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COMPTE RENDU 

Commission Administrative Paritaire Locale  
des TSEF – CMG Bx 

Avancement de Grade 
 

 

Le jeudi 7 décembre 2017 a eu lieu la CAPL de Bordeaux compétente à l’égard des TSEF. Cette CAPL 

était présidée par le directeur adjoint du CMG de Bordeaux, M. Chenot. 

L'ordre du jour de cette CAPL comprenait les points suivants: 
✓ Désignation du secrétaire adjoint, 
✓ Approbation du procès-verbal de la CAPL du 6 juillet 2017, 

✓ Bilan des mutations du second semestre 2017, 

✓ Bilan des consultations écrites du second semestre 2017, 

✓ Désignation des représentants du personnel aux commissions de réforme départementales du corps des TSEF du 

ministère des armées,  

✓ Suite donnée à la requête en révision de CREP au titre de l’année 2016, 

✓ Examen d’une requête en révision d’un CREP au titre de l’année 2016, 

✓ Examen des travaux d’avancement dans les grades de TSEF1 et TSEF2 au titre de l’année 2018, 

✓ Questions diverses. 

Le président a rappelé le caractère confidentiel des débats aux différents membres de la CAPL. 

Les commissaires Force Ouvrière présents à cette CAPL étaient : 

- Régis Froeliger, Patricia Poumey. 
 

  Les commissaires Force Ouvrière ont une déclaration liminaire jointe à la fin du compte-rendu. 
 

 
 Réponses du président à la déclaration liminaire de Force Ouvrière et informations diverses 

 
RIFSEEP: 
 
- L’administration semble surprise d’entendre que les  TSEF3 touchent moins de primes qu’auparavant 

tant qu’ils n’ont pas eu de mobilité. 
Rappel : 
- avant le RIFSEEP : prime de fonction technique + prime de rendement = 7952 € 
- après le RIFSEEP : IFESE plancher groupe 3 = 7700 € 
 
Les « chasseurs de primes » : 
 
Certains agents peuvent organiser leur carrière et leur mobilité pour percevoir des tickets mobilité, 

cependant il existe un plafond ! De plus pour obtenir un ticket mobilité en interne, il faut un changement 
substantiel d’activité au niveau du poste. Le directeur adjoint du CMG reconnait tout de même que le 
système doit être encadré. 

Commentaire FO : oui il existe un plafond, néanmoins, ce plafond permet de cumuler un certain 
nombre de tickets mobilité… Ce qui va favoriser ceux et celles qui ont la bougeotte au détriment de ceux et 
celles dont la technicité et l’expertise feront que leur administration ne voudra pas les lâcher facilement…  
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Mise à jour de la fiche de poste : 
Lors de l’entretien les agents sont invités à préciser si leur fiche de poste est adaptée… 
Commentaire FO : cette réponse ne répond pas vraiment à la question… En effet, de nombreux agents 

renouvellent cette demande d’ajustement tous les ans, sans que cela ne soit pris en compte par le SHD ! 
N’hésitez pas à faire remonter votre problématique personnelle aux représentants FO. 

  
CIA: 
Géré de façon assez centralisée, sa mise en place a été compliquée : critères génériques où chaque 

employeur ACE devait transcrire les fonctions des agents dans la tranche de CIA adaptée. 
C’est un système important car il rémunère la qualité des services rendus mais il est certainement 

perfectible. Il est prévu que le CIA 2018 sera environ le double de 2017, car le ministère des armées est en 
retard par rapport aux autres administrations. Ceci permettra au ministère d’être plus attractif. 

 
Les Groupements de Soutien  font des séances d’information aux managers (n+1 et n+2).. 
Les petits établissements ne sont pas oubliés et bénéficient des rompus (idem pour l’avancement). 
 
Commentaire FO : le CIA, ou comment on part de la reconnaissance de l’investissement des agents 

mais en passant par les fonctions exercées….  
 
Information : 
Les agents se plaignent de ne pas être suffisamment informés par leur administration (RIFSEEP, CIA, 

télétravail, bulletin de salaire dématérialisé..). Pourtant le CMG effectue des revues d’effectifs  dans les 
Groupements de Soutien qui eux-mêmes diffusent l’information auprès des entités soutenues. 

Commentaire FO : le constat est que cela ne va pas jusqu’aux agents … 
 
Examen pro ; frais d’hébergement : 
Réponse du président de la CAPL : la réglementation est ce qu’elle est ! 
Commentaire FO : ce n’est certainement pas la réponse qu’attendent les agents…  
 
Télétravail: 
Le CMG n’a pas délégation pour le télétravail, il se met en place peu à peu en fonction des contraintes 

qu’il impose (sécurité, type d’emploi, contrôle), il y peu de demande. Il faut du temps, du recul, laisser le 
temps au temps dans un ministère qui n’a pas cette culture. 

 
ENSAP (Espace Numérique Sécurisé e l’Agent Public): 
Ce système n’est pas encore prêt pour le personnel civil (prévision septembre 2018). Il doit permettre 

d’accéder à  ses bulletins de paie, son suivi de carrière, dossier de pension… A ne pas confondre avec 
libre-service alliance.  

 
CPF : 
Compte Personnel de Formation : ce nouveau dispositif qui remplace le DIF est en fonction dans le 

secteur privé depuis 2 ans. La mise en œuvre au ministère des Armées doit être déclinée en instructions..  
Des informations concernant la conduite à tenir pour le CREP ont été diffusées par la DRHMD. 
 
Volume ratio recrutement : 
Le fait qu’il y a plus  d’avancement en  TSEF 1 que’en TSEF 2 découle de la pyramide des âges à l’âge, 

du recrutement important en  4139.2, plutôt qu’en recrutement externe. 
Le taux d’avancement est de 12% pour le passage en TSEF2 et de 9% pour le passage en TSEF1. 
-  ¼ des postes à l’avancement est attribué aux lauréat(e)s de l’examen pro 
- ¾ des postes à l’avancement est attribué au choix. 
Soit pour le CMG de Bordeaux : 
- 18 avancements en TSEF2 dont 4 à l’examen pro et 14 au choix 
- 24 avancements en TSEF1 dont 9 à l’examen pro et 15 au choix 
 
Plan de recrutement 2018 : 
Le contrôleur financier a validé l’ouverture de  302 postes 
136 TSEF2 
166 TSEF3 
Professions majoritaires : Telecom, informatique…. 
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Dispositif HAMEL (civilianisation des postes) : environ 500 postes (dont une partie sur concours). 
 
Recrutement 4139.2: moins de  400 en 2017. Ce type de recrutement ne permet pas de rajeunir les 

effectifs. Par ailleurs, les armées sont de plus en plus réticentes à laisser partir leurs personnels compte tenu 
des contraintes opérationnelles actuelles (OPEX, SENTINELLE…). Ce type de recrutement devrait donc 
diminuer dans les années à venir. 

 
 
 

 Examen des travaux d’avancement dans les grades de TSEF1 et TSEF2 au titre 

de 2018  

 Avancement de TSEF 3 en TSEF 2 
 

Le taux de promotion de TSEF 3 en TSEF 2 est de 12%. 

Nombre d’agents retenus avant la CAPL = 12 (plus 2 à la réserve du président de la CAPL) 
Employeur Conditionnants Examen pro Conditionnants 

au choix 

Promus 

2018 

Rappel 

promus 2017 

DRHAA 52 1 51 4 6 

DGA 22 3 19 2 2 

SCA 18 0 18 1+ 1* 2+ 1* 

DIRISI 24 0 24 2 3 

SGA 12 0 12 1 1+ 1* 

DRHAT 4 0 4 0 1 

ISAé 1 0 1 0 0 

SSA 2 0 2 0+ 1* 0 

DGGN 1 0 0 0 0 

Total 136 4 133 12 + 2* 15 + 2* 
Sur un total de 136 conditionnants (9 femmes et 127 hommes), 0 femme et 14 hommes ont eu un avancement . 

 

 

 

 Avancement de TSEF 2 en TSEF 1 

 
Le taux de promotion de TSEF 2 en TSEF 1 est de 9%. 

Nombre d’agents retenus avant la CAPL = 13 (plus 2 à la réserve du président de la CAPL) 
Employeur Conditionnants Examen pro Conditionnants 

au choix 

Promus 

2018 

Rappel 

promus 2017 

DRHAA 69 4 65 4+ 1* 3+ 1* 

DGA  55 1 54 3 4 

DIRISI 28 1 27 1+ 1* 2 

DRHAT 27 0 27 2 1 

SGA 26 0 26 2 1 

SCA 17 0 17 1 1 

ISAé 4 0 4 0 1 

EMA 3 0 2 0 0 + 1* 

SSA 2 1 1 0 0 

DGGN 1 0 1 0  0 

SIMu 0 0 0 0 0 

Total 232 8 224 13 + 2* 13 + 2* 
Sur un total de 232 conditionnants (32 femmes et 200 hommes), il y a eu 1 femme et 14 hommes ont eu un avanc ement 

 

* réserve président de la CAPL 
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Déclaration Liminaire 
CAPL des TSEF de Bordeaux 

07 décembre 2017 
 
 

Monsieur le Président,  
Mesdames, Messieurs, 

 
Voici un an que le RIFSEEP (que Force Ouvrière n’a pas voté) nous a été imposé. 
Le résultat est que les TSEF3 touchent moins de primes qu’avant tant qu’ils n’ont pas eu de 

mobilité.   
En passant TSEF, les ATMD perçoivent l’IFSE plancher du groupe dans lequel ils sont reclassés…. 

Mais la tentation de l’administration n’est-elle pas de les mettre systématiquement en groupe 3? 
Les tickets mobilité attirent les chasseurs de primes… Mais quand on sait que les employeurs ne 

laissent pas facilement partir un agent dont elle a vraiment besoin…  
Du fait de la mise en œuvre des groupes RIFSEEP, la gestion des parcours et compétences se 

grippe et c’est un parcours du combattant pour faire évoluer des fiches de postes dont le contenu se 
modifie…  

 
Les agents viennent de recevoir leur CIA… Force Ouvrière a dénoncé dans tous les établissements 

où nous sommes représentés les effets pervers de cette prime qui a le privilège de mécontenter les 
agents comme les employeurs…  Pour 2018, Force Ouvrière a revendiqué au CTM du 30 novembre 
qu’une prime moyenne soit versée à 90% des agents. Et ajoutons, qu’il est absolument nécessaire 
pour l’année prochaine d’avoir une communication digne de ce nom pour que les agents 
comprennent le montant qui leur a été attribué… sans compter que les Supérieurs Hiérarchiques 
Directs ne savent pas toujours ce qui a été décidé au-dessus d’eux pour les agents qu’ils encadrent. 

 
 
Concernant les examens professionnels, Force Ouvrière que les frais d’hébergement ne sont pas 

remboursés aux agents qui sont admis à l’oral qui se déroule de façon récurrente à Lyon, créant de 
fait un écart de traitement entre ceux qui résident dans la région lyonnaise et les autres… ! 
 

L’examen des CREP réalisé par les commissaires révèle une fois de plus le manque d’homogénéité 
dans la manière de rédiger les appréciations littérales, l’évaluation des savoirs et compétences, pas 
toujours en phase avec les fiches de poste.  

 
Concernant la fiche de poste, certains agents se plaignent auprès des représentants FO qu’ils ne 

savent pas comment faire pour obliger leur employeur à modifier leur fiche de poste pour qu’elle soit 
adaptée….  
 
Les élus Force Ouvrière seront donc très attentifs à ce qui se dira au cours de cette  CAPL et vous 
remercie de votre attention. 
 

 

La prochaine CAPL aura lieu le 05 juillet 2018 

Nota : N’hésitez pas à contacter votre secrétaire de syndicat Force Ouvrière pour faire un point sur votre 

situation ; vous pouvez également joindre les interlocuteurs CMG (Thierry Prévost, Mohamed Anfif) ou les 

coordonnateurs SNPTP (nadine.carre-tea@intradef.gouv.fr / ignazio.flore@intradef.gouv.fr ). 
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