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COMPTE RENDU 
 

Commission Administrative Paritaire Centrale 

des ATMD 

 
 

a CAPC des Agents Techniques du Ministère de la Défense s’est tenue le 16 janvier 2019 à Arcueil. 
La délégation FO était composée de Myriam MOREAU, Olivier LE POLLÈS, Cyrille MAUREL, 
Hubert BATOUL et Christophe BERNARDIN. 

 

 

Les commissaires FO vous présentent leurs 
meilleurs vœux pour cette nouvelle année et vous 
remercient de la confiance que vous leur avez 
accordée lors des élections du 6 décembre 2018. 
FO est une fois de plus majoritaire dans la CAPC 
ATMD ! 
 
Vos élus FO sont : 
Pour le grade d’ATPMD1 :  
Titulaire : 

M. Olivier LE POLLÈS, GSBdD Brest-Lorient, 
Suppléant : 

M. Cyrille MAUREL, GSBdD de Carcassonne. 
Pour le grade d’ATPMD2 : 
Titulaire : 

M. Christophe BERNARDIN, USID de Luxeuil, 
Suppléant : 

M. Hubert BATOUL, AIA de Bordeaux. 
Pour le grade d’ATMD : 
Titulaire : 

Mme Marina FERRARI, GSBdD de Toulon. 
Suppléante : 

Mme Myriam MOREAU, GSBdD de Tours. 
 

FO est surprise d’être la seule OS à avoir des 
représentantes féminines dans la CAPC ATMD, 
et ce malgré la loi de parité… 
 

Après vérification du quorum, le Président débute 
la séance à 9h15. 
 

 Ordre du jour : 
- Désignation du secrétaire adjoint 
- Approbation règlement intérieur  
- Détachements 
- Intégrations dans le corps des ATMD 
- Questions diverses 

 

Une modification de l’ordre du jour n’a pas 
permis à FO de lire sa déclaration liminaire, mais 

vos commissaires n’ont pas manqué d’aborder 
tous les sujets concernés en séance (voir la DL 
ci-après). 
 

 Secrétaire adjoint 
Votre commissaire FO : C. BERNARDIN. 
 

 Règlement intérieur 
FO demande que le temps préparatoire soit 
suffisant et qu’il ait effectivement lieu, contrai-
rement à ce qui s’est passé pour cette CAPC 
(aucun temps de préparation n’a été prévu par 
l’administration pour cette première réunion), et 
que les suppléants aient le droit de parole. 
Règlement intérieur approuvé à l’unanimité. 
 

 Demandes de détachements 
- Détachements internes : 

1 demande dans le grade d’ATPMD1 
1 demande dans le grade d’ATPMD2 

- Détachement externe : 
2 demandes dans le grade d’ATPMD1 
10 demandes dans le grade d’ATPMD2 
6 demandes dans le grade d’ATMD  

Tous les détachements sont votés à l’unanimité. 
 

 Demandes d’intégration 
2 demandes dans le grade d’ATPMD1, votées à 
l’unanimité. 

 
 Questions diverses 

FO évoque le problème d’accès à un ordinateur 
sur le lieu de travail pour encore beaucoup 
d’ATMD, ainsi que la difficulté d’avoir des outils 
adaptés pour les personnels handicapés. 
                  
Fin de séance à 11 heures. 
 

Paris, le 21 janvier 2019
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DÉCLARATION LIMINAIRE 
Commission Administrative Paritaire Centrale  

des ATMD 
17 janvier 2019 

 
 
Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs,  
 

Force Ouvrière, contrairement à d’autres organisations syndicales, tient à rappeler que la CAPC des 
ATMD doit être un moment d’échange et de dialogue social entre l’administration et les représentants 
du personnel que nous sommes. 
Temps préparatoire inexistant, pas de document de travail fourni en aval de la réunion du mercredi 16 
janvier 2019 (n’y a-t-il pas le règlement intérieur à voter ?), une seule demi-journée préparatoire pour la 
CAPC du jeudi 17 janvier 2019 et la même chose pour le conseil de discipline du 6 février, amènent les 
élus FO à penser que nous n’avons pas la même notion du dialogue social...  
 

Force Ouvrière rappelle année après année qu’il est scandaleux que le transfert prime-point n’ait ajouté 
aucun pouvoir d’achat aux ATMD… et que le taux des heures de travail de nuit, de week-end et des 
jours fériés soit aussi faible. Le PPCR nous a entre autres fait perdre les RTS, réduit les taux pro-pro et 
allongé les carrières… 
 
Force Ouvrière demande une nouvelle fois qu’un groupe de travail soit mis en place pour revaloriser 
les indemnités spécifiques pour les travaux dangereux, insalubres, incommodes ou salissants et que la 
pénibilité soit reconnue pour les agents travaillant en H24 ; rien n’a été fait depuis bientôt vingt ans...  
 

Force Ouvrière s’insurge contre les externalisations de services, totales ou partielles (particulièrement 
en RHL) : il serait temps que ce ministère arrête de favoriser les emplois précaires. On peut se poser 
aussi la question de la sécurité SST, surtout dans le contexte actuel ! Il faut que ce ministère recrute en 
nombre suffisant, et non à la marge « grâce au nombre important de personnes qui traversent la rue 
pour venir frapper aux portes » de nos établissements. 
 

Force Ouvrière ne cautionne pas qu’en cas de maladie les ATMD se voient assujettis à un jour de 
carence, et qu’au-delà de treize jours d’absences on leur retire en plus un jour de RTT (double peine !). 
De plus, ils subissent l’arrêt du versement de l’IFSE en cas de congé de longue maladie, de congé de 
longue durée ou de maladie professionnelle. 
 

Force Ouvrière dénonce encore et toujours l’insuffisance des passerelles entre ATMD et TSEF ! 
Monsieur le Président, avez-vous des informations à propos de la constitution d’un groupe de travail sur 
le sujet des passerelles ATMD/TSEF (corrélation métier) ? et de l’organisation d’un examen 
professionnel comme le prévoit le décret pour les ATMD ayant atteint 11 ans de services pour accéder 
au corps des TSEF (TSEF 2ème classe) ? 
 

Force Ouvrière est persuadée que le PPCR (que nous n’avons pas signé) n’a été créée que dans le 
but de diviser et de faire des économies sur le dos des fonctionnaires. 
 

Croyez-vous que toutes ces mesures défavorables aux ATMD les motivent et favorisent le recrutement 
au Ministère des Armées ? 
 

Nous vous remercions de votre attention. 
 


