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COMPTE RENDU 
 

Commission Administrative Paritaire Centrale  

des Adjoints Administratifs 
du ministère des Armées 

 
 

 

A CAPC compétente à l’égard des Adjoints Administratifs s’est tenue le 7 février 2019, 
sur le site d’Arcueil, sous la présidence de Monsieur Michel BENABEN, sous-directeur 
de la gestion du personnel civil.  
 
FO Défense était représentée par Mmes Pascale Nivard, Géraldine Beslot, Valérie 
Berche et Mrs Vincent Benoît et David Dos-Santos. 
 
FO Défense dans sa déclaration liminaire (copie jointe) a rappelé son attachement au 
statut général de la fonction publique et son opposition à toutes tentative de réduction du 
mandat donné aux élus dans les commissions paritaires. 
 
FO Défense a assuré la fonction de secrétaire adjoint par vote à l’unanimité de Pascale 
Nivard. 
 

o Le règlement intérieur a été présenté, discuté et voté à l’unanimité.   
 
 

 
 

L’ordre du jour de cette CAPC concernait les mesures d’ordre individuel (MOI) :  
 

  DÉTACHEMENTS, INTÉGRATIONS, TITULARISATIONS : voté et validé à l’unanimité  

o Détachements « entrant » : 29 AA ; 56 AAP2 ; 10 AAP1 ;  
o Changement de corps : 2 dossiers AA, 2 dossiers AAP 2, 2 dossiers AAP1 ; 
o Détachement « entrant » consultation écrite : 4 dossiers AA, 6 dossiers AAP2, 1 dossiers 

AAP1 ;  
o Demande d’intégration : 13 dossiers AA, 18 dossiers AAP2, 4 dossiers AAP1 ;  
o Un refus d’intégration a été présenté par l’administration :  les votes ont été partagés entre 

représentants du personnel et l’administration, qui fera connaître sa décision ultérieurement. 
 
Plusieurs informations nous ont été communiquées : 
 

• Au 1er janvier 2020, une nouvelle base de données regroupant toutes les fiches de poste 
des trois versants de la fonction publique sera mise en œuvre. 

• Un détachement peut durer jusqu’à cinq ans. A l’issue, l’employeur doit proposer à l’agent 
soit une intégration, soit son refus de l’intégrer. 

• Les dossiers d’intégration sont proposés au prorata postes vacants mais cette facilité risque 
de voir son taux diminuer, car les recrutements sans concours ont repris. 
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• DRH a précisé que le plan de requalification, de C en B va normalement voir le jour en 2019, 
pour une mise en application en 2020. 
Force Ouvrière, se félicite de l’avancée significative de ce plan qui, ne l’oublions pas, 
est le fruit et la réflexion du projet qu’elle a porté au ministère des Armées. 

 

• Le CIA 2019, sera versé à la fin de l’été et plus précisément sur la fiche de paye de 
septembre. L’enveloppe n’est pas encore connue à ce jour. 
Force Ouvrière se félicite de cette reconduction et a rappelé, qu’en 2018 qu’elle était le 
syndicat à avoir porté le projet CIA au ministère des armées, les autres organisations 
syndicales ayant simplement suivi le mouvement. 

 

• Des travaux de révision du RIFSEEP sont en cours. 
 
 

 CONCLUSION 
 
 
Pour Force Ouvrière, cette première CAPC a été positive. 
 
L’administration reste ouverte au dialogue. Des remarques constructives pour le dialogue social, 
émises par les commissaires Force Ouvrière, ont permis d’obtenir des assouplissements au sein 
du ministère des armées. 
 
L’intégration pourra désormais se faire au bout d’un an au lieu de deux auparavant.  

Lors de cette CAPC, seul des dossiers d’intégration avec avis « favorable » nous ont été soumis 

au vote. Force Ouvrière a demandé à l’administration de présenter, lors des futures séances, les 

avis négatifs. L’administration s’y est refusée mettant en avant que, par principe, les avis 

« défavorables » ne sont jamais présentés car l’Etat est garant de ses refus. 

 

PARIS, le 18 février 2019 

 

 

 
POUR PPCR, Force Ouvrière rappelle que le gel des dispositions de 2018 est intervenu lors du 
changement de Gouvernement. En aucun cas, les organisations syndicales n’ont été consultées 
pour ce report en 2019. 
 
En effet, Force Ouvrière était opposée à PPCR qui allonge la durée dans les échelons, supprime 

les RTS et, à terme, ralenti la carrière. 

La nouvelle équipe FO s’engage à défendre au mieux les intérêts des agents dans l’esprit du 

mandat qui leur a été confié, le 6 décembre 2019 et rappelle que FO est restée la 1ère organisation 

au sein de la CAPC des Adjoints administratifs. 
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DECLARATION LIMINAIRE 
CAPC des Adjoints Administratifs 

 
 
 
 
 

Mesdames, Messieurs,  

Monsieur le président,  

 

Force Ouvrière tient à rappeler son attachement aux statuts particuliers et au statut 

général de la fonction publique, qui définit, entre-autre, les règles de fonctionnement 

des commissions administratives paritaires comme une instance de dialogue social 

majeur dans le déroulement de carrière des agents. 

 

Force Ouvrière s'oppose à toute tentative de réduction du mandat donné aux élus de 

ces commissions qui consisterait à en extraire l'essentiel, en l'occurrence l'avancement 

de corps et/ou de grades. 

 

Accepter une telle disposition serait remettre en cause la représentation des personnels, 

et serait un recul considérable en matière de droits des agents sur leur perspective de 

carrière. 

 

Les corps intermédiaires d'une manière générale, en en particulier à travers leur 

représentation dans les CAP, sont les garants d'un dialogue constructif et équilibré entre 

les agents/les salariés et leur employeur.  

 

Force Ouvrière tient également à rappeler son attachement à un véritable déroulé de 

carrière et demande : 

 

➢ La mise en place de volumes d’avancement de grades ou de corps suffisamment 

importants pour motiver les agents 

➢ Des examens professionnels pour l'entrée dans le corps des Secrétaires Administratifs 

➢ La finalisation du plan de requalification d’adjoints en SA, plan en gestation depuis 

plus de 2 ans. 

➢ Une politique salariale à la hauteur des enjeux, tant indiciaire qu'indemnitaire 

(groupe IFSE et revalorisation). 

 

Merci de votre attention. 

 

 

 
PARIS, le 7 février 2019  

 


