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COMPTE RENDU 
 

Commission Administrative Paritaire Locale 

des T.S.E.F du CMG de Toulon 
 

 
 

a CAPL compétente à l’égard des TSEF du CMG de Toulon s’est tenue le 6 février 2019 à Toulon, 
présidée par M. PLANTADIS. 
FO DEFENSE était représentée par : Benoît Milhau et Serge Scalone. 
 

Ordre du jour : 
- Désignation du Secrétaire Adjoint. 
- Enregistrement du PV de la CAPL du 11/07/2018. 
- Approbation du règlement Intérieur. 
- Désignation des Représentants a la Commission de Réforme. 
- Mesures Individuelles (disponibilités, titularisations). 
- Recours CREP 2017. 
 
 

 Lecture d’une déclaration liminaire commune des OS représentatives 
 
Il s’agit de la première CAPL après les élections de décembre dernier. Les élus sont 
renouvelés pour moitié et sont représentants de la CFDT, UNSA et FO. 
L’ordre du jour porte essentiellement sur l’approbation du règlement intérieur décrivant le 
mode de fonctionnement de la CAPL ainsi que l’enregistrement du dernier procès-verbal. 
Toutefois, nous sommes en période des entretiens professionnels et nous attirons l’attention 
des employeurs sur la manière de remplir les CREP afin de ne pas pénaliser les agents tant 
sur leur avancement que sur l’impact du CIA sans oublier les formations. Une vigilance ainsi 
qu’un soin tout particulier doit être apporté. Le respect des délais de convocation des agents 
est impératif au vu de la date de clôture des entretiens (pour rappel le 28 février 2019). 
De plus, les commissions de réforme sous leur forme actuelle, posent la question de 
l’éloignement géographique de leurs membres. En effet, une désignation des représentants, 
à l’image des CHSCT par exemple, permettrait de trouver des commissaires plus proches 
des agents. L’étude du dossier et le temps passé pour le déplacement ne doivent pas être 
au détriment des élus convoqués. 
Nous voudrions dénoncer la problématique des personnels gérés par le CMG de Lyon, mais 
rattachés pour la paye et les dossiers de retraite au CMG de Toulon, qui rencontrent de 
grosses difficultés pour avoir des réponses à leurs interrogations.  
Merci de votre attention. 
 

Les commissaires paritaires locaux CFDT, FO et UNSA 
 

 
Commentaires FO 
- Les commissaires FO attirent particulièrement l’attention du président sur la traçabilité et l’dentification 
des employeurs « mauvais élèves » pour la restitution aux dates règlementaires des CREP, au vu du 
déploiement du logiciel ESTEVE qui bloque les notations en date limite du 28 février… 
- Le fonctionnement actuel des commissions de réforme est non satisfaisant, que ce soit pour les OS ou 
pour l’Administration. 

L 
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Le Président de la CAPL s’engage à faire remonter jusqu’à la DGAFP ces requêtes, pour une remise à 
niveau de leur fonctionnement, afin que les agents concernés ne soient pas mis en situation de difficulté 
financière. 
- Beaucoup trop d’exceptions dans le principe de territorialité, dans la gestion des dossiers administratif 
des agents du périmètre CMG. 
 
 

 Règlement Intérieur de la CAPL 
 

Commentaires FO 
Quelques modifications à connaître : 
- Un agent peut saisir la CAPL en cas de refus de « télétravail ». Art : 02. 
- Une CAPL peut exceptionnellement se tenir en visio-conférence. Art :19. 
 
 

 Désignation des Représentants FO aux Commissions de Réforme 
 
Benoît Milhau :  Serge Scalone :  
Aude 11  ..........................  Titulaire Var 83  ..............................  Titulaire 
Lozère 48  .......................  Titulaire Bouches du Rhône 13  ......  Titulaire 
Pyrénées Orientales 66 ...   Titulaire Lozère 48  .........................  Suppléant 
Hérault 34  .......................  Suppléant Pyrénées Orientales 66  ....  Suppléant 
Gard 30  ..........................  Suppléant   
 
 

 Mesures Individuelles : 
 
La CAPL a statué sur : 
 

- 1 Recours CREP 2017. 
- 1 Disponibilité avec avis favorable. 
- 2 Titularisations avec avis favorable 

 
 

 Conclusion : 
 
Suite à cette CAPL d’installation, la prochaine CAPL d’avancement est normalement prévue pour le  
5 décembre 2019. 
Nous vous invitons à vous rapprocher de vos délégués locaux FO pour transmission de vos dossiers aux 
commissaires élus. 
 
 

Toulon, le 6 février 2019 
 


