ? 
Comment se fait-il qu’une fiche de poste puisse comporter plusieurs intitulés de poste et appartenir à 
différentes familles professionnelles ? 
- PPCR 2017 : Depuis la mise en place du PPCR, nous constatons que les pertes d’ancienneté, 
engendrées par la mise en place du nouvel échelon sommital de TSEF1, pénalisent les reclassements 
pour les changements de corps, mais aussi pour bénéficier des 6 mois d’ancienneté requis pour partir à 
la retraite. 
- EXAMEN PRO : nous revendiquons pour la 4ème année consécutive la prise en charge de 
l’ensemble des frais afférents aux déplacements qu’engendrent ces examens.  
Pour le CMG de Rennes, cette décision ne pourrait-elle pas être prise et mise en application par son 
directeur ? 
 
L’évolution de nos carrières doit aussi passer par la reconnaissance de nos compétences via la mise en 
place d'un parcours professionnalisant, et d'un véritable projet de passage dans le corps INGENIEURS.  
 
Concernant la revalorisation du point d'indice, les augmentations annoncées restent nettement 
insuffisantes et ne sauraient satisfaire les agents. 
 
Merci de votre attention...  
           

Les commissaires paritaires CFDT-CFTC, FO et UNSA 
 

  

L 
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En réponse à cette déclaration liminaire, le président nous apporte quelques éléments de réponse 

relevant de son périmètre : 

Pour le CMG de Rennes, l’ensemble des agents a eu connaissance de sa notification RIFSEEP. Dans le 

cas contraire, le CMG appelle les agents concernés à se manifester afin que leur situation individuelle 

soit clarifiée. Concernant le ticket de mobilité, M. DANIEL nous affirme que quelques établissements 

pratiquent toujours les mutations en interne « à l’ancienne » sans acte administratif. Les agents 

concernés doivent alerter leur RH de proximité et saisir le CMG. Le CMG s’engage à rappeler les règles 

aux employeurs. 

Les tickets mobilités ne sont pas contingentés, le président de la CAPL nous rappelle que, d’une part, le 

ticket est versé au 12ème chaque mois et que, d’une autre part, le 1er versement intervient 2 mois après la 

décision de mutation de l’agent. Certains chefs d’établissement procèdent par mégarde à des erreurs 

lors de l’établissement des actes administratifs engendrant ainsi des retards de mise en application du 

ticket mobilité. 

Le président de la CAPL n’est pas opposé à la communication des listes de répartition du CIA, mais 

pour l’heure aucune directive de la DRH-MD n’est connue. Des référents de chaînes d’emploi 

interviennent et s’opposent à cette communication auprès des commissaires paritaires, au nom de la 

confidentialité. Le président suivra uniquement la décision nationale et nous affirme que le mode 

d’attribution du CIA 2017 est selon lui « stalinien ». 

Le directeur ne peut donner une réponse affirmative ou négative concernant la communication des 
nouvelles fiches de poste. Les employeurs se sont engagés sur ce dossier fastidieux. Il est évident 
qu’une fiche de poste comportant plusieurs intitulés de poste n’est pas règlementaire et doit être 
signalée.  
 
Pour répondre à notre constat relatif au PPCR, le CMG procèdera à des simulations et reviendra sur le 
sujet lors de la prochaine CAPL.  
 
Sur le sujet épineux du remboursement des frais engagés par les agents lors des oraux d’examens 
professionnels et concours, le directeur ne veut pas prendre une décision dans notre sens. En effet, il 
prône l’équité nationale, une telle décision serait contraire à la notion de compétence égale vis-à-vis des 
autres CMG. Cependant, le CMG de Rennes sollicitera de nouveau la DRH-MD afin d’obtenir une 
évolution de la règlementation relative aux frais engendrés lors d’un examen ou d’un concours. 

 
Le Directeur du CMG nous annonce que le CIA 2018 sera porté de 12,5 M€ à 20,5 M€ !!  
Nous prenons note mais toutefois restons très prudents sur une telle annonce. Nous souhaitons 

surtout que l’attribution du CIA 2018 ne soit pas d’un régime « stalinien » pour reprendre le terme 
employé par M. DANIEL. 
Notifications RIFSEEP, nouvelles fiches de postes, nous invitons tous les agents à être très attentifs à 
ces éléments les concernant. Toute anomalie doit nous être remontée afin d’alerter le CMG. 
La problématique relative au frais afférents aux examens et concours semble partie pour durer… 
 
L'ordre du jour de cette CAPL était le suivant : 
 

1. Désignation du secrétaire et du secrétaire adjoint 
2. Approbation du procès-verbal de la CAPL MOI en date du 15 décembre 2017 
3. Examen des demandes de titularisation 
4. Suivi des requêtes en révision de CREP 2014 
5. Examen des requêtes en révision des comptes rendus d’évaluation professionnelle 2016 
6. Remarques d’ordre général 

 
En préambule, le président rappelle avec insistance le caractère confidentiel des débats aux différents 
membres de la CAPL. La divulgation d’informations après une CAPL est strictement interdite. 
 
Modification de la CAPL : 
L’attaché principal d’administration de l’état Stéphane RUIZ, référant RH DIRISI Grand Ouest, siègera 
dorénavant à cette instance suite au départ de Mme Isabelle JOBAR. 
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 Nomination du secrétaire de séance 
M. Laurent GUILLET (administration, adjoint au chef du bureau dialogue social) est désigné secrétaire 
pour cette CAPL. 
 

 Approbation du procès-verbal de la CAPL MOI du 15 décembre 2017 
L’enregistrement du PV de la CAPL MOI en date du 15 décembre 2017 n’a pas fait l’objet de remarques 
particulières. Ce PV est approuvé à l’unanimité. 
 

 Examen des demandes de titularisation 
1 demande de titularisation est étudiée. Ce dossier reçoit un avis favorable à l’unanimité, l’agent sera 
titularisé à compter du 14 octobre 2017. 
 

 Suivi des requêtes 2014 
Deux suivis de dossiers présentés par le CMG de Rennes en révision du CREP 2014, lors de la CAPL 
du 4 novembre 2015. 
Sur le premier dossier, l’employeur décide de suivre l’avis porté lors de la CAPL, l’agent recevant ainsi 
un avis favorable à son recours 2014, entraînant ainsi une modification de son CREP 2014.   
Concernant le deuxième dossier, l’autorité hiérarchique a maintenu sa position et n’a pas souhaité 
apporter des changements aussi bien sur la reformulation des objectifs que sur le report d’échéance. 

 

 Examen des requêtes en révision des comptes rendus d’évaluation professionnelle 
2016 

2 dossiers sont étudiés au cours de cet examen des requêtes en révision de CREP. 1 dossier n’est 
jamais arrivé à cette CAPL suite à « un frein » de son employeur. 

 
Le CREP d’un agent est l’évaluation du travail le concernant durant la période de référence. 
L’agent est l’un des acteurs à sa rédaction et ne doit pas subir l’appréciation d’un évaluateur N+1 

qui n’aura pas été formé pour évaluer un personnel civil. De nombreuses cases sont à la disposition de 
l’agent pour s’exprimer sur les difficultés qu’il rencontre. N’hésitez pas à prendre contact avec nous pour 
vous conseiller dans ce domaine. 
Nous invitons également les agents à demander à leur RH de proximité l’état d’avancement de leur 
dossier, lors d’une demande de recours auprès de la CAPL compétente. Le frein, la non-transmission 
d’un recours, est contraire à la règlementation relative aux délais et voies de recours des fonctionnaires. 
De telles pratiques doivent être dénoncées. 

 
* * * * * 

 
Prochains travaux de commission d’avancement au choix : 
 
La CAPL d’avancement au choix au titre de l’année 2018 aura lieu le 7 décembre 2017. 
  
Vos commissaires paritaires SNPTP FO : 

 
 bruno.daguier@intradef.gouv.fr  joel.bernon@intradef.gouv.fr 

  stephane.barbot@intradef.gouv.fr  thierry.donnart@intradef.gouv.fr 
 

Rennes, le 9 octobre 2017 
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