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COMPTE RENDU 

Commission Administrative Paritaire Centrale 

des TSEF 
 
  
 

a DRH-MD a convié les commissaires paritaires le jeudi 16 novembre 2017 à une CAPC traitant 
principalement des avancements des ATMD dans le corps des TSEF. Cette CAPC était présidée par 
Monsieur BENABEN, administrateur civil hors classe, adjoint à la sous-directrice de la gestion du personnel 

civil (SDGPC) de la DRH-MD.  
Ce jeudi 16 novembre, jour de mobilisation syndicale, pour défendre les intérêts des agents et ses syndiqués, 
étaient présents afin de vous représenter les commissaires FORCE OUVRIERE :  

• Frédéric SIMON ; 

• Sylvain SAISSET 

• Jean-Pierre MENARD ; 

• Patrick LYSIK. 
 

Déclaration liminaire commune des représentants du personnel  
CAPC des TSEF du 16 novembre 2017 

Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, 

 En préambule, les commissaires paritaires vous font part de leur satisfaction sur l'organisation de cette CAPC 
dématérialisée, tant sur l'organisation que sur la durée que nous espérons pérenne. Nous tenons à vous rappeler 
ici le lot d'interrogations et d'incertitudes pour les TSEF et, notamment, sur le décloisonnement et la 
modernisation de leur statut : 

 - PPCR : A peine mis en place, le parcours professionnel carrières rémunération est déjà suspendu et reporté 
pour un an à compter du 1er janvier 2018.  
 - RIFSEEP : Nous déplorons des problèmes de mise en œuvre du ticket mobilité, tant dans la rédaction de 
l'arrêté de mutation que pour le versement de l'indemnité. Dans le cadre de la revalorisation de l'IFSE, l'évolution 
des carrières des TSEF doit passer par la reconnaissance des agents ayant acquis de l'expertise sur le poste, via 
la dynamisation du parcours professionnel et d'un véritable projet de passage dans le corps des IEF. 
 - FICHES DE POSTE : Contrairement à l'obligation de posséder une fiche de poste pour satisfaire aux conditions 
de l'entretien d'évaluation professionnel (CREP), nous constatons leur absence en nombre important, ou la non 
mise à jour. 
 - CIA : Nous dénonçons l'absence de communication vers les agents, de la mise en œuvre du CIA 2017 et de la 
totale iniquité du système de répartition.  
 - REQUALIFICATION DES POSTES DE C EN B ET DE B EN A : Suite à la parution d'une note du SGA d'août 
2017 portant sur un projet de plan de requalification de postes de C en B administratifs, nous demandons que 
l'ensemble de la filière technique ne soit pas écartée des projets de requalification. 
 - EXAMENS ET RECRUTEMENTS : Une fois de plus, bien qu'insuffisants, nous nous félicitons de la reprise des 
concours qui devraient permettre le rajeunissement de la population de notre corps et l'apport de nouvelles 
compétences.  
 - AVANCEMENT 2018 : Les représentants des personnels dénoncent, comme l'an dernier, l'absence de 
propositions d'avancement de la part la gendarmerie (DGGN). 

Nous vous remercions de votre attention… 

Les commissaires paritaires centraux 
  

 

Réponses du Président à la Déclaration Liminaire 
 
GENDARMERIE : 
La Gendarmerie n’a fourni sa liste de proposés à l’avancement 2018 que trop tardivement à la DRH-MD et parce 
que cette dernière a insisté, c’est pour cela qu’il n’y avait pas initialement de proposés à l’avancement. La DRH-MD 
fera un rappel aux employeurs « retardataires » et ne prendra plus les dossiers de dernière minute. 
 

Commentaire FO :  
Notre syndicat regrette fortement le manque d’implication de la DGGN pour ses agents, c’est déplorable !  
FORCE OUVRIERE a encore une fois défendu les agents de la Gendarmerie pour que ceux-ci soient pris en 
compte dans l’avancement de corps. Un RDV sera pris avec le DGGN pour que cela ne reproduise plus. 

 

L 
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PPCR :  
Le président ne peut que constater cette décision gouvernementale. 

 
Commentaire FO :  
FORCE OUVRIERE n’a jamais voulu de ce PPCR et ne l’a pas signé !  
Nous rappelons que dès 2016, nous attirions l’attention sur les effets négatifs du PPCR : 
- Blocage de la revalorisation des points d’indice dès 2017 ; 
- Diminution des taux pro/pro pour l’accession aux grades supérieurs ; 
- Allongement de la carrière dans les grades ; 
- Suppression des RTS, etc… 

 
RIFSEEP : 
Le président est étonné de notre déclaration car la mise en œuvre du ticket mobilité est bien claire. Mais devant 
notre insistance et quelques exemples, le président rappellera aux employeurs les bonnes pratiques en matière de 
mobilité. 
 

Commentaire FO :  
Trop souvent saisi par des agents, FORCE OUVRIERE voit bien que la réalité du terrain n’est pas forcément 
celle des hautes sphères. Nous rappelons que les mutations internes ouvrent droit, sous conditions, au ticket 
mobilité ; encore faut-il que les chefs d’établissement appliquent la procédure.  
Il y a encore des établissements restructurés qui ne tiennent pas compte des mutations internes (fiches de 
postes substantiellement modifiées, changements de professions). Il en est de même pour les réorgani-sations 
internes, hors restructuration, trop souvent faites en dehors de ces procédures réglementaires. 

 
Fiche de poste : 
Le président rappelle que l’employeur a l’obligation de remettre à chaque agent SA fiche de poste, et que celle-ci 
doit être mise à jour. Si la fiche de poste « nouveau format » n’a pas été remise à l’agent, c’est à celui-ci de la 
demander. 
 

Commentaire FO :  
Nous savons que des employeurs peu scrupuleux ne mettent pas à jour les fiches de poste, et que d’autres n’en 
donnent pas du tout !  
Si vous êtes dans ce cas, n’hésitez pas à nous contacter, nous vous aiderons à obtenir votre fiche de poste et 
nous ferons remonter l’information directement à la DRH-MD. 

 
CIA : 
Le président précise que les employeurs ont été informés sur le CIA et s’étonne de ce manque de communication 
car des outils ont été donnés aux employeurs. 
Un gros travail a été fait par le Ministère pour avoir un budget 2017 correct, et il devrait y avoir un CIA en 2018. 
 

Commentaire FO :  
Si beaucoup d’établissements se sont servi des outils de communication de la DRH-MD pour informer leurs 
agents, certains ont « balancé » simplement l’info, d’autres ont surement oublié de la faire redescendre… 
FORCE OUVRIERE a largement communiqué sur le sujet mais ça ne doit pas dédouaner les chefs 
d’établissement de leur devoir d’information. 
Fin novembre, l’ensemble des agents auront reçu un courrier de leur employeur indiquant le montant de 
l’élément de rémunération variable qu’est le CIA et qui répond à des normes ministérielles (notamment les 
plafonds). Ce courrier n’est pas une notification, donc il n’y a pas de recours possible ! 

 
REQUALIFICATION :  
La réflexion est menée au niveau Ministériel et par chaîne d’emploi. C’est parce que la pyramide des administratifs 
est bien plus marquée que celle de la filière technique que dans un 1er temps, le travail a été fait pour une 
requalification de C en B des administratifs. Le président nous explique que c’est la DGAFP qui prendra la 
décision, il sera plus facile de faire accepter un repyramidage sur un dernier grade à faible population dans le 
corps. Ce repyramidage se fera sur plusieurs années. 
 

Commentaire FO :  
Aucun chiffre n’a été avancé. FORCE OUVRIERE constate encore une fois, que la filière technique est mise sur 
la touche. Notre fédération, par le biais du SNPTP, porte le problème auprès des employeurs car il n’est pas 
concevable, encore une fois, que la filière technique soit oubliée pour les requalifications. 
A l’heure où l’on demande aux agents de faire de la polyvalence, d’être adaptatif, réactif, et où les employeurs 
rédigent des fiches de postes identiques pour les corps techniques et administratifs, notre Ministère sépare les 
administratifs et les techniques pour mener à bien cette étude… 
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EXAMENS et RECRUTEMENTS : 
Le président rappelle que le volume de recrutements au Ministère des Armées est important par rapport aux autres 
ministères. On est dans une dynamique de recrutement avec un volume important en 2017, se sera la même 
chose pour 2018. Un effort est fait pour faire connaître dans les écoles les métiers du Ministère, dans le but 
d’attirer de candidats. 
Un effort est fait pour recruter des apprentis par le biais des concours. Cette année une cinquantaine d’apprentis 
ont réussi les concours. 
La DRH-MD recrute dans les filières en tension et dans les métiers d’avenir des employeurs. 
 

 A l’ordre du jour de cette CAPC 
 

- Désignation du secrétaire adjoint ; 
- Approbation du PV de la CAPC du 27 avril 2017 ; 
- Avancement au choix dans le corps des TSEF au titre de 2018 ; 
- Détachements entrants ; 
- Intégrations ; 
- Affectation dans l’intérêt du service ; 
- Suite de CAPC ; 
- Questions diverses. 
 
Après la désignation du secrétaire adjoint, le PV de la précédente CAPC du 27/04/2017 a été approuvé à 
l’unanimité. 
 

 Avancement au titre de 2018 
 

Les avancements de corps au titre de l’année 2018 sont calculés à partir des recrutements dans le corps des TSEF 
au cours de l’année 2017. 
Le nombre de promotions possibles ne peut excéder le total de 2/5 des nominations prononcées entre le 01/01/17 
et le 31/12/17 dans le corps des TSEF dont le mode de recrutement a été : 

o Détachements entrants : 40 
o Nominations aux différents concours : 138 
o Recrutement Sauvadet : 29 
o Recrutement L 4139-2 : 79 
o Recrutement L 4139-3 : 17 

Soit 121 avancements correspondant au 2/5 des 303 nominations dans le corps des TSEF.  
Au 31/12/2017, le corps des TSEF comprend 5 212 agents (EPA, DCNS et détachements inclus). 
 

Commentaire FO : 
Après quelques années où le recrutement principal était fait au titre du L 4139-2 & 3, nous revenons à des 
recrutements par nominations aux concours plus importants, ce qui devrait apporter un peu de jeunesse dans les 
rangs des TSEF.  
Les détachements entrants sont en hausse, notre Ministère intéresse de plus en plus les fonctionnaires des autres 
Ministères et autres Fonctions Publiques. 
Enfin, 29 emplois précaires que sont les Berkani ont bénéficié d’un recrutement concours par la loi Sauvadet. 
C’est bien mais ça reste insuffisant… 

 

 Tableau récapitulatif des avancements 2018 par grands employeurs 
 

GRANDS EMPLOYEURS   
ACE 

PROMUS 2017 
PROPOSABLES 

en 2018 
NOMBRE D'AGENTS 

PROPOSES 
NOMBRE D'AGENTS 

NOMMES 

CRAI 0 2 1 0 

DCSEA 2 59 1 1 

DCSSA 3 153 3 3 

DIRISI 20 299 23 9 

DGA 1 43 2 1 

DGGN 2 103 4* 2* 

DRH-AA 1 127 4 4 

DRH-AT 10 653 13 14 

DRM 1 5 1 0 

EMA 1 18 2 1 

EMM 6 228 5 6 
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GRANDS EMPLOYEURS   
ACE 

PROMUS 2017 
PROPOSABLES 

en 2018 
NOMBRE D'AGENT 

PROPOSE 
NOMBRE 

D'AGENT NOMME 

OUTRE MER 1 143 3 3 

SCA 48 2117 47 53 

SGA 16 566 16 15 

SIMU 1 45 3 1 

SPAC/AC 1 6 1 1 

ENSTA/Bretagne 0 1 1 1 

INI 1 21 3 1 

MUSEE DE L’ARMEE 0 10 1 1 

ONAC 5 94 4 3 

SHOM 0 8 1 1 

*sur l’insistance de FORCE OUVRIERE car encore une fois, la DGGN n’avait formulé aucune proposition d’avancement... 

TOTAL 120 4731 139 121 

 
- 10 postes ont été attribués à la réserve du président. 
- 17 demandes de substitution ont été étudiées par la CAPC. 
- 6 dossiers ont été évoqués. 
 
Cette année, 8,30% des ATPMD1 et 1,98% des ATPMD2 ont eu un avancement dans le corps des TSEF. 
Le tableau d’avancement à été approuvé à l’unanimité. 

 

 Demandes de détachements et d’intégrations entrantes 
 
Demandes de détachements 
 
 

 INTERNES au ministère 
 
Sur les 8 demandes, 4 détachements internes au Ministère des Armées ont reçu un avis favorable.  
Pour ce type de détachement, les règles de gestions sont :  
- 8 ans d’ancienneté dans le corps d’origine ; 
- 2 ans d’ancienneté sur le poste ; 
- Avoir un métier considéré technique. 
 

Détachements internes au Ministère des Armées 

Corps d'origine Etablissement d’origine  ACE d’accueil Corps d'accueil Nb 

TPC DC SSA DC SSA TSEF 4 

 

 EXTERNES au ministère 
 
33 détachements entrants d’organismes extérieurs vers le ministère des Armées : 
 

ACE d’accueil Nombre  Origine Nombre 

DCSID 15  Mairie 8 

DCSSA 3  Autres ministères 6 

DIRISI 3  Ministère intérieur 7 

EMAT 3  Conseil départemental, régional 4 

CMA 1  La poste 2 

CNEC 1  Autres 6 

DCSCA 1    

DRH-MD 1    

DSN 1    

Ecoles 1    

EMM 1    

SGA 1    

SPAC 1    
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Toutes les demandes de détachements externes au Ministère ont eu un avis favorable, dont une avec une 
surveillance particulaire sur le poste occupé. 
Pour ne pas pénaliser les agents, 18 demandes ont été réalisées en consultation écrite entre les 2 CAPC. 
Pour tous renseignements complémentaires n’oubliez pas de contacter vos représentants FO. 
 
Demande d’intégration 
 

 1 demande interne au ministère des Armées : 
 

Intégrations internes au Ministère des Armées 

Grade d'origine Administration d'origine ACE d’accueil Grade d'accueil 

Secrétaire Administratif de Classe Supérieure DGA DGA TSEF 2 

 

 6 demandes d’organismes extérieurs vers le ministère des Armées : 
 

Intégrations entrantes d'organismes extérieurs vers le Ministère des Armées 

Grade d'origine Administration d'origine ACE d’accueil Grade d'accueil 

Rédacteur territorial 
Conseil général de la 

Haute-Marne 
DCSID TSEF 3 

Technicien territorial principal de 2ème classe 
Espace communautaire 

Lons agglomération 
DCSID TSEF 2 

Contrôleur spécialisé de classe exceptionnelle 
Ministère des armées  

(AP 203) 
DCSID TSEF 1 

Agent de maitrise II.3 Orange 
Ecole 

Polytechnique 
TSEF 1 

Technicien supérieur en chef de l’équipement 
Ministère de la transition 
écologique et solidaire 

DCSID TSEF 1 

Technicien supérieur 1er grade Ville de Paris DRH-MD TSEF 3 

 
Toutes les demandes d’intégrations ont eu un avis favorable. 

 
Autres informations : 
 
Proportions hommes / femmes conditionnant et proposés à l’avancement par les grands employeurs de plus de 
200 conditionnants. 
 

ACE Conditionnant 
Femmes 

conditionnant  
% de femmes 
conditionnant 

Proposés 
Femmes 

proposées  

% femmes 
proposées à 
l’avancement 

SCA 2 117 659 31,13% 53 12 22,64% 

DRHAT 653 56 8,58% 14 1 7,14% 

DIRISI 299 41 13,71% 9 0 0,00% 

SGA 566 49 8,66% 15 1 6,67% 

EMM 228 38 16,67% 6 1 16,67% 

Autres 
Employeurs 

868 205 23,62% 24 3 12,50% 

TOTAL du 
CORPS 

4 731 1 048 22,15% 121 18 14,88% 

 
Dates des prochaines CAPC 2018 : 

 
CAPC MOI  -  21 Juin 2018  
Traitement des mesures d’ordre individuel. 
 
CAPC d’avancement  -  Novembre 2018 
L’avancement de corps sera traité lors de la CAPC, la date sera fixée en fonction de 
l’organisation des élections. 
 
 

 
 Paris, le 24 novembre 2017 


