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4 Décembre 2014 

Commissions Administratives 

Paritaires Nationales (CAPN)  
des 

Agents et Techniciens de 

l’Environnement 

Vous êtes appelés à désigner vos représentants aux Commissions Administratives 
Paritaires Nationales des ATE et TE  

 

Attention Vote par correspondance :  

expédiez votre vote dès réception… chaque voix compte ! 

Le rôle des CAP 

Elles sont compétentes sur les éléments qui ont trait à votre carrière et à son déroulement. 
Elles sont consultées pour avis sur les sujets suivants :  Titularisation, notation, promotion, 
mutation, détachement, disponibilité, formation (syndicale et professionnelle), discipline, 
différends entre agents et directions (temps partiel, préparation aux concours …). 

Il existe deux types de CAP : les CAP nationales (CAPN) et les CAP Préparatoires (CAPP). Les 
CAPP préparent les travaux de la CAPN et existent dans tous les établissements où les ATE et TE 
exercent. La CAPN valide les avis émis par les CAPP. 

Les politiques gouvernementales remettent en cause et menacent gravement la Fonction 
Publique d’État et ses agents. Ces politiques répondent aux impératifs fixés par le libéralisme : 
déréglementation et désengagement de l’État, baisse des moyens alloués aux services, réforme et 
casse des statuts, développement de politiques managériales directement calquées sur celles du 
privé… 

Face aux discours qui cherchent à présenter la Fonction Publique comme un système 
archaïque, maintenu pour et par quelques privilégiés, la CGT affirme la nécessité d’un Service 
Public fort, indispensable pour le développement de missions au service des populations, pour la 
protection de l’Environnement à l’abri de toute logique financière et de toute forme de 
marchandisation…  

Pour ce faire, la CGT réaffirme la nécessité d’améliorer les conditions d’emploi et de maintenir 
les statuts de fonctionnaire, avec mise en application rapide des textes (points d’indice, arrêtés de 
promotion,…). 

Soutenez la CGT 

dans sa lutte pour la justice et le progrès social 

VOTER CGT : C’EST FAIRE LE CHOIX DE  

LA PREMIERE FORCE SYNDICALE DU MINISTERE ! 



Les élus CGT : des valeurs 

 et des pratiques communes ! 

Nos positionnements sont guidés par une seule et même volonté : faire adopter 

par l’Administration, pour tout ce qui concerne la vie des agents, des procédures 

claires, transparentes, équitables et inscrites dans la durée ! Que ce soit pour les 

mutations ou les promotions, les agents doivent : savoir comment leur dossier va 

être étudié par l’Administration, avoir la garantie d’un traitement équitable pour 

tous les agents. Enfin, notamment pour les promotions, les critères retenus ne 

doivent pas varier arbitrairement et nécessitent d’être les plus stables possible. 

Les Mutations 
De manière générale, nous considérons comme prioritaire le rapprochement de conjoints et le rapprochement 

familial. Ensuite c’est l’ancienneté qui doit prévaloir. 

Nous sommes opposés aux postes à profil qui sont surtout une manière déguisée pour les chefs de service de sé-

lectionner les agents qui doivent alors se vendre comme dans le privé ! 

Les changements de spécialité doivent être facilités : un agent  désirant changer d’établissement doit pouvoir le 

faire sans entrave ! C’est à l’établissement d’accueil de proposer une formation adaptée à son nouveau poste. Le 

profil de l’agent ne doit pas être une barrière à sa mobilité. 

Les effectifs d’un service et l’ancienneté sur un poste ne doivent pas être un frein à la mutation : d’une part, ce 

n’est pas à l’agent de payer les frais d’un faible effectif et, d’autre part, contraindre un agent à rester sur un poste 

qui lui déplait est la meilleure façon d’avoir un collègue ayant des problèmes à exercer convenablement son mé-

tier. La mobilité entre les établissements doit être effective et permanente, les établissements doivent abandon-

ner les logiques de « compteurs d’entrée / sortie ». 

Qu’est ce que la CGT ? 

A l’inverse des idées préconçues, la structure de base de la 

CGT, ce sont les syndicats qui sont souverains pour leurs fonc-

tionnements, leurs positionnements, leurs décisions.  

A la CGT, il n’y a pas de directives descendantes, il y a des col-

lectifs dans les établissements qui se battent pour défendre et 

porter leurs convictions et revendications. Le choix d’être fédé-

ré nous permet d’appartenir à la première force syndicale au 

Ministère ; être confédéré c’est appartenir au premier syndicat 

français avec une histoire riche de luttes et d’acquis ! 

POUR UN SYNDICALISME DE LUTTE ET DE PROGRES SOCIAL  :  

VOTEZ ET FAITES VOTER CGT ! 



Les promotions 

La CGT défend l’intérêt collectif : il est primordial d’assurer à tous un vrai déroulement de carrière et de permettre 

une fluidité permanente dans le pyramidage des corps… Seule garantie pour un maximum d’agents d’obtenir la 

meilleure retraite possible ! 

 La CGT revendique la méthode suivante : 

  1/ Les agents promouvables sont classés par l’Administration selon l’ancienneté, ce qui 

permet de garantir l’intérêt collectif : un flux ascendant permanent dans le pyramidage des 

corps et un indice optimal pour une majorité en fin de carrière ; 

  2/ A partir de ces modalités de classement, la liste des agents susceptibles d’être promus 

est soumise aux services concernés ; 

  3/ Les chefs de services et les délégués valident ce choix ou au contraire estiment qu’il y a 

« démérite » et donc que l’agent ne peut pas être promu. Dans ce dernier cas, un rapport 

écrit est produit et le chef de service en informe l’agent lors de l’entretien annuel. Il lui expli-

cite clairement les motifs et manquements justifiant son exclusion de la promotion et éven-

tuellement définit les objectifs et attendus qui permettront une promotion les années sui-

vantes ; 

  4/      La liste « finale » est validée par la Commission Administrative Paritaire compétente. 

Retour sur le mandat réalisé (2011— 2014) 

Vos élus CGT ont respecté les principes et valeurs énoncés lors du dernier scrutin. Nous avons eu une position 
constante face à l'Administration, en proposant et soutenant des listes construites sur la base de critères objectifs 
validés en congrès et exposés dans notre profession de foi. 

La notion de mérite demeure érigée en dogme par l'Administration. 

Nous dénonçons cette situation et demandons à revoir le système d'évaluation pour qu'il prenne mieux en compte 

la carrière et n'écarte de la promotion que les agents désignés « déméritants ». 

Pour les ATE 
1/ ATE vers ATP2 
a) échelon 
b) ancienneté dans le corps 
c) ancienneté dans l’échelon 
d) âge 
  
2/ ATP2 vers ATP1 
a) échelon 
b) ancienneté dans le corps 
c) ancienneté dans le grade 
d) ancienneté dans l’échelon 
e) âge 
 
3/ corps ATE vers corps TE 
En préalable, l’Administration doit s’assurer que le poste a été pro-
posé à la mutation, n’a pas fait l’objet de demande et que l’agent 
est d’accord pour prendre un poste TE et d’accepter toutes les pré-
rogatives de la fonction. 
a) Ancienneté dans le grade le plus élevé : ATP1, puis, à défaut de 
candidat, ATP2 et ATE 
b) échelon 
c) ancienneté dans l’échelon 

 

Pour les TE 
1/ TE vers TSE 
a) ancienneté dans le grade de TE ou GC 
b) ancienneté dans le corps 
c) âge 
  
2/ TSE vers CTE 
a) ancienneté dans le grade TSE 
b) ancienneté dans le corps 
c) âge 
  
3/ corps TE vers corps IAE sur Liste d’Aptitude. 
La voie normale pour passer IAE est et doit rester le concours, la 
liste d’aptitude étant une voie plus qu’étroite : même pas une 
chance de promotion par année. Nous demandons que cette liste 
soit discutée en CAPP TE. La notion de carrière doit être prise en 
compte et pas simplement les fonctions exercées actuellement par 
tel ou tel agent au moment de la promotion. L’agent promu en fin  

de carrière peut l’être au titre de l’ensemble de sa carrière. 

NOS CRITERES 



Retour sur le « mérite » ! 

La notion de « mérite » est le principal « moteur »  (et la rengaine) de la promotion 

pour l’Administration, par contagion de la vision libérale et des valeurs du secteur 

privé. L’idée peut paraître séduisante : récompenser les agents qui s’impliquent le 

plus. Mais la réalité et l’analyse montrent que son évaluation est très difficile, iné-

quitable et donc injuste.  

En effet, il est impossible d’avoir plus d’une centaine d’évaluateur en capacité d’éva-

luer de manière homogène et équitable l’ensemble des agents ! De plus, on con-

fond : le « mérite » que l’on définit comme l’implication et l’investissement de 

l’agent au regard du travail qui lui est confié et la « performance » que l’on définit ici 

comme les capacités « naturelles » et innées de l’individu à réagir dans son environnement professionnel, com-

prendre, analyser et produire… Au final, un agent peut être performant (mère nature fut généreuse !) mais peu 

méritant (le travail produit est de qualité mais l’agent ne s’investit que partiellement) et à l’opposé un agent peut 

être moins performant (il lui faut plus de temps, telle ou telle tâche lui est plus difficile à réaliser…) mais très méri-

tant car il s’implique fortement dans la réalisation de son travail. 

Pour la CGT : la seule solution c’est de dire que tous les agents sont méritants et si l’Administration souhaite écar-

ter un agent de la promotion, elle doit le justifier et démontrer son « démérite ». 

La transformations des postes d’ATE en TE et de 

TE en catégorie A 

Suite au mouvement social de mars 2011 revendiquant le 

passage de tous les ATE en catégorie B et des TE en catégorie 

A, l’Administration a proposé une première transformation 

de 150 postes d’ATE en TE (70 ONEMA, 70 ONCFS et 10 PN). 

Pour ce faire, deux modalités sont possibles : 

Un examen professionnel (comme ce fut le cas pour l’inté-

gration des gardes chefs dans le grade de technicien au 

CSP et à l’ONCFS) ; 

Un classement des agents selon leur ancienneté dans le 

grade d’agent technique. 

Nous revendiquons la mise en œuvre de ces deux modalités : 

la moitié des postes doit être proposée sur tableau d’avan-

cement, l’autre moitié réservée à un examen professionnel. 

Pour la CGT, ces transformations s’inscrivent dans la recon-

naissance de l’évolution des métiers : les agents techniques 

des établissements publics remplissent des missions de caté-

gorie B et les techniciens des missions de catégorie A. Par 

conséquent, les ATE et les TE doivent être promus sur leur 

poste. 

CAPN des ATE 

Dorian Coullier ATE 

Pierrot Pantel ATE 

Anne-Sophie Guilhaume ATE 

Pierre Wagenheim ATE 

 

Christian Droulon ATP2 

Bruno Mosimann ATP2 

Isabelle Guilhaume ATP2 

Christine Verjus ATP2 

 

Sylvie Bridron ATP1 

Sophie Chicheri Niot ATP1 

Eric Bossu ATP1 

Bruno Tamagna ATP1 

 

Le 4 Décembre 2014 

Je fais le choix de la transparence et du progrès social 

JE VOTE ET JE FAIS VOTER CGT ! 

CAPN des TE 

Olivier Meyer TE  

François Huger TE 

Paul Moins TE 

Nicolas Bergher TE 

 

Olivier Ledouble TSE 

Olivier Leroyer TSE 

Fabrice Laval TSE 

Jean-François Gazeilles TSE 

 

 


