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Gilles GOULM,
Secrétaire général
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   l ne se passe pas un jour sans 
qu’à grand renfort de médias, le mi-
nistre de l’Action et des Comptes 
Publics, aidé en cela par son secré-
taire d’État à la Fonction Publique, 
n’annonce ce qu’il considère être la 
réforme majeure du secteur public 
censée moderniser le pays et dyna-
miser l’économie. Ils appellent cela 
AP 2022 (Action Publique 2022). 

Et pour légitimer leurs décisions, ils 
ont confié la rédaction d’un rapport à 
un comité composé de 34 membres 
dénommé Comité Action Publique 22 
(CAP22). On trouve à la tête de ce 
comité le président de Safran, la PDG 
du groupe Nexity, et tout un aréopa-
ge de patrons du secteur privé, et 
même un haut fonctionnaire suédois 
reconverti dans le consulting.

Ce sont en tout plus d’un tiers des 
sièges du comité CAP 22 que le sec-
teur privé a trusté, le président de la 
République ayant visiblement pris le 
parti d’évincer les fonctionnaires de 
la réflexion sur l’avenir de la Fonction 
Publique.

Dès lors, rien d’étonnant à ce que 
ce comité planche sur une feuille 
de route déjà bien établie, à savoir 
le recours accru aux emplois sous 
contrat en lieu et place du statut, la 
réduction du nombre d’instances de 
concertation, l’instauration du salaire 

au mérite ou encore l’externalisation 
d’une partie des missions des agents 
de l’État. Autrement dit, on charge un 
comité d’établir un rapport qui per-
mettra d’aller dans le sens que sou-
haitent les membres de ce dit-comité, 
qui plus est proches des milieux d’af-
faires et du monde de la finance.

Qui pourrait croire un seul instant que 
ces éminents représentants de la 
sphère industrielle, multinationale et 
financière aient un quelconque intérêt 
pour une Fonction Publique soucieuse 
de ses administrés, de l’intérêt des 
usagers et garante de l’égalité des 
citoyens devant leur administration ?

Car, qu’on l’appelle RGPP, MAP ou 
encore AP 2022, la logique reste la 
même : casser le statut général et les 
statuts particuliers, mettre de moins 
en moins d’argent dans le secteur pu-
blic et faire le maximum de profit sur 
les missions en les confiant au privé.

C’est pour toutes ces raisons qu’à 
Force Ouvrière nous disons : il n’y a rien 
de bon à prendre dans AP 2022  ! 

I   
  

■
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Cette nouvelle appellation des CAO
a été proposée par l’UNSA, en 
groupe de travail. Pour nous « fonc- 
tionnariser »… il n’y avait pas mieux !

Force Ouvrière constate que les 
autres organisations syndicales 
ne retrouvent la parole qu’à l’oc-
casion du CTM et restent déses-
pérément muettes et amorphes 
lors des GT. Elles ne font aucune 
proposition et sont toujours en 
contradiction avec les nôtres... 
Serait-ce une stratégie électorale ? 
Il est vrai, que les élections pro-
fessionnelles approchent !

La nouvelle cartographie des 
CAPSO au regard des effectifs 
appréciés à la date du scrutin 
est de 15 561 ouvriers de l’État 
répartis de la manière suivante :
  2 414 CED (Chefs d’équipe de 

la Défense) pour 64 sièges ;
  11 801 OE (Ouvriers de l’État) 

pour 177 sièges ;
  1 204 TSO (Techniciens à sta-

tut ouvriers) pour 38 sièges ;
  142 MAD (Mise à disposition).
Un total de 279 sièges pour 
cette nouvelle cartographie pour 
32 CAPSO. Pour mémoire, il y 
avait 280 sièges dans l’ancienne 
cartographie.
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CAPSO Nombres
d’entités CED OE TSO MAD TOTAL Sièges 

CED
Sièges 

OS
Sièges 
TSO

Terre 30 138 756 6 5 905 2 9 0

DGA 4 33 244 133 0 410 2 5 2

AIR, SSA,
EMA 16 88 305 15 2 410 2 5 2

SCA 43 125 541 6 1 673 2 6 0

Marine,
SIMu,
DIRISI

24 81 405 130 1 617 2 6 2

SGA 32 58 309 50 0 417 2 5 2

TOTAL 149 523 2560 340 9 3432 12 36 8

CAPSO Nombres
d’entités CED OE TSO MAD TOTAL Sièges 

CED
Sièges 

OS
Sièges 
TSO

EMA 75 128 430 28 3 589 2 6 2

SSA 23 55 360 1 0 416 2 6 0

DGA, 
SGA, OM 37 50 318 20 0 388 2 5 2

TOTAL 135 233 1108 49 3 1393 6 17 4

CAPSO Nombres
d’entités CED OE TSO MAD TOTAL Sièges 

CED
Sièges 

OS
Sièges 
TSO

Guyane 7 15 32 0 0 47 2 2 0

Antilles 17 38 94 3 0 135 2 2 0

Fazsoï 12 24 40 4 3 135 2 2 0

CMG DE RENNES (6 CAPSO)

CMG DE RENNES SAINT-GERMAIN-EN-LAYE (3 CAPSO)

COMSUP (3 CAPSO)

■
CAPSO Nombres

d’entités CED OE TSO MAD TOTAL Sièges 
CED

Sièges 
OS

Sièges 
TSO

Terre 48 114 661 0 0 775 2 8 0

SCA 43 100 360 0 0 460 2 6 0

SEA
SIMu 8 83 301 0 0 384 2 5 0

SGA
EMA 39 80 328 0 0 408 2 5 0

TOTAL 138 377 1650 0 0 2027 8 24 0

CMG DE METZ (4 CAPSO)

Jacky CHARLOT,
Secrétaire général
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CAPSO Nombres

d’entités CED OE TSO MAD TOTAL Sièges 
CED

Sièges 
OS

Sièges 
TSO

Clermont-Fd 3 70 809 41 0 920 2 9 2

Bordeaux 4 50 566 51 0 667 2 7 2

Cuers 2 56 437 141 0 634 2 6 2

AIA (3 CAPSO)
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CAPSO Nombres
d’entités CED OE TSO MAD TOTAL Sièges 

CED
Sièges 

OS
Sièges 
TSO

Terre 29 81 495 11 4 591 2 6 2

DGA 6 53 352 141 0 546 2 6 2

SGA
AIR 53 98 358 14 3 473 2 6 2

SCA
SSA

DIRISI
SIMu

61 95 309 10 2 416 2 5 2

TOTAL 149 327 1514 176 9 2026 8 23 8

CAPSO Nombres
d’entités CED OE TSO MAD TOTAL Sièges 

CED
Sièges 

OS
Sièges 
TSO

Terre 21 84 327 5 4 420 2 5 0

SCA 12 97 342 4 1 444 2 5 0

DGA 7 61 362 157 0 580 2 6 2

SGA
SIMu
DIRISI
EMA

9 67 357 99 0 523 2 6 2

Marine
Air
SSA

14 89 339 49 0 477 2 5 2

TOTAL 63 398 1727 314 5 2444 10 27 6

CAPSO Nombres
d’entités CED OE TSO MAD TOTAL Sièges 

CED
Sièges 

OS
Sièges 
TSO

Terre 21 84 327 5 4 420 2 5 0

SCA 12 97 342 4 1 444 2 5 0

SGA
EMA 9 67 357 99 0 523 2 6 2

TOTAL 63 398 1727 314 5 2444 10 27 6

CMG DE BORDEAUX (4 CAPSO)

CMG DE TOULON (5 CAPSO)

CMG DE LYON (3 CAPSO)

CHERBOURG
Une réunion d’information des personnels 
civils de Cherbourg s’est tenue le 5 juin 
2018. Cette réunion a été animée par 
Jacky CHARLOT, secrétaire fédéral, Valé-
ry MICHEL et Marc TARDY, interlocuteurs 
CMG de Rennes et Christine LEPETIT, se-
crétaire du syndicat.

Une soixantaine de personnes étaient pré-
sentes. Plusieurs sujets ont été abordés 
tels que : le recrutement, Action Publique 
2022, le CIA, les CAPSO… Les débats 
ont été très animés, les questions perti-
nentes, un auditoire à l’écoute des repré-
sentants Force Ouvrière.

COËTQUIDAN 

Une réunion d’information du personnel 
civil de Coëtquidan s’est tenue le 12 avril 
2018. Les personnels de Vannes étaient 
conviés. Au cours de cette réunion notre 
camarade Jérôme DROUET (2e à droite) 
a souhaité mettre fin à son mandat de 
secrétaire de syndicat. 

La Fédération, ainsi que les Interlocuteurs 
du CMG de Rennes l’ont remercié pour 
l’énergie déployée au cours des quatre an-
nées où Jérôme a assumé pleinement son 
rôle de secrétaire de syndicat.

Lors de la réunion de bureau du 31 mai 
2018, c’est notre camarade Serge CARO 
qui a pris la relève en tant que secrétaire 
du syndicat Vannes/Coëtquidan. La Fédé-
ration le remercie chaleureusement ; ain-
si, il pourra continuer à porter les valeurs 
de FO, sur sa Base de Défense.

Il pourra compter sur le soutien des in-
terlocuteurs du CMG de Rennes et de la 
Fédération.

UNFO - NAVAL GROUP
La réunion de l’UNFO (Naval Group) s’est te-
nue à la Fédération le jeudi 31 mai 2018. 
Celle-ci a permis d’une part, de renouveler le 
statut du syndicat et d’autre part d’aborder 
certains sujets en vue des élections de Naval 
Group au 4e trimestre 2018. Gilles GOULM, 
secrétaire général de la Fédération et Jacky 
CHARLOT, secrétaire général de l’UFSO ont 
animé ce groupe de travail.

Union Fédérale des Syndicats d’Ouvriers 5



Serge GUITARD,
Secrétaire général
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L    e dispositif Parcours Profes-
sionnels, Carrières, Rémunéra-
tions (le fameux PPCR), a entrai-
né une modification du statut du 
corps des adjoints administratifs, 
le faisant passer de 4 à 3 grades, 
par fusion du grade d’adjoint 
administratif de 1re classe et du 
grade d’AAP 2 dans un nouveau 
2e grade toujours appelé AAP 2.

Ce nouveau grade recomposé 
est donc alimenté par deux biais : 
les AAP 2 « historiques » et les 
AAP 2 « PPCR ».

En 2017, le taux d’avancement 
pour le passage en AAP 1 était 
de 20 %, calculé sur un volume 
d’AAP 2 historiques de plus de 
2 200 agents, ce qui offrait 
à l’avancement 445 postes 
d’AAP 1.

Pour les deux prochaines an-
nées, l’Administration nous a 
annoncé un taux d’avancement 
de 9 % pour les AAP 2 qui per-
mettra de réaliser 512 avance-
ments alors que le volume total 
d’agents concernés est passé à 
plus de 5 600.

On peut donc légitimement se 
demander pourquoi descendre 
                  à 9 % ?

  

On sent bien, dans ce discours, 
la volonté de préserver les 
AAP 2 historiques, mais sans 
pour autant donner un volume 

d’avancement à hauteur 
de ce qu’ils pèsent, aux 

AAP 2 PPCR.

C’est une démarche déran-
geante que la DRH/MD a choisi 
d’entreprendre à cette occasion.

En effet, c’est le ratio pro/pro 
qui détermine les volumes 

d’avancement ; donc avec un 
pourcentage maintenu 5 600 x 
20 % = 1 120 postes.

L’administration n’en avait visible-
ment pas envie, d’où le calcul à 
l’envers qu’elle a entrepris !

Quel pourcentage faut-il appli-
quer à 5 600 pour rester dans 
les mêmes volumes d’avance-
ment que 2017, sans montrer 
pour autant que l’on écarte les 
AAP 2 PPCR de l’avancement ? 

Réponse : 9 %.

Bien sûr que c’est bien de vou-
loir préserver théoriquement 
l’avancement des AAP 2 histo-
riques, mais cela ne doit pas se 
faire au détriment des AAP 2 
PPCR qui n’ont pas demandé à 
ce que leur grade disparaisse 
et qui, au passage n’ont rien 
gagné. Cette discrimination sur 
la méthode de calcul a de quoi 
choquer.

La DRH/MD serait sortie gran-
die de cette réforme si elle 
s’était battue pour maintenir le 
taux d’avancement antérieur, 
comme Force Ouvrière l’avait 
demandé.

Quand le Gouvernement décide 
d’une mesure, il doit aussi en 
assurer le financement !

RÉPONSE FAITE PAR 
L’ADMINISTRATION : 

« Ce taux de 9 % permet 
512 nominations. Il permet 
de promouvoir une même 
proportion (20 %) de condi-
tionnants historiques AAP 2 
soit, 445 agents.

Par ailleurs, ce taux permet 
de promouvoir 67 condition-
nants parmi les ex-AA 1.

D’un point de vue théorique, 
pour les conditionnants 
AAP 2 historiques, il n’y a 
donc pas de perte de chance 
d’être promus. Ce taux 
ouvre donc même la possi-
bilité à des ex-AA 1 d’être 
promus sans réduire les pro-
babilités des conditionnants 
historiques. »

 

■
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Patrick DAULNY,
Secrétaire général

8 Syndicat National des Personnels Techniques et Paramédicaux

    ans le cadre des futures CAPL 
et CAPC (avancements de grades 
et de corps), nous vous communi-
quons un récapitulatif des condi-
tions de promotion dans les fi-
lières technique et paramédicale.

Vous retrouverez les dates de ces 
commissions sur les sites Inter-
net et Intradef FO Défense.

IEF
Au choix, parmi les TSEF ayant atteint le grade de TSEF1 au 1er janvier de l’année d’avancement.

IEF
Au choix, parmi les IEF ayant atteint le 4e échelon depuis au moins deux ans et justifiant de six années de services 
effectifs dans le grade d’IEF.

Au choix parmi les IDEF justifiant d’au moins un an d’ancienneté au 5e échelon de leur grade. Les intéressés 
doivent, en outre, justifier :

1. de six années de détachement dans un ou plusieurs emplois culminant au moins à l’indice brut 1015 et 
conduisant à pension civile à la date d’établissement du tableau d’avancement. 
Les services accomplis auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des administrations 
des États membres de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique euro-
péen sur des emplois de niveau équivalent sont également, sous réserve de l’agrément préalable du ministre 
des Armées, pris en compte pour le calcul des six années requises ;
2. ou de huit années d’exercice de fonctions de direction, d’encadrement, de conduite de projet, ou d’expertise, 
correspondant à un niveau élevé de responsabilité à la date d’établissement du tableau d’avancement. Ces fonc-
tions doivent avoir été exercées en position d’activité ou en position de détachement dans un corps ou cadre 
d’emplois culminant au moins à l’indice brut 966.

Les ingénieurs divisionnaires d’études et de fabrications ayant fait preuve d’une valeur professionnelle exception-
nelle et justifiant de trois ans d’ancienneté au 8e échelon de leur grade peuvent également être inscrits au tableau 
d’avancement (dans la limite de 20 % du nombre des promotions annuelles).

Peuvent être nommés dans un emploi de CTD les ingénieurs divisionnaires d’études et de fabrications qui ont 
atteint au moins le 3e échelon de leur grade et qui comptent au moins quatre ans de services effectifs en qualité 
d’ingénieur divisionnaire. Peuvent également être nommés dans cet emploi les autres fonctionnaires appartenant 
à un corps ou à un cadre d’emplois de catégorie A ou de niveau équivalent, qui comptent au moins quatre ans de 
services effectifs dans un grade d’avancement dont l’indice brut terminal est au moins égal à l’indice brut 966 et 
qui ont atteint un échelon doté d’un indice au moins égal à l’indice brut 701. En outre, les uns et les autres doivent 
également justifier d’au moins treize ans d’ancienneté dans un ou plusieurs emplois de catégorie A ou de niveau 
équivalent.

TSEF 3
Au choix, parmi les ATMD ayant atteint au moins le grade d’ATPMD 2 (échelle de rémunération C2) et justifiant d’au moins 
neuf années de services publics au 31 décembre de l’année d’avancement.

IDEF

IEF HC

CTD

D



Syndicat National des Personnels Techniques et Paramédicaux Syndicat National des Personnels Techniques et Paramédicaux

CSP
(cadres de santé paramédicaux civils du MINDEF)

Par concours professionnel ouvert aux cadres de santé comptant, au 1er janvier de l’année du concours, 
au moins trois ans de services effectifs dans leur grade.

ICSGS
(Infirmiers civils en soins généraux et spécialisés du MINDEF 

Décret 2014-847 du 28/07/2014)
Parmi les infirmiers du 1er grade ayant atteint au moins 1 an d’ancienneté dans le 5e échelon et 10 ans 
de services effectifs dans l’un ou plusieurs corps de personnels infirmiers dont 4 ans dans le corps des 
ICSGS acquis au 31 décembre de l’année au titre de laquelle est mis en œuvre l’avancement.

Les services accomplis dans le corps d’ICSG sont assimilés à des services dans le corps d’ICSGS. 

De plus, les membres du corps des ICSG intégrés dans le corps des ICSGS qui, au 1er octobre 2014 
avaient atteint le 5e échelon du 1er grade et totalisaient 10 ans de services effectifs dans un corps de 
personnels infirmiers, dont 4 ans dans le corps d’ICSG, ou auraient rempli ces conditions au cours de la 
période de trois ans suivant cette date, donc jusqu’au 1er octobre 2017, sont réputés remplir, pendant 
cette même période, les conditions requises pour être promus dans le deuxième grade du corps des 
ICSGS du MINDEF.

Les agents du 2e grade titulaires soit du diplôme d’État d’infirmier de bloc opératoire, soit du diplôme 
d’État de puéricultrice, soit d’une autorisation d’exercer l’une ou l’autre de ces professions délivrée en 
application de l’article L. 4311-4 du code de la santé publique, ayant atteint au moins le 5e échelon et 
ayant accompli 10 ans de services effectifs dans l’un ou plusieurs corps de personnels infirmiers dont 
4 ans dans le corps des ICSGS acquis au 31 décembre de l’année au titre de laquelle est mis en œuvre 
l’avancement.

Les agents du 3e grade titulaires soit du diplôme d’État d’infirmier anesthésiste ou d’une autorisation 
d’exercer cette profession délivrée en application de l’article L. 4311-4 du code de la santé publique 
ayant atteint au moins le 5e échelon et ayant accompli 10 ans de services effectifs dans un ou plusieurs 
corps de personnels infirmiers dont 4 ans dans le corps ICSGS acquis au 31 décembre de l’année au 
titre de laquelle est mis en œuvre l’avancement.

TSEF
Au choix parmi les TSEF 3 ayant au moins un an dans le 6ème échelon de ce grade et justifiant d’au moins cinq 
années de services effectifs dans un corps, cadre d’emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau au 
31 décembre de l’année d’avancement.

Par examen professionnel ouvert aux TSEF 3 ayant au moins atteint le 4e échelon de ce grade et d’au moins trois 
années de services effectifs dans un corps, cadre d’emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau au plus 
tard le 31 décembre de l’année au titre de laquelle est établi le tableau d’avancement.

Au choix parmi les TSEF 2 justifiant d’au moins un an dans le 6e échelon de ce grade et justifiant d’au moins cinq 
années de services effectifs dans un corps, cadre d’emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau au 
31 décembre de l’année d’avancement.

Par examen professionnel ouvert aux TSEF 2 justifiant d’au moins un an dans le 5e échelon de ce grade et justifiant 
d’au moins trois années de services effectifs dans un corps, cadre d’emplois ou emploi de catégorie B ou de même 
niveau au plus tard le 31 décembre de l’année au titre de laquelle est établi le tableau d’avancement.

ATMD
Au choix, parmi les ATMD (C1) ayant atteint le 5e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services 
effectifs dans leur grade.

Par examen professionnel ouvert aux agents ATMD ayant au moins atteint le 4e échelon et justifiant d’au moins 
3 ans de service effectif dans ce grade.

Au choix, parmi les agents ATPMD 2 (C2) ayant au moins un an d’ancienneté dans le 4e échelon de leur grade et 
comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade.

Cadre supérieur
de santé

paramédical

ISG 2e grade

Inf. de bloc
opératoire et
puériculture

3e grade

Inf. civil
anesthésiste 

4e grade

TSEF 2

ATPMD 2

TSEF 1

ATPMD 1

Échelle de
rémunération C2

Échelle de
rémunération C3

9



IG
ES

A -
 Si

èg
e s

oc
ial

 : C
as

er
ne

 Sa
int

-Jo
se

ph
, r

ue
 du

 Li
eu

te
na

nt
-C

olo
ne

l P
ier

re
 Ch

iar
ell

i  –
 20

29
3 B

AS
TIA

 - 
IN

SE
E :

 98
9 7

5 1
07

 0 
57

6  
/ S

IR
ET

 : 1
80

 09
0 0

60
 00

99
7 /

 AP
E :

 88
99

B  
- I

nf
og

ra
ph

ie 
M

H 
Lim

on
gi 

- C
ré

dit
s P

ho
to

s i
sto

ck
, IG

ES
A  

Consultez vos
catalogues en ligne   Allô résa   04 95 55 20 20www.igesa.fr 

Pour votre plus grand confort et pour 
améliorer la qualité, la convivialité et la 
sécurité de vos séjours, l’IGESA s’engage 
depuis plusieurs mois dans un plan de 

modernisation de ses centres de vacances. 
Rénovation intérieure, relooking, 

aménagement de nouveaux espaces, 
nouveaux concepts...

«Venez 
découvri

r 

l’avancée
 des tra

vaux 

sur igesa
.fr»

L’IGESA poursuit sa modernisation

ICSG
(Infirmiers civils en soins généraux du MINDEF)

Au choix, les infirmiers de la classe normale justifiant d’au moins deux ans d’ancienneté dans le 4e éche-
lon et ayant accompli au moins 10 ans de services effectifs dans un corps, cadre d’emplois ou emploi 
de catégorie B ou de même niveau.

TPC
(Techniciens paramédicaux civils du service de santé des armées)

Au choix parmi les techniciens paramédicaux civils de classe normale justifiant d’au moins 2 ans d’an-
cienneté dans le 4e échelon de leur grade et comptant au moins 10 ans de services effectifs dans un 
corps, cadre d’’emploi ou emploi de catégorie B ou de même niveau.

AS
(Infirmiers civils en soins généraux du MINDEF)

Au choix parmi les AS de classe normale (C2) ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et 
comptant au moins 5 ans de services effectifs dans ce grade ou dans un grade doté de la même échelle 
de rémunération d’un autre corps ou cadre d’emploi de catégorie C.

ASHQC
(Agents des services hospitaliers qualifiés civils)

Au choix parmi les ASHQC du 1er grade (C1) ayant au moins 1 an d’ancienneté dans le 4e échelon de 
leur grade et comptant au moins 5 ans de services effectifs dans leur grade ou dans un grade doté de 
la même échelle de rémunération d’un autre corps ou cadre d’emploi de catégorie C.

AS classe ex.
(Échelle de

rémunération C3)

ASHQC
classe sup.

Infirmiers de catégorie A du MINDEF
Au choix, les infirmiers de la classe normale justifiant d’au moins un an d’ancienneté dans le 4e échelon 
de leur classe et ayant accompli au moins 9 ans de services effectifs dans un corps ou cadre d’emploi 
d’infirmiers de catégorie A ou dans un corps militaire d’infirmiers de niveau équivalent, dont 4 années 
accomplies dans le corps d’infirmiers de catégorie A du MINDEF.

Au choix, les infirmiers de classe supérieure comptant au moins 1 an d’ancienneté dans le 1er échelon 
de leur classe.

Inf. classe sup.

Inf. classe sup.

TPC classe sup.
et PCRMT

Inf. hors classe
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Depuis plus de 70 ans, 
la MCDef vous protège à titre individuel et collectif,
en santé comme en prévoyance.

Mutuelle référencée par le ministère de la Défense
et spécialisée sur le secteur des industries de la Défense,
de la sécurité et des hautes technologies,
la MCDef met en oeuvre, en collaboration étroite avec 
les partenaires sociaux et les professionnels du secteur,
des solutions d’avenir pour vous accompagner dans vos activités.

www.mcdef.fr

Concevoir la santé comme un bien social et l’associer à l’innovation et aux services, 
telle est la vision de la MCDef, acteur de l’évolution du système de santé.

La protection sociale
des acteurs de la Défense

Mutuelle Civile de la Défense - SIREN 784 621 476
Mutuelle soumise aux dispositions du Livre II du code de la mutualité 

Située 4, rue Marie-Georges Picquart - 75017 Paris 
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