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COMPTE RENDU 
 

CAPL des AS-ASHQC 
du 26 mars 2019 

 

 
a commission administrative paritaire locale compétente à l’égard du corps des aides-soignant(e)s et des agents 
des services hospitaliers qualifiés civils du Ministère des armées s’est réunie au Centre Ministériel de Gestion de 
Saint-Germain-en-Laye le 26 mars 2019, sous la présidence de Madame Anne-Marie PONCET, adjointe au 
directeur du CMG de Saint-Germain-en-Laye. 
Représentants de l'administration : Mme Anne-Marie PONCET, Mme Anne PICARD (DCSSA), M. Marc IMPEROR 

(HIA Bégin), M. Thomas ANDREU (référent Sud-Est), Mme Carole DOMINGUEZ (DCSSA).  
Représentants FO : M. Régis COUTIN (ASHQC-CS, titulaire, HIA CT Brest), M. Eddy GRANGIER (AS-CN, titulaire, HIA 

Lavéran Marseille), Mme Nathalie PIETROLONGO (ASHQC-CS, suppléante, HIA Ste-Anne Toulon). 
 

 

Début de séance à 14h30, le quorum est atteint. 
 
La présidente souhaite la bienvenue aux nouveaux 
commissaires et précise que chaque commissaire doit 
être formé pour les CAPL (ne pas hésiter à demander à 
bénéficier de ces formations). 
 

Ordre du jour - séance plénière : 
- Désignation su secrétaire adjoint. 
- Approbation du règlement intérieur 
- Approbation du PV de la précédente CAPL 
- Désignation des représentants du personnel en 

commission reforme départementale 
- Demandes de disponibilités 
- Un recours CREP 

 
Régis COUTIN, membre titulaire FO de la CAPL, est 
désigné secrétaire adjoint 
Le règlement intérieur est voté et adopté à l'unanimité. 
Le procès-verbal de la précédente commission est voté à 
l'unanimité. 
La liste des commissions des réformes a été complétée 
pour les départements de la Gironde et de la Moselle. 
 

 Etude de la demande d'une disponibilité pour 
une aide-soignante civile volontaire en OPEX 
mai et juin 2019 

 
Mme PICARD (DCSSA) explique que l’intéressée s'y est 
prise trop tard pour pouvoir en bénéficier. Le service dont 
dépend l'aide-soignante n'est pas en mesure d'absorber 
son absence. L'administration rappelle qu'une OPEX 
n’est ni prioritaire, ni un droit (à savoir : une OPEX 
inférieure à 30 jours n’est pas soumise à autorisation 
d'absence).  
Mme PICARD souhaiterait que les bureaux RH vérifient 
en interne avec les établissements des intéressés si la 
projection est réalisable ou non. 
L'administration n’est pas contre le fait qu'un personnel 
civil parte en OPEX, cependant il faut respecter les 
délais, prévenir son employeur, et que l'absence ne 
perturbe pas le fonctionnement du service. 

Vote : 
A l’unanimité, les membres titulaires des OS votent 
favorablement pour que ce personnel puisse partir en 
OPEX : 5 voies. 
L'administration vote défavorablement : 5 voies. 
FO souligne que l'agent s’engageait a ne pas prendre de 
vacances à l'issue de l'OPEX, donc aurait été présente 
pendant les mois « critiques », c'est-à-dire juillet et août... 
FO trouve dommage qu'un personnel civil des armées 
volontaire soit pénalisé. 
 

 Recours CREP, pour information  
 
Lors de la précédente CAPL, les représentants syndicaux 
avaient proposé le rétablissement de l’appréciation 
littérale du 1

er
 CREP qui était plus favorable à l'agent. 

L'autorité hiérarchique a décidé de maintenir 
l’appréciation littérale contestée. L'agent se voit donc 
débouté de sa demande. 
La séance est levée à 15h15. 
Prochaine CAPL : le 31 octobre 2019. 
 
Vos élus FO : 

regis.coutin@intradef.gouv.fr   
eddy.grangier@intradef.gouv.fr  
nathalie.simon@intradef.gouv.fr  

 
Paris, le 29 mars 2019 

 
 
 
 
Pour information : lors de la séance préparatoire du 
matin, l'administration a présenté un Powerpoint aux 
commissaires détaillant les acteurs, les attributions et 
l'organisation d'une CAPL. 
Petites nouveautés :  

- le PV, une fois validé définitivement, sera adressé 
aux membres titulaires et suppléants.  

- Lors d’une consultation écrite, le défaut de réponse 
des commissaires sous 15 jours sera considéré 
comme un avis favorable. 
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