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• Le Comité Social d’Administration (CSA) traite pour
l’ensemble du personnel civil du ministère des
Armées, quel que soit son statut, des sujets à
caractère statutaire et indemnitaire, ainsi que des
thèmes communs à la communauté de travail. Cette
instance est présidée par le ministre et/ou de ses
grands subordonnés, dont systématiquement le
responsable ayant autorité en matière de gestion
des ressources humaines et de quinze représentants
titulaires du personnel civil sont directement élus par vous.

• Le CSA débat chaque année de la programmation
de ses travaux.

• Le CSA est le lieu où évoquer devant le ministre des
Armées, les sujets qui sont au cœur de votre vie
quotidienne. Le CSA doit être consulté sur le
fonctionnement et l’organisation des services, les lignes
directrices de gestion, les règles statutaires et les règles
relatives à l’échelonnement indiciaire, le plan d’action
relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les
hommes, le document d’orientation à moyen terme de
la formation des agents et le plan de formation, les
arrêtés de restructuration, les aménagements importants
modifiant les conditions de santé et de sécurité et les
conditions de travail, le temps de travail, les statuts
particuliers.

• Le CSA débat chaque année du bilan de la mise en
œuvre des lignes directrices de gestion, du rapport
social unique.

• Le CSA débat au moins une fois tous les deux ans de
l’anticipation de l’évolution des métiers, des effectifs,
des emplois et des politiques de recrutement, de
l’accompagnement des projets de mobilité et
d’évolution professionnelle, de la politique
indemnitaire, de la politique d’insertion, de maintien
dans l’emploi et d’accompagnement des parcours
professionnels des travailleurs en situation de
handicap, de la politique d’organisation du travail et
de qualité de vie au travail.

• Il est clair pour l’UNSADéfense,quecelanedoitpas se
limiter àuneprésentationmais àun travail
itératif engroupepouraboutir sur
unprojet constructif.



• La Commission Paritaire Spécifique (CPS) est régie par
l’arrêté du 20 Novembre 2014 modifié. Elle est composée
d’un côté, de 8 titulaires et de 8 suppléants représentants
la DRH de la DGA et les différents employeurs, puis de
l’autre côté de 6 titulaires et de 6 suppléants représentants
du personnel IC-ICT, ainsi que de 2 titulaires et de 2
suppléants représentants du personnel T-ICT.

Cette commission se réunit, à minima, une fois par an afin de
faire un état des lieux de l’année écoulée en terme d’effectifs,
de promotions, d’arrivées, de départs et de mutations.
Ensuite, elle est obligatoirement consultée sur les décisions
individuelles relatives aux licenciements, aux sanctions
disciplinaires autres que l’avertissement et le blâme, et au
non renouvellement des contrats des personnels investis
d’un mandat syndical. Puis, elle peut être saisie par tout agent
pour un litige d’ordre individuel le concernant, relatif :
- Auxévaluationsmentionnéessur saFiche Individuelle
d’Évaluationaux refusopposésauxdiversesdemandesde
congés,aux refusd’autorisationd’absencepoursuivreune
actiondepréparationàunconcoursouuneactionde
formation,aux refusd’autorisationdetempspartiel, à tout refus
enmatièred’administrationduCompteÉpargneTemps (CET),
à tout refusd’unedemande initialeouderenouvellementde
télétravail, auxconditionsderéemploiaprèscongés.

COMITÉ SOCIAL D'ADMINISTRATION DE RÉSEAU OU DE SERVICE (CSA)

LES FORMATIONS SPÉCIALISÉES (FS)

COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE (CAP)

COMMISSION CONSULTATIVE PARITAIRE UNIFIÉE (CCPU)

COMMISSION PARITAIRE SPÉCIFIQUE

COMMISSION D’AVANCEMENT DES PERSONNELS À STATUT OUVRIER (CAPSO)

• La CAPSO est une instance individuelle chargée de l’examen
annuel des avancements des agents ouvriers des
3 catégories de ce statut (Ouvriers/Chefs d’Equipe/TSO).

• Un taux par groupe de rémunération est fixé par la
Fonction Publique.

• Deux réunions sont prévues, la première afin de définir les
postes ouverts à l’avancement, ainsi que les professions et
l’organisation des essais professionnels. La seconde dite
plénière, associant le ou les employeurs et les élus syndicaux,
permet de retenir les avancements au choix et à l’essai des
OE/CE/TSO, ainsi que les agents promus Chefs d'Équipe.

• Pour les 4 prochaines années, 17 CAPSO siégeront, celles
multi-employeurs placées sous la responsabilité des CMG
et celles d’établissement, si l’effectif ouvrier dépasse les
500 agents sous la responsabilité des directeurs.

• Les établissements publics (EPIC/EPA) disposent de leur
propre CAPSO.

Les commissions administratives paritaires (CAP) sont les
instances de représentation des personnels titulaires de la
fonction publique. Elles traitent des décisions individuelles
défavorables aux agents. Les représentants du personnel y
sont élus pour quatre ans.
Les CAP examinent les projets de décisions individuelles
suivantes concernant les fonctionnaires :
• Refus de titularisation et licenciement en cours de stage
pour insuffisance professionnelle ou faute disciplinaire ;

• Licenciement ;
• Décision de refus d'un congé pour formation syndicale
ou pour formation d'un représentant du personnel en
matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail ;

• Refus d'une formation continue ou d'une formation de
professionnalisation

• Décision de renouvellement ou de non renouvellement
du contrat d'embauche d'un fonctionnaire handicapé ;

• Décision de dispense de l'engagement de servir après
un congé de formation professionnelle ;

• Refus de congé de formation professionnelle.

• La Commission Consultative Paritaire Unifiée pour les
agents contractuels relevant de la loi n°84-16 du
11 janvier 1984, du décret du 03 octobre 1949 et du
décret du 18 septembre 2008, c’est-à-dire pour les
contractuels dits 84-16, Décret 49 et Berkani, a beaucoup
évolué à la suite de la mise en application de la Loi de la
Transformation de la Fonction Publique (LTFP).

• Elle se réunit au minimum 3 fois dans l’année. Les élus
sont consultés sur les licenciements, les sanctions
disciplinaires autres que l’avertissement et le blâme
ainsi que les différents litiges individuels à la demande
de l’agent, comme les recours concernant le CREP.

• Elle n’émet plus d’avis concernant les RTS et les
avancements. Les sujets concernant les contractuels
(bilan des effectifs, nouveautés de gestion,
informations diverses) pourront être évoqués lors de
ses commissions.

• Les comités sociaux d’administration sont créés auprès
du chef d’état major, ou directeur, pour traiter au profit
du personnel civil, de l’ensemble des questions propres
à la chaîne d’emploi.

• Le CSA débat chaque année de la programmation de
ses travaux.

• L’ensemble des attributions du CSA lui est confié dès
lors qu’un lien propre à la chaîne d’emploi existe.

• Au sein de chaque CSA, est présente une Formation
Spécialisée (FS) au risque métier, chargée de traiter
l'ensemble des sujets relatifs à la santé, sécurité et
conditions de travail.

Les Formations Spécialisées (FS) sont compétentes en
matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Au–delà d’un seuil d’effectifs fixé à 200 agents, une FS est
créée, au sein du CSA. En dessous de ce seuil, la création
de cette formation spécialisée devra être justifiée par
l'existence de risques professionnels particuliers.

Les FS sont compétentes pour :

• L'examen de tous les documents relatifs à la santé, à la
sécurité et aux conditions de travail ;

• Les projets de texte relatifs à la protection de la santé
physique et mentale, à l’hygiène, à la sécurité des agents
dans leur travail, à l’organisation du travail, au télétravail,
aux enjeux liés à la déconnexion et aux dispositifs de
régulation de l’utilisation des outils numériques, à
l’amélioration des conditions de travail et aux
prescriptions légales y afférentes ;

• Les projets importants d’introduction de nouvelles
technologies lorsqu’elles sont susceptibles d’avoir des
conséquences sur la santé et la sécurité des agents ;

• Les mises en œuvre de mesures prises en vue de faciliter
la mise, la remise ou le maintien au travail des

accidentés du travail et des travailleurs handicapés,
notamment sur l’aménagement des postes

de travail.
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