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La CAPC compétente à l’égard des Agents Techniques du Ministère de la Défense s’est 
tenue le 25 mars 2021 en visioconférence.  

La délégation FO DEFENSE      était composée de Myriam MOREAU, Cyrille MAUREL 
et Christophe BERNARDIN. 

 
 

 

Comme FO l’a rappelé, ces commissions 
en visio ne doivent pas être une règle, mais 
une exception pour traiter des dossiers 
urgents pendant cette pandémie. 
 
Après quelques difficultés à se connecter, 
l’ensemble des représentants du personnel 
y sont parvenu : seul un employeur n’a pas 
réussi à rejoindre le groupe. La CAPC a pu 
alors commencer. 
Bien sûr, cette visioconférence a connu les 
bugs habituels, déconnection totale ou 
partielle... 
FO tient à saluer les compétences du 
Président et de son équipe qui ont réussi, 
malgré les bugs et la difficulté à échanger 
lors de cette réunion, à maintenir la qualité 
des débats attendue.   
 
Seules deux organisations syndicales ont 
présenté une déclaration liminaire (dont 
FO, voir DL en annexe).  
Les réponses de l’administration à ces 
deux DL ont été courtes, car beaucoup des 
requêtes exposées ne relèvent pas des 
compétences de la DRH-MD mais du 
Gouvernement ou d’autres services, à qui 
le Président de la CAPC ne manquera pas 
de faire suivre. 
Concernant les taux pro/pro, la DRH-MD 
nous informe que « c’est en court de 
traitement ». Les employeurs, comme la 
DRH-MD, acquiescent sur le fait que  
ceux-ci sont trop faibles mais que, hélas, la 
décision finale ne leur appartient pas… 

Et oui, ce n’est pas le mérite qui prévaut 
pour un avancement, mais la finance !  
 
La séance commence par l’approbation du 
procès-verbal de la CAPC des ATMD 
précédente. 
 
Ce PV est rejeté à l’unanimité (une erreur 
dans le résultat des votes) ; il sera 
représenté une fois corrigé, lors de la 
prochaine CAPC programmée fin 
septembre. 
 

Une proposition de non-titularisation est 
étudiée. 
Ce dossier, défendu par FO, a retenu toute 
l’attention de la commission par sa 
complexité. La proposition de non-
titularisation ayant reçu un avis défavorable 
à l’unanimité, l’agent recevra un avis de 
titularisation favorable. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la CAPC 
prend fin avec l’espoir qu’elle puisse se 
réunir à nouveau en présentiel le plus 
rapidement possible, et surtout avant le 
déménagement de la DRH-MD sur Tours à 
l’horizon 2022-2023. 
 

 
Le 26 mars 2021

FO se satisfait que cette CAPC ait 
joué tout son rôle, démontrant une 
fois de plus la nécessité d’un 
dialogue franc et constructif.  



 

DÉCLARATION LIMINAIRE 
Commission Administrative Paritaire Centrale  

des ATMD 
du 25 mars 2021 

 
 
 
Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs,  
 
Force Ouvrière tient tout de suite à mettre les choses au clair : la CAPC ATMD doit rester un moment 
d’échange entre l’administration et les représentants du personnel. 
Les CAP en visioconférence ne doivent pas être une règle, mais un moyen de traiter des dossiers 
urgents et simples dans le cadre de ce contexte sanitaire dégradé ! 
Ce ne doit pas être un moyen de faire passer des dossiers épineux pour lesquels un véritable 
échange entre l’administration et les représentants du personnel devrait être priorisé. Il est 
indispensable, afin de défendre au mieux les agents, que les dossiers soient traités avec tout le 
temps nécessaire.  
Dans ces conditions il est difficile de faire un vote à bulletin secret ou une interruption de séance… 
Croyez-vous que la qualité des échanges nécessaires au traitement de ces dossiers difficiles soit 
possible en visioconférence ? 
 
Force Ouvrière rappelle, année après année, qu’il est scandaleux que le point d’indice des fonctionnaires soit 
encore gelé, que les taux des heures de travail de nuit, du dimanche et des jours fériés ne soient pas 
réévalués. 
Force Ouvrière exige une nouvelle fois que les indemnités spécifiques pour les travaux dangereux, insalubres, 
incommodes ou salissants soient revalorisées et la pénibilité reconnue pour les agents travaillant en H24.  

À quand une augmentation significative du point d’indice et des indemnités ? 
 
Force Ouvrière s’insurge contre : 

- Les externalisations de services, totales ou partielles, qui continuent pendant cette 
pandémie. 

- Le recourt à des vacataires, des intérimaires et des contractuels, qui engendre des emplois 
précaires.  

- Le recrutement en nombre insuffisant. 
- L’insuffisance du nombre de passerelles entre ATMD et TSEF ! 
- La non-organisation d’examens professionnels pour les ATMD, que ce soit en avancement 

de grade ou de corps, comme le prévoit la réglementation. 
- La difficulté des concours internes.  
- La perte des compétences des CAP. 

 
Nous allons conclure cette déclaration liminaire en vous faisant part du ras-le-bol des ATMD, pour 
qui le télétravail est quasiment inexistant (demandez-vous : comment est-il possible que des 
professions comme chauffeurs, cuisiniers, agents d’entretien… puissent télétravailler ?), sentiment 
(justifié) d’être la dernière roue du char de notre ministère. Il faut qu’ils s’adaptent pour pallier le 
manque de personnels, refaire des tâches confiées à des entreprises civiles et, pour certains, 
changer de métier pour remplacer un collègue vulnérable, sans aucune formation… 
Et tout ceci sans aucun remerciement, les salaires qui stagnent, les heures supplémentaires non 
rémunérées et non récupérées pour la plupart, les avancements misérables, le peu de primes 
COVID l’année passée ; et quid sur le volume et les montants des primes attribuées cette année ? 
Comment peut-on oser ne donner que 400€ à un agent ayant travaillé pendant tout le confinement ? 
 
Nous vous remercions de votre attention. 
 

Le 25 mars 2021 

 


