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COMPTE RENDU 
 

Commission Administrative Paritaire Centrale  

des Secrétaires Administratifs 
du ministère des Armées 

 
 

 

LA CAPC compétente à l’égard des Secrétaires Administratifs s’est tenue le 24 octobre 2019, 
sous la présidence de Michel BENABEN (SRHC). La délégation Force Ouvrière était au complet (3 
postes, 6 commissaires). 
 

Suite à nos déclarations liminaires (voir DL FO ci-après), le président a tenu à répondre, point par point, 
aux interrogations et inquiétudes qu’elles relevaient. 
 

Les réponses s’inscrivent nécessairement dans les changements qu’apporteront les dispositions de la Loi 
dite de « Transformation de la Fonction Publique », notamment sur le retrait de la compétence 
« avancement/promotion » dans les CAP. Nous n’avons pas manqué de rappeler que Force Ouvrière, 
comme l’ensemble des autres organisations syndicales, a sévèrement contesté le principe de cette loi, pour 
laquelle nous étions mobilisés et en grève (en tout cas pour Force Ouvrière).  
 

Les changements à venir verront la mise en œuvre de Lignes Directrices de Gestion (LDG) qui garantiront, 
de l’aveu du président, une continuité de dialogue social nécessaire et indispensable.    

 
 À L’ORDRE DU JOUR de cette CAPC étaient inscrites des mesures d’ordre individuel et le sujet 

majeur la promotion de corps (C en B) – 2019 et 2020. 
 
Aussi, bien que les modalités de mise en œuvre de ce plan de Requalification ne nous conviennent pas 
complétement, nous ne pouvons pas ne pas le mettre en œuvre dans l’intérêt des personnels concernés, 
puisque Force Ouvrière porte cette revendication depuis plus de 10 ans. 
 

Pour mémoire, nous avons diffusé pas moins de trois communiqués concernant le plan de requalification 
tel qu'il nous a été présenté par l'administration, tout au long du processus (Voir liens en fin de page). 
 

Dès le départ, nous avons donc manifesté notre désaccord sur les modalités de mise en œuvre de ce plan 
de requalification dictées par la DGAFP. En effet, partager ce plan en ''choix dans une CAPL'' et examen 
professionnel était, de notre point de vue, inconcevable et un non-sens.  
 

D'autant plus dans un contexte qui voit, de manière concomitante, d'autres voies d'accès au corps de SA, 
tel que le concours interne, organisé à nouveau par le Ministère des Armées pour des postes au Minarm 
(contrairement au concours interministériel avec quelques postes pour le Minarm) et auquel, il faut ajouter 
l'entrée dans le corps par la voie du détachement entrant.  
 

Avec un volume de 190 postes par an soit, 105 au choix et 85 à l'examen pro, auxquels il faut ajouter les 
postes au concours, nous triplons quasiment les possibilités de passage de C en B. 
 

CHOIX 2019 CHOIX 2020 

Nombre de Postes 
Adhérents FO 

inscrits au tableau 
Nombre de Postes 

Adhérents FO  
inscrits au tableau 

59 
22 

105 
32 

37,28 % 30,47 % 
 

➢ Pas de mobilité forcée pour les agents nommés au choix SA ni pour les promus à l’examen professionnel. 
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Par la voie de SRHC (DRH-MD), l’administration et les employeurs ont décliné ce plan de requalification 
pour la partie ''choix'' en évaluant à 1 054 postes de catégorie B actuellement occupés par un agent de 
catégorie C, avec une fiche de poste de catégorie B (inscrits au REO), autrement dit des agents se trouvant 
en distorsion d'emploi.  
 

Pour parvenir à faire avancer un maximum d'agents, la seule solution était de procéder par filtre sur les 
18 000 agents qui en remplissent les conditions.  
 
Dans un premier filtre, seuls les Adjoints Administratifs ont été retenus dans le vivier global de la 
requalification.  
 

Dans un deuxième filtre, elle crée deux viviers : 
➢ Des Adjoints Administratifs qui, aujourd'hui, occupent un poste de catégorie B identifié au REO en B et 

donc avec une fiche de poste de catégorie B.  
➢ Des Adjoints Administratifs dont les fonctions sont celles d'un catégorie B, mais qui ne sont pas décrits 

comme telles au REO et sans fiche de poste de B.  
 

Le tout, bien évidemment, dans le respect des chaines d’emploi afin de ne léser aucune entité. 
Nous déplorons cependant que les entités n’ayant que trop peu d’agents concernés ne soient toujours 
pas considérées dans leur ensemble (Ecoles, musées, etc…). 
 

Cette CAPC était la dernière qui verrait l'avancement traité en séance. 
  
▪ Dès 2020, pour traiter l'avancement au titre de 2021, nous aurons à mettre en place des lignes 

directrices de gestion. 
 

 Conclusion 
  
La frustration a, est sera toujours présente dans l’esprit des personnels dont le nom ne figure pas au tableau. 
C’est une évidence, mais elle n’a pour seule origine que la mise en concurrence des personnels entre eux ; 
Dès lors que l’on parle de « volume d’avancement » on peut comprendre que tous n’avanceront pas.  
 

Cette mise en concurrence n’est autre que l’avènement d’une logique comptable, induite par un passage 
de la Fonction Publique de Carrière à une Fonction Publique de métier. C’est exactement ce que ce plan 
de Requalification porte en lui. En privilégiant des métiers plutôt que des parcours. 
La même logique comptable qui voit arriver des réformes comme PPCR et la Loi de Transformation de la 
Fonction Publique. 
Force Ouvrière, même seule (souvent seule) continuera à combattre ces logiques absurdes. 
 

Le travail de terrain des équipes Force Ouvrière et la présence de nombreux adhérents Force Ouvrière 
inscrits au tableau (plus d’un tiers) est la démonstration de l’investissement que nous portons pour vous 
servir. De même, que nous ne pouvons défendre vos intérêts que parce que vous nous avez fait confiance 
lors des dernières élections de décembre 2018. 
 
 

Une fois n’est pas coutume, il est urgent de faire entendre votre voix et de se syndiquer à 

FORCE OUVRIÈRE 
 
Notre Flash info sur l’Examen pro de SACN  
 
Nos communiqués sur le plan de requalification :     

25/02/2019 Plan de Requalification d’AA en SA 
11/06/2019 Ça, un Plan de requalification ?  
11/07/2019 Plan de Requalification- votre aide-mémoire pour les 5 prochaines années. 

 
PARIS, le 8 Novembre 2019 

 

https://www.fodefense.fr/index.php?option=com_flexicontent&view=item&cid=12&id=1576:flash-info-examen-professionnel-pour-l-acces-dans-le-corps-des-secretaires-administratifs-du-ministere-de-la-defense-au-titre-de-2020&Itemid=101
https://www.fodefense.fr/index.php/item/1290-flash-info-plan-de-requalification-adjoints-administratifs-en-secretaires-administratifs.html
https://www.fodefense.fr/index.php/item/1437-ca-un-plan-de-requalification.html
https://www.fodefense.fr/index.php/item/1479-plan-de-requalification-votre-aide-memoire-pour-les-5-prochaines-annees.html
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DECLARATION LIMINAIRE 
CAPC des Secrétaires Administratifs 

 
 

 
Monsieur le président, 
Mesdames, 
Messieurs, 

 
Nous sommes réunis aujourd'hui pour notre dernière CAPC de promotion dans le corps 
des secrétaires administratifs du ministère des armées. 

 
En effet, la loi dite de transformation de la fonction publique votée par le parlement le 
6 août 2019 marque incontestablement une révolution pour les fonctionnaires, au regard 
de leur déroulement de carrière, et en particulier pour leur possibilité d’avancement. 

 
Il y aura un avant et un après cette CAPC pour les secrétaires administratifs. 

 
Puisque nous en avons encore l'occasion, permettez-nous de féliciter, les équipes de 
SRHC qui ont toujours fait preuve de leur efficacité et de leur sérieux, tant au bénéfice 
des agents que de leurs représentants, c'est à dire nous. 
Aussi, si pour certains d'entre nous la double casquette de responsable syndical et de 
commissaire est une réalité, vos services ont démontré leur devoir de neutralité. 
Par conséquent, merci à eux. 

 
Il y aura donc un avant la loi du 6 août 2019, et une situation nouvelle à compter du 1er 
janvier 2020. 

 
Nous avons des inquiétudes, vous vous en doutez bien, et nous comptons sur vous pour 
nous apporter des réponses. 

 
Qu'en sera-t-il de l'avancement et des promotions des fonctionnaires demain, alors que 
les personnels qui les représentent aujourd'hui, et à qui ils ont donné mandat par leur 
vote le 6 décembre 2018, ne pourrons plus défendre leur dossier en CAP ? 

 
Profitons-en pour rappeler la définition de ce sigle. CAP : commission administrative 
PARITAIRE. C'est évidemment ce dernier mot qui est fondamental. Nos parlementaires ont, 
sans doute par méconnaissance ou incompétence, cru utile de voter ce texte qui a été 
rejeté par toutes les organisations syndicales de fonctionnaires, pour obéir à l'injonction 
présidentielle. Ils devront en rendre compte lors des prochaines élections législatives, et 
vous pouvez compter sur nous pour le leur rappeler, le moment venu. 

 
Le paritarisme, qui s'oppose à la cogestion prônée par une autre organisation syndicale, 
est la garantie pour les personnels d’être considérés. Le paritarisme permettant aux 
représentants qu'ils élisent de veiller au bon droit et à leurs intérêts particuliers, de 
concert avec les représentants des employeurs. 

 
La cogestion c'est tout autre chose. C’est l’accompagnement de réforme, comme celle 
des retraites, par exemple. 

 



 

 

Syndicat National des Personnels Administratifs de la Défense – Force Ouvrière 
46 rue des Petites Écuries – 75010 Paris – Tél. 01 42 46 27 41 – Fax 01 42 46 19 75 

Secretariat-snpad@fodefense.fr   -   sg-snpad@fodefense.fr 

Cette dernière CAPC de promotion, se tient dans un contexte particulier puisque nos 
marges de manœuvre, si vous nous permettez cette expression, sont très faibles. Le plan 
de requalification, porté par Force Ouvrière depuis plus de 10 ans et appliqué aujourd'hui, 
ne correspond en rien à nos attentes. 

 
Même si nous comprenons l'exigence de rétablir la situation des agents en distorsion 
d'emploi, les personnels ne sont pas responsables des dérives de leur employeur. De 
même, ils ne sauraient être les victimes de l'arbitraire d'une logique comptable et 
idéologique. 
Cette Loi de Transformation porte en elle le passage d'une fonction publique de carrière à 
une fonction publique de métier. 

 
Pour cette commission, nous nous sommes attachés à suivre les directives données que 
vous nous avez indiquées le 25 septembre sur la requalification. Force est de constater 
que tous les employeurs n’ont pas respecté cette consigne. 

 
Faudra-t-il demain choisir un métier pour être sûr de pouvoir dérouler une véritable 
carrière ? Le statut de la fonction publique garantissait ce déroulé de carrière, la loi de 
transformation de la fonction publique et l'application du PPCR rendront obsolète cette 
garantie ? 

 
Nos inquiétudes sont celles des personnels que nous représentons. 
 
Aussi, il sera indispensable de mettre en place rapidement les outils d'un échange entre 
administration/employeur et organisations syndicales, dans le cadre des lignes directrices 
de gestion, afin de conserver un échange neutre et constructif. 
 
A défaut, nous aurons collectivement démontré que l'expression dialogue social est vide 
de sens. 
 
Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, nous vous remercions pour votre attention. 
 

 
 

Paris, le 24/10/2019 


