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La CAP d’installation des personnels fonctionnaires de niveau A s’est 
déroulée le 24 janvier 2023, sous la présidence de Mme GUILHOT. 
 
FORCE OUVRIERE    était représentée par Nadine CARRE-TEA  
et Fabienne REMOND. 
 
 

 

FO a lu une déclaration liminaire que 
vous trouverez à la suite de ce compte-
rendu. 
 
L’ordre du jour de cette CAP s’est limité 
à l’adoption d’un règlement intérieur. 
 
La veille de cette CAP avait lieu une 
réunion d’information à destination des 
élus dans les CAP et la CCPU, au cours 
de laquelle il a notamment été dit que 
les représentants suppléants devraient 
siéger en visioconférence uniquement. 
Les représentants du personnel, dont 
ceux de FO, ont vivement protesté, 
argumentant que pour assurer le 
quorum, avoir une plus grande 
efficacité et expertise, permettre la 
transmission des savoirs aux nouveaux 
élus… il est essentiel que les 
suppléants puissent siéger en 
présentiel. Il semble que nous ayons 
été entendus ! Les suppléants pourront 
assister aux CAP. 
 
 
 
 
 

Aucune réponse n’a été apportée en 
séance aux questions soulevées par 
FO.  
 
La CAP A se réunira le 2 février 
prochain pour traiter des dossiers 
individuels et FO continuera à poser 
ses questions pour poursuivre la 
défense des agents. 

 
 

Paris, le 25 janvier 2023 
 

La « campagne d’évaluation » a 
commencé.  
FO rappelle aux agents qu’ils 
peuvent s’adresser à nos 
représentants locaux pour 
recueillir un avis sur le contenu de 
leur CREP, et qu’ils peuvent 
s’appuyer  sur l’expertise juridique 
des délégués FO pour faire un 
recours. 
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Mesdames, Messieurs, 
 

Ce mardi 24 janvier, nous sommes réunis pour l’installation de la CAP de  
niveau A. 
Les représentants élus de cette instance ont vocation à représenter l’ensemble des 
personnels fonctionnaires de niveau A, qu’ils soient fonctionnaires techniques ou 
administratifs, paramédicaux ou de service social, tous grades confondus. 
 

FORCE OUVRIERE s’est opposé dès le début au plan de transformation de la 
Fonction Publique qui a amené à supprimer les précédentes CAP pour les réunir 
en une seule. Pour notre organisation, il s’agit là d’une régression importante de la 
capacité des représentants à défendre les personnels. Mais le fait est que cette 
instance va être installée et que nous, représentants FO, ferons tout pour défendre 
les intérêts des personnels. 
 

Une de nos premières actions va être de voter le règlement intérieur de la CAP A. 
FORCE OUVRIERE revendique la prise en charge par l’administration des 
commissaires suppléants mais aussi des experts que nous désignons, afin qu’ils 
puissent éclairer par des avis techniques des recours exprimés notamment par des 
agents paramédicaux ou relevant du Service d’Action Sociale. 
 

FORCE OUVRIERE ne pourrait en aucun cas comprendre que l’administration 
refuse de prendre en charge les représentants suppléants en CAP, alors qu’ils le 
sont dans les autres instances. Les suppléants doivent pouvoir siéger en présentiel 
et remplacer sans délai un titulaire absent. 
 

Cette instance sera pour les représentants FO l’occasion de rappeler à 
l’administration les sujets de mécontentement des personnels que nous 
représentons. 
 
Ces sujets portent pour l’essentiel sur la place du personnel civil dans notre 
département ministériel, leur attractivité et leur fidélisation notamment par des 
parcours professionnels valorisés et des rémunérations à hauteur de leur 
engagement.  
 

D’une façon générale, les personnels fonctionnaires de niveau A sont 
insuffisamment positionnés sur des postes à responsabilité, ainsi qu’il est facile à 
relever à la lecture du REO de plusieurs grands employeurs. La question posée est  
 
 



 

 

 
 

la complémentarité des postes civils et militaires et les postes dévolus à ces deux 
populations. Il manque des ingénieurs et des attachés, mais aussi des cadres de 
santé au SSA. Chez tous les employeurs, la question posée pour FO est la place 
laissée aux cadres civils dans les postes intermédiaires du ministère des armées. 
C’est une réflexion essentielle pour cette nouvelle mandature. 
 

Chez d’autres employeurs à vocation de soutien industriel, il est de plus en plus 
difficile de recruter des ICD avec des grilles très en deçà des rémunérations du 
secteur privé pour des postes analogues, et un avancement limité qui démotive les 
agents, des exigences en termes de responsabilités qui sous-estiment la réalité du 
terrain et privent de nombreux agents d’un parcours et d’un déroulement de carrière 
attractif. FO note l’effort qui a commencé à être initié dans ce sens au titre des 
mesures catégorielles du PLF 2023, et demande à l’administration de poursuivre 
dans cette voie.   
 

Dans le secteur paramédical, le non versement du complément de traitement 
indiciaire (CTI) du protocole Ségur de la Santé à l’ensemble du personnel du SSA 
ne passe pas. Par ailleurs, comment accepter que des personnels militaires 
infirmiers touchent la majoration du traitement indiciaire mais pas les infirmiers civils 
exerçant les mêmes fonctions ? Pourquoi les personnels civils de niveau A du 
CTSA, du SPRA ou de l’IRBA sont toujours écartés du dispositif du CTI ? On nous 
parle de 2023, 2024… Qu’en est-il ? Enfin, ces personnels réclament une 
revalorisation de la prime de service depuis 3 ans… Vont-ils être enfin entendus ? 
Et pourquoi les personnels du service social de catégorie A travaillant auprès du 
SSA ne sont toujours pas éligibles au Ségur ?  
FORCE OUVRIERE rappelle qu’elle a porté ce dernier dossier en interministériel. 
 

Tandis qu’ici et là les grands employeurs lancent des groupes de travail sur 
l’attractivité et la fidélisation pour les emplois du MINARM, des mesures 
élémentaires qui permettraient d’améliorer la situation ne sont pas prises. Le 
mécontentement généré dans les services n’est-il pas une source de démotivation 
pour les apprentis ou pour les jeunes contractuels de rechercher à rester au 
MINARM en passant les concours ? Dans un tel contexte, comment ne pas 
comprendre que de jeunes fonctionnaires de niveau A cherchent à partir vers 
d’autres horizons où ils seront mieux entendus et mieux payés ?  
 

Pour terminer cette déclaration liminaire, FORCE OUVRIERE évoquera le total et 
complet rejet du projet de réforme concernant les retraites. Dans un contexte 
réglementaire, technique, numérique, qui se complexifie et va toujours plus vite, FO 
refuse que des personnels civils de niveau A se retrouvent dans l’obligation de 
travailler deux ans de plus pour faire valoir leur droit à partir en retraite. FO refuse 
que des agents soient exposés à la fin de leur carrière à des risques psychosociaux 
parce qu’ils ne sont plus reconnus comme étant performants et agiles par leur 
hiérarchie et leurs équipes… Le projet de réforme gouvernemental est une 
régression sociale, qui plus est basée sur des hypothèses biaisées et fallacieuses. 
Les personnels civils de niveau A contribuent au haut niveau de performance du 
soutien et du maintien en condition opérationnelle de nos armées.  
 

Mesdames et Messieurs les commissaires de la CAP, nous vous remercions de 
votre attention. 

Paris, le 24 janvier 2023 


