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QUELLES INSTANCES DE DIALOGUE SOCIAL
APRÈS LA LOI DE TRANSFORMATION
DE LA FONCTION PUBLIQUE ?

FO EST CONTRE
La loi du 6 août 2019 de transformation de la Fonction publique
consacre son premier volet au dialogue social.
Les instances représentatives du personnel (CAP, comités techniques,
CHSCT) sont revues.
Parallèlement, des « lignes directrices
de gestion » sont instaurées.
• L’évolution des CAP ;
• Le comité social, nouvelle instance
unique de dialogue ;
•
Le recours à la négociation renvoyé à une ordonnance.

FÉDÉRATION DE LA DÉFENSE,
DES INDUSTRIES DE L’ARMEMENT
ET DES SECTEURS ASSIMILÉS
46 rue des Petites Écuries
75010 Paris
Tél. 01 42 46 00 05
Fax 01 42 46 19 75
www.fodefense.com

Le droit à la participation des fonctionnaires à la détermination de leurs
conditions de travail s’exerce principalement au travers des Comités
Techniques, des Comités d’Hygiène,
de Sécurité et des Conditions de
travail (CHSCT) ainsi qu’au sein des
Commissions Administratives Paritaires (CAP).
L’article 1er de la loi de transformation
de la Fonction publique réaffirme ce
principe de participation.
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L’ÉVOLUTION DES CAP
Le rôle des CAP est recentré
Les attributions des Commissions
Administratives
Paritaires
(CAP),
composées de représentants de
l’administration et du personnel, sont
recentrées sur l’examen des décisions individuelles défavorables aux
agents (refus de titularisation ou de
formation ou de temps partiel, discipline, etc.).
Auparavant, les CAP donnaient un
avis préalable sur les décisions individuelles de mutation, de mobilité,
d’avancement et de promotion interne (détachement entrant, accueil en disponibilité, avancement
de grade, etc.).
Depuis le 1er janvier 2020, elles ne sont
plus compétentes en matière de
mutation et de mobilité, et, à partir
du 1er janvier 2021, elles ne le seront
plus en matière d’avancement et de
promotion.
Ce sont des lignes directrices de gestion (LDG), qui fixent dorénavant les
orientations générales relatives aux

mutations et aux mobilités dans la
Fonction publique de l’État et celles
concernant les avancements et les
promotions dans toute la Fonction
publique. Les décisions individuelles
au titre de l’année 2021 seront prises
sur le fondement des LDG.
Selon l’étude d’impact du projet de
loi, ces lignes de gestion « constitueront la doctrine de gestion en matière de promotions. Elles fixeront les
orientations générales et les grandes
priorités en matière de promotion
et de valorisation des parcours et
préciseront les critères d’appréciation comparée des mérites, expériences et acquis professionnels pris
en compte pour l’inscription sur une
liste d’aptitude ou sur un tableau
d’avancement ».
Le fonctionnaire, destinataire d’une
décision défavorable concernant
son avancement, une promotion
ou sa mutation, peut faire appel au
représentant syndical de son choix
pour l’aider à former un recours
administratif.
Un décret du 29 novembre 2019
définit les nouvelles compétences
des CAP, l’autorité compétente
pour édicter les lignes directrices
de gestion dans chacune des trois
Fonctions publiques, leurs conditions
d’élaboration et leur champ d’application.
Les lignes directrices de gestion sont
établies pour une durée pluriannuelle maximum de cinq ans par les
employeurs d’État et hospitaliers et
pour une durée pluriannuelle maximum de six ans par les employeurs
territoriaux. Elles sont révisables.
Dans les trois Fonctions publiques, les
lignes directrices de gestion doivent
inclure une stratégie pluriannuelle
de pilotage des ressources humaines
qui définit « les enjeux et les objectifs »
de la politique de l’administration.
Ce décret précise également les dispositions sur le représentant syndical.
La composition des CAP est revue
En décembre 2022, lors du prochain
renouvellement général des instances, les CAP seront constituées

dans la Fonction publique d’État par
catégorie hiérarchique (A, B et C) et
non plus par corps de fonctionnaires
(pour la catégorie B par exemple :
secrétaires administratifs, techniciens,
contrôleurs).
Afin de tenir compte des particularités de certaines professions, plusieurs
CAP pourront être créées au sein
d’une même catégorie. Par ailleurs,
si les effectifs sont insuffisants, une
même CAP pourra être compétente
pour plusieurs catégories hiérarchiques dans les fonctions publiques
d’État et territoriale.
Le principe selon lequel un fonctionnaire ne peut pas siéger dans une
formation qui lui permet d’apprécier
la manière de servir d’un agent d’un
grade supérieur est supprimé dans
les trois Fonctions publiques en 2022.

été conservés et consacrent la mise
en place des CAP de catégories aux
prérogatives extrêmement réduites.
Des représentants du personnel en
nombre considérablement réduit et
n’ayant pratiquement plus de possibilité de s’opposer à l’arbitraire des
décisions de l’autorité hiérarchique :
c’est un recul supplémentaire et
inacceptable des droits statutaires
des fonctionnaires que FO n’aura de
cesse de combattre.
Vote sur le projet de décret :
Pour : 0
Abstention : 0
Contre : à l’unanimité des organisations syndicales

Ces nouvelles mesures doivent être
précisées par un décret en Conseil
d’État.
RAPPEL :
Le Conseil Supérieur de la Fonction
Publique (CSFPE) s’est réuni le 27 juillet 2020 au ministère de la Transformation et de la Fonction publiques
en présence de la ministre, Madame
de Montchalin.
La délégation FO était composée
d’Olivier Bouis, de Thierry Iva et de
Claude Simoneau.
Le seul point à l’ordre du jour était le
réexamen du projet de décret relatif
aux CAP dans la Fonction publique de
l’État, à la suite du vote unanimement
contre, émis par les organisations syndicales lors du CSFPE du 16 juillet.
La FGF-FO a rappelé sa position
constante en faveur des CAP de
corps et a revendiqué le maintien et
l’amélioration des prérogatives des
CAP.
La rédaction du projet de décret
avait évolué de manière très marginale par rapport à la première présentation.
Tous les points fondamentaux du
texte destinés à mettre en œuvre
les dispositions de la loi de transformation de la Fonction publique ont

Source : Vie-publique.fr / Paris 2019

LE COMITÉ SOCIAL,
NOUVELLE INSTANCE UNIQUE
DE DIALOGUE
Les Comités Techniques (CT) et les
Comités d’Hygiène, de Sécurité et
des Conditions de Travail (CHSCT)
sont réorganisés sur le modèle de
la réforme adoptée en septembre
2017 dans le secteur privé. Ils sont fusionnés en une instance unique : le
comité social.
Cette réorganisation doit permettre
« de remédier à la difficulté d’articulation actuelle des compétences
entre les CT et les CHSCT, en particulier en matière de réorganisation de
services ».
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Dans la Fonction publique d’État,
ces comités prennent le nom de comités sociaux d’administration, dans
la Fonction publique territoriale de
comités sociaux territoriaux et dans
la Fonction publique hospitalière de
comités sociaux d’établissement.

adoptées par chaque administration employeur, après avis du comité social. Elles seront communiquées
aux agents. Leur mise en œuvre fera
l’objet d’un bilan devant le comité
social, sur la base des décisions individuelles prononcées.

Le bilan des accords collectifs
conclus dans la Fonction publique
n’est pas très positif si l’on regarde
le « nombre modéré » d’accords
conclus. Du reste, le suivi même des
accords connaît des pratiques diverses.

Dans les administrations territoriales
de plus de 200 agents et, dans les
autres administrations, au-delà d’un
seuil d’effectifs qui doit être fixé par
décret, la loi prévoit la création, au
sein des comités sociaux, d’une formation spécialisée en matière de
santé, de sécurité et de conditions
de travail (FSSCT).

À partir de 2021, le bilan social annuel élaboré par les administrations
employeurs est remplacé par un
rapport social unique. Ce document
doit servir de support à un débat relatif à l’évolution des politiques des
ressources humaines.

La loi du 6 août 2019 habilite le gouvernement à prendre par ordonnance toutes les mesures afin de favoriser, aux niveaux national et local,
la conclusion d’accords négociés.
« L’objectif est de promouvoir le rôle
et la culture de la négociation et
d’en développer la pratique, en particulier aux niveaux de proximité qui
constituent le quotidien des agents,
en vue de favoriser à tout niveau, y
compris à l’échelle d’une collectivité territoriale ou d’un établissement
public hospitalier, social ou médico-social, la conclusion d’accords
négociés ».

En dessous de ces seuils, si des risques
professionnels le justifient, une formation spécialisée pourra être également instituée.
Les comités sociaux, qui doivent être
mis en place en 2022 à l’issue des
prochaines élections professionnelles
dans la Fonction publique, auront à
connaître de nombreuses questions
notamment :
– le fonctionnement et l’organisation des services ;
–
l’accessibilité des services et la
qualité des services rendus ;
– l’égalité professionnelle ;
–
la protection de la santé, l’hygiène et la sécurité des agents ;
–
les orientations stratégiques sur
les politiques de ressources humaines ;
–
les lignes directrices de gestion
(LDG) en matière de mutation,
de mobilité, de promotion interne
et d’avancement de grade des
agents.
Les lignes directrices de gestion, qui
permettront de déterminer la Gestion Prévisionnelle des Emplois et
des Compétences (GPEC), seront

Dans l’attente de la mise en place
des comités sociaux, certaines dispositions de la loi du 6 août 2019 sont, à
titre transitoire, applicables aux comités techniques et aux CHSCT :
• Les comités techniques sont seuls
compétents pour examiner l’ensemble des questions relatives aux
projets de réorganisation de service ;
• Les comités techniques et les CHSCT
peuvent être réunis conjointement
pour l’examen des questions communes. Dans ce cas, l’avis rendu
par la formation conjointe se substituera à ceux du CT et du CHSCT ;
• les comités techniques sont compétents pour donner un avis sur les
lignes directrices de gestion et sur
le plan d’action pour l’égalité professionnelle entre les femmes et les
hommes.
LE RECOURS À LA NÉGOCIATION
RENVOYÉ À UNE ORDONNANCE
D’après l’étude d’impact du projet
de loi, le cadre juridique actuel de
la négociation au sein de l’administration, étoffé depuis la loi 5 juillet
de 2010 relative à la rénovation du
dialogue social, s’est avéré jusqu’ici
insuffisant.

L’ordonnance doit :
– définir les autorités compétentes
pour négocier avec les syndicats
de fonctionnaires et les domaines
de négociation ;
– fixer les modalités d’articulation
entre les différents niveaux de
négociation (notamment ministériel et déconcentré) ainsi que
les conditions dans lesquelles des
accords locaux peuvent être
conclus en l’absence d’accords
nationaux ;
– déterminer les cas et conditions
dans lesquels les accords majoritaires disposent d’une portée ou
d’effets juridiques ainsi que les
modalités d’approbation qui permettent de leur conférer un effet
juridique.
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SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS TECHNIQUES ET PARAMÉDICAUX
FORCE OUVRIĖRE DE LA DÉFENSE
Paris, le 7 juillet 2020

Monsieur le Directeur des Ressources humaines
du Ministère de la Défense
60 boulevard du Général Martial Valin - CS 21623
75509 PARIS cedex 15

Concours
pour le recrutement
des IEF
au titre de 2020
Listes des lauréats
externes et internes

Affilié à la Fédération Générale des Fonctionnaires

-

www.fodefense.fr

Tél. 01 42 46 59 76

Documents utiles à consulter sur

Fax : 01 42 46 19 75

Réf : 051/SNPTP/2020

-

Objet

: Concours pour le recrutement des ingénieurs d’études et de fabrication au
titre de 2020, listes des lauréats externes et internes.

Références : a) Décret n°89-750 du 18 octobre 1989 portant statut particulier du corps
des ingénieurs civils de la défense ;
b) Arrêté du 27 novembre 2019 fixant au titre de l’année 2020 le nombre de
postes offerts aux concours pour le recrutement d’ingénieurs d’études et
de fabrication du ministère de la défense ;
c) Liste principale par spécialité et ordre de mérite admis au concours
externe pour le recrutement d’IEF au titre de l’année 2020 ;
d) Liste principale par spécialité et ordre de mérite admis au concours
interne pour le recrutement d’IEF au titre de l’année 2020 ;
e) Liste complémentaire par spécialité et ordre de mérite admis au concours
externe pour le recrutement d’IEF au titre de l’année 2020 ;
f) Liste complémentaire par spécialité et ordre de mérite admis au concours
interne pour le recrutement d’IEF au titre de l’année 2020 ;
g) Liste par spécialité et ordre alphabétique des candidats autorisés à
prendre part à l’épreuve orale d’admission au concours externe pour le
recrutement d’IEF au titre de l’année 2020.
Pièce jointe : Une annexe - Comparatif postes offerts/attribués au concours IEF.
Monsieur le Directeur,
Par arrêté de référence b), le Ministère des armées fixe le nombre de postes par spécialités
pour le recrutement d’ingénieurs d’études et de fabrications du ministère de la défense,
devenus ingénieurs civils de la défense.
Le 3 juillet 2020, les services de la DRH-MD portent à notre connaissance les listes
principales et complémentaires datées du 23 juin 2020, par spécialités, des candidats
admis aux concours externe et interne pour le recrutement d’ingénieurs d’études et de
fabrication au titre de 2020.
À la lecture de ces listes, FO DEFENSE-SNPTP fait le constat suivant :

Lettre DRHMD
du 31 juillet 2020

- Le nombre de candidats admis sur les listes principales externes et internes est inférieur
au droit budgétaire ouvert par l’arrête du 27 novembre 2020, soit 120 au lieu de 126. Ce
déficit de recrutement est imputable aux candidats du concours interne
(-10) au bénéfice des candidats du concours externe (+4).
- Une liste complémentaire par spécialité et ordre de mérite comprenant 43 lauréats
externes est établie dans quasiment toutes les spécialités, hormis dans les spécialités
« électrotechnique » et « pyrotechnie stockage et maintenance ».
Fédération Syndicale FO de la Défense des Industries de l’Armement et des secteurs assimilés
46 rue des Petites Ecuries – 75010 Paris – Tél. 01 42 46 00 05 – Fax 01 42 46 19 75
www.fodefense.com
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Édition Chronologique n° 12 du 7 février 2020
TEXTE RÉGLEMENTAIRE PERMANENT

Édition Chronologique n° 9 du 31 janvier 2020

Texte 6

Édition Chronologique n° 9 du 31 janvier 2020

TEXTE RÉGLEMENTAIRE PERMANENT

TEXTE RÉGLEMENTAIRE PERMANENT

Texte 14

Texte 16

INSTRUCTION N° 1I19013678/ARM/SGA/DRH-MD
relative au classement en quatre groupes de fonctions des ingénieurs d’études et de fabrications du ministère de la défense pour l’application du régime indemnitaire tenant
compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’État.
Du 16 décembre 2019

INSTRUCTION N° 1I19013689/ARM/SGA/DRH-MD

INSTRUCTION N° 1I19013697/ARM/SGA/DRH-MD

relative au classement en trois groupes de fonctions des techniciens supérieurs d’études et de fabrications du ministère de la défense pour l’application du régime indemnitaire
tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’État.

relative au classement en deux groupes des fonctions des agents techniques du ministère de la défense au regard de leur indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise.
Du 16 décembre 2019

Du 16 décembre 2019

Instruction
n° 1l19013689/ARM/
SGA/DRH-MD
relative au classement
en trois groupes des fonctions
des TSEF pour l’application
du régime indemnitaire tenant
compte des fonctions,
des sujétions, de l’expertise
et de l’engagement
professionnel

Instruction
n° 1l19013678/ARM/
SGA/DRH-MD
relative au classement
en quatre groupes de fonctions
des IEF pour l’application
du régime indemnitaire tenant
compte des fonctions,
des sujétions, de l’expertise
et de l’engagement
professionnel

Instruction
n° 1l19013697/ARM/
SGA/DRH-MD
relative au classement en
deux groupes des fonctions
des agents techniques au
regard de leur indemnité de
fonctions, de sujétions
et d’expertise
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Note de gestion
du 16 mars 2020
relative
au dispositif de rupture
conventionnelle

LIGNES DIRECTRICES DE GESTION EN
MATIERE DE PROMOTION ET DE
VALORISATION DES PARCOURS
PROFESSIONNELS

Lignes directrices
de gestion
en matière de promotion
et de valorisation
des parcours
professionnels
du 22 juin 2020

COMMUNIQUÉ

Congés
bonifiés FP

Ce que dit l’administration
Le décret n° 2020-851 du 2 juillet 2020 portant réforme des congés bonifiés dans la fonction
publique est paru au JO du 4 juillet 2020 :
Publics concernés : magistrats, fonctionnaires des trois versants de la fonction publique et
agents publics recrutés en contrat à durée indéterminée dans les services de l'Etat.
Objet : modification du dispositif d'attribution des congés bonifiés.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le 5 juillet 2020.
Notice : le décret vise à moderniser le dispositif des congés bonifiés dans les trois versants de la
fonction publique afin d'en permettre un bénéfice plus fréquent en contrepartie d'une diminution de
leur durée. S'agissant plus spécifiquement de la fonction publique d'Etat, le projet de décret ouvre
de nouveaux droits aux congés bonifiés au bénéfice des agents publics de l'Etat en contrat à
durée indéterminée et des agents de l'Etat ayant leur centre des intérêts moraux et matériels dans
une collectivité d'outre-mer du Pacifique.

COMMUNIQUÉ

Jour
de carence

Communiqué
du 5 juillet 2020
Congés bonifiés
dans la
Fonction publique

Le jour de carence est le délai pendant lequel un salarié en arrêt maladie ne reçoit ni
indemnité journalière ni salaire. Les salariés du secteur privé sont actuellement soumis à
3 jours de carence contre un seul pour les fonctionnaires.
Avec la fin de l'état d'urgence sanitaire, fixée au vendredi 10 juillet 2020, le délai de
carence est de nouveau appliqué dans le cadre de tout arrêt maladie !
La période durant laquelle l'assuré doit attendre avant de percevoir des indemnités
journalières est de nouveau appliquée : 3 jours dans le secteur privé et 1 jour dans la
fonction publique.
Pour rappel, la loi du 11 mai prorogeant l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 10 juillet
prolongeait la suspension des trois jours de carence dans le secteur privé et du jour de
carence dans la fonction publique. Les assurés concernés pouvaient ainsi percevoir leurs
indemnités dès le premier jour d'arrêt.
La suspension du jour de carence avait été généralisée à l'ensemble des arrêts maladie par
la loi d'urgence du 23 mars 2020, pour faire face à l'épidémie de coronavirus.
La mesure concernait tous les régimes obligatoires : général, agricole et régimes spéciaux
dont celui de la fonction publique.

Commentaire
Les congés bonifiés
Instaurés en 1978, les congés bonifiés sont des jours de congés supplémentaires accordés aux
35 000 fonctionnaires ultramarins installés dans l'Hexagone. Ils se composaient jusqu'à présent de
65 jours (dont 35 jours de bonification) que les fonctionnaires ultramarins pouvaient prendre
d'affilée pour rentrer dans leur territoire d'origine, tous les trois ans. Ils bénéficiaient alors d'une
prise en charge de leurs frais de voyage et d'une prime de vie chère pour le temps de résidence
sur place.
Que dit le décret ?
Concrètement, les congés bonifiés ne pourront plus excéder 31 jours consécutifs au lieu de deux
mois jusqu'à présent. Mais la prise de ces congés pourra se faire tous les 24 mois, contre tous les
36 mois auparavant. Quant aux frais de transports, ils ne seront plus "remboursés" mais "pris en
charge".

Communiqué
du 8 juillet 2020
Jour de carence

Cette réforme est injuste car elle n’est rien d’autre que la fin cachée des congés bonifiés !
FO n’est pas dupe, et nous mesurons l’impact de ce texte qui répond à des objectifs purement
budgétaires, en réalisant des économies sur le dos des agent-e-s originaires de l’outre-mer...
L’enjeu est de taille. Nous devons le dénoncer en portant haut et fort nos revendications telles que
nous les voulons : « Une application du droit, commune aux trois versants de la fonction publique,
une définition claire et simplifiée du CIMM, l’arrêt des discriminations subies à cause du congé
bonifié ». Le droit à congé bonifié n’est pas un privilège mais un droit légitime attaché au statut des
fonctionnaires, permettant aux originaires de l’outre-mer de retourner au pays pour se ressourcer
et de garder ainsi le lien culturel et familial fondamental à la construction de chaque individu et à la
richesse identitaire !

Commentaire
De plus, les heures supplémentaires accomplies après le 10 juillet ne bénéficieront plus
d'une exonération d'impôt sur le revenu dans la limite de 7 500 € de rémunération annuelle
tirées de ces heures. Le plafond habituel de 5 000 € de rémunération redeviendra applicable
et les heures supplémentaires seront de nouveau soumises aux cotisations sociales.

Paris, le 8 juillet 2020

FÉdération syndicaliste FO de la Défense des Industries de l’Armement et des Secteurs Assimilés
46 rue des Petites Ecuries – 75010 Paris – Tél. 01 42 46 00 05 – Fax 01 42 46 19 75
www.fodefense.com

Paris, le 5 juillet 2020
FÉdération syndicaliste FO de la Défense des Industries de l’Armement et des Secteurs Assimilés
46 rue des Petites Ecuries – 75010 Paris – Tél. 01 42 46 00 05 – Fax 01 42 46 19 75
www.fodefense.com
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REPRÉSENTER
LES PERSONNELS…
c’est avoir de la déontologie, la
déontologie du bon sens...
Les représentants, élus pour ce faire,
devraient faire en sorte que le maximum d’agents puissent être défendus et pour cela il faut permettre
aux représentants présents lors d’une
commission d’avoir égal accès aux
documents fournis par l’administration ; et ainsi, pouvoir donner un avis
ou demander des renseignements
complémentaires, peu importe si
l’agent à défendre est du même
grade ou niveau que celui qui le défend...
Cette réflexion fait suite à une commission paritaire concernant notamment l’avancement de TCT et d’ICT.
Les représentants sont issus de quatre
organisations syndicales différentes,
deux pour le collège TCT, deux autres
pour le collège des ICT.
Alors que jusqu’à la précédente
commission, les documents de travail
étaient remis à l’ensemble des commissaires, qu’importe le statut TCT
ou ICT, une organisation syndicale
a exigé que les documents soient
remis aux représentants en fonction
du collège auquel ils appartenaient.
Ainsi les représentants ICT ont reçu
les documents ICT et les représentants TCT, ceux du collège TCT…

Bien sûr il y a des règles dans toutes les
commissions paritaires quand il s’agit
de voter, de prendre une décision…
Mais quand il s’agit d’échanges
entre les représentants des agents
et ceux de l’administration à propos
de dossiers d’agents, l’éclairage qui
peut être apporté par l’un ou l’autre
est tout aussi recevable, que cet
éclairage vienne de l’administration
ou d’un représentant du personnel,
et ce quel que soit le grade ou la catégorie du représentant…
Pourquoi ne pas faire des commissions par catégorie ou grade, n’estce pas ? Mais où va-t-on ? On regroupe les commissions d’un côté
mais on limite les possibilités de discussions de l’autre ?

Franchement les agents ne méritent
pas cela.
Il y a des gens très bien dans tous
les syndicats, et nous sommes nombreux à savoir faire la part des choses
quand il s’agit de défendre les intérêts des agents, entre des militants
qui se décarcassent, quelle que
soit leur étiquette, et leur étiquette
justement.
Et il importe que notre syndicat
continue d’avoir des commissaires
ayant de l’étique, le sens de l’intérêt
général.
Voilà un sujet qui pourrait être abordé lors de notre prochain congrès !
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Calendrier des CAPC, CAPL ET CCEL
AOÛT

OCTOBRE

SEPTEMBRE

NOVEMBRE

M

1

J

1

○ D

1

M

2

○ V

2

L

2

○ J

3

36 S

3

M

3

V

4

D

4

M

4

S

5

L

5

J

5

32 D

6

M

6

V

L

7

M

7

S

Toussaint

CAPL ATMD - MOI

DÉCEMBRE
M

1

M

2

J

3

V

4

45 S

5

6

D

6

7

L

7

CAPC TSEF

M

8

J

8

41 D

8

◑ M

8

M

9

37 V

9

L

9

M

9

◑ S 10

◑ M 10

◑ V 11

D 11

M 11

S 12

L 12

J 12

46 S 12

3

33 D 13

M 13

V 13

D 13

4

L 14

M 14

S 14

L 14

42 D 15

● M 15

0

J 10

1

2

5

6

Assomption

CAPC ATMD

M 15
M 16

J 15
Résultat EP SACE 2021

38 V 16

CCEL TSEF

● L

Armistice 1918

16

8

V 18

D 18

M 18

V 18

9

● S 19

L 19

J 19

47 S 19

0

34 D 20

M 20

V 20

D 20

1

L 21

M 21

S 21

L 21

J 22

43 D 22

◐ M 22

M 22

3

M 23

39 V 23

4

J 24

◐ S 24

5

◐ V 25

D 25

6

S 26

L 26

◐ L

heure d'hiver -1h

50

●

M 16

M 17

2

CAPC IEF

V 11

● S 17

CCEL ATMD

◑

J 10

J 17

7

49

CAPL TSEF - MOI

51

J 17

23

M 23

M 24

J 24

M 25

V 25

J 26

48 S 26

◐

52
Noël

7

35 D 27

M 27

V 27

D 27

8

L 28

M 28

S 28

L 28

9

M 29

J 29

44 D 29

M 29

0

M 30

40 V 30

L 30

○ M 30

○

J 31

53

1

S 31

○
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