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Fiche technique
CTM du 5 avril 2018

Les CAP
Ce que dit l’administration
Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 30 mai 2011 portant création de commissions
administratives paritaires compétente à l’égard des fonctionnaires du ministère de la
défense.
Le dispositif réglementaire qui régit aujourd’hui le fonctionnement des CAP du ministère des
armées s’articule autour du décret interministériel n°82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux CAP
et de l’arrêté ministériel d’application du 30 mai 2011.
Or, depuis l’entrée en vigueur de ces textes, de nombreuses évolutions sont intervenues en
matière d’organisation, en particulier sous l’effet de l’entrée en vigueur des textes portant
délégation faite par le ministre aux centres ministériels de gestion et aux établissements publics
administratifs sous tutelle du ministère des armées. De même, le décret n°2017-1201 du 27 juillet
2017 relatif à la représentation des femmes et des hommes au sein des organismes consultatifs
de la fonction publique pose de nouvelles exigences en matière de parité. Enfin, un objectif
d’efficience de la gestion est également recherché. Ces changements impliquent donc une
réécriture de l’arrêté du 30 mai 2011. Ainsi, les modifications portent sur :


le nombre de sièges affectés à la représentation des agents par corps et par grade, étant
précisé que les seuils définis par l’article 6 du décret de 1982 précité ont évolué par rapport aux
élections professionnelles de 2014, conformément au tableau ci-dessous :

Seuils des effectifs déterminant le nombre de sièges
de RP titulaires par grade en 2014

Seuils des effectifs déterminant le nombre de sièges
de RP titulaires par grade en 2018

Inférieur à 20 : 1

Inférieur à 100 : 1

De 20 à inférieur à 1 000 : 2

De 100 à inférieur à 1 000 : 2

De 1000 à inférieur à 5 000 : 3

De 1 000 à inférieur à 5 000 : 3

À partir de 5 000 (ou si le corps n’a qu’un seul À partir de 5 000 (ou si le corps n’a qu’un seul
grade dont l’effectif est d’au moins 1 000 grade dont l’effectif est d’au moins 1 000
agents) : 4
agents) : 4


la mention des parts respectives des femmes et des hommes au sein des effectifs des corps
représentés par les CAP ;
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la prise en compte des modifications de périmètre de compétence des CAPL, sous l’effet des
de l’ajout de nouveaux EPA à la liste des établissements placés sous la tutelle du ministère des
armées ou des modifications de l’organisation des employeurs :
Intitulé des CAPL

CAPL du SPAC :
adjoints administratifs, secrétaires
administratifs, ATMD, TSEF

CAPL du CMG de Saint Germain en Laye :
adjoints administratifs, secrétaires
administratifs, ATMD, TSEF

CAPL du CMG de Rennes :
adjoints administratifs, secrétaires
administratifs, ATMD, TSEF

Evolution des périmètres (ne sont mentionnées
que les alinéas ajoutés ou modifiés)
Agents en fonctions à la direction générale de
l’armement, affectés :
- au sein du centre de proximité des ressources
humaines ;
- au sein du service des achats d’armement ;
- au sein de l’établissement de contrôle de
Cherbourg ;
- dans les organismes extérieurs de la direction
générale de l’armement implantés dans les
départements d’Ile-de-France, à l’exception de DGA
maîtrise NRBC et de DGA essais propulseurs.
- Agents en fonctions dans les organismes implantés
dans les départements et les collectivités d’outremer et en Nouvelle Calédonie, y compris au sein
du service militaire adapté.
- Agents affectés à l’étranger sauf ceux en fonctions
en Allemagne et aux Emirats arabes unis.
- Conseil national de l’ordre des communes
« Compagnon de la Libération ».

Ecole navale



l’architecture des CAPC avec la création de deux CAPC communes à plusieurs corps de
fonctionnaires paramédicaux : une CAPC de niveau A regroupant les personnels civils de
rééducation et médico-techniques (PCMRT) et les infirmiers civils de soins généraux et
spécialisés (ICSGS), ainsi qu’une CAPC de niveau B regroupant les techniciens paramédicaux
civils et les infirmiers civils de soins généraux (ICSG). Leur regroupement est en particulier
motivé par l’attrition des effectifs de certains corps (ICSG) ou le caractère très récent de
certains corps, dont les effectifs sont encore très limités (PCMRT).
En revanche, la représentation par des CAPL distinctes demeure inchangée pour ces corps qui
en sont pourvus (TPC) ;



Certains grades de corps récemment créés ou modifiés - infirmiers civils de soins généraux et
spécialisés (ICSGS) de 3e et 4e grades, PCMRT de classe supérieure, conseillers techniques
de service social (CTSS) de classe supérieure, ne sont pas mentionnés, faute d’effectifs
suffisants pour permettre d’assurer une représentation à la date du prochain scrutin. La
situation ne pourra être revue que le jour où l’évolution des effectifs permettra d’assurer la
représentation effective de ces grades au sein des CAPC.

Cet arrêté modificatif traduit une volonté de simplification de l’organisation des CAP, en cohérence
avec l’organisation de la gestion et de l’administration du personnel civil au sein du ministère des
armées afin de contribuer au maintien d’une gestion efficace et fluide du personnel civil du
ministère des armées.

Commentaire
FO a voté POUR cette proposition de décret.
Il est à souligner que pour la Filière Paramédicale, et par la conséquence des accords
Bachelot, les agents PCRMT et ICSGS (agents de catégorie A) seront dans la même CAPC avec
2 collèges différents, de même que les TPC et ICSG (agents de catégorie B).
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Pour autant, il y aura certainement d'autres élections en 2019 pour ces personnels.
Nous sommes toujours en attente de décrets de transposition pour cette filière…
Paris, le 6 avril 2018

Annexe :

Extrait du « Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 30 mai 2011 portant création
de commissions administratives paritaires compétentes à l’égard des
fonctionnaires du ministère de la défense » : composition des CAPC.

NB : Pour la composition des CAPL, nous pouvons vous communiquer sur demande le projet dans
son intégralité.
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CAPC
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