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Paris, le 19 septembre 2017 

 

Compte-rendu de la CAP 
des adjoints administratifs 

du 19 septembre 2017 
 
 
FO Agriculture était représentée par Marie LEGENNE-HEURLET, Valérie CHENEVIERE : titulaires, Gisèle 
VIMONT, Maria BOUCIF et Loïc PAYET : experts.  
La CAP était présidée par la Sous-directrice mobilité, emplois, carrières. 
 

DÉCLARATION LIMINAIRE FO 

Madame la Présidente, 

Cette rentrée se fait dans un contexte particulier. La poursuite des rigueurs budgétaires, le démantèlement 
du droit du travail et les nouvelles règles d’impositions fiscales fragilisent la situation des agents publics et 
des fonctionnaires, notamment ceux de catégorie C. 

Les agents sont inquiets pour l’avenir au sein de leurs structures. Les réformes successives ont déstabilisé les 
conditions de travail et l’encadrement. La mission accomplie au service du citoyen n’est plus la règle, l’appât 
du gain a pris le pas sur le service public. 

Le dispositif RIFSEEP a bien eu les conséquences néfastes annoncées et dénoncées par Force Ouvrière et le 
pire est à venir. Cette situation a conduit l’Administration à réunir les instances paritaires dans des conditions 
surprenantes, permettant l’étalement des recours pour de nombreux agents, effaçant ainsi de nombreuses 
inégalités de traitement. 

L’année 2017 est une année de grand cru pour les CAP. L’Administration a réuni trois fois la CAP des adjoints 
administratifs, dont une, spéciale recours. 

FO demande le retrait de ce dispositif. Le nombre important de recours pour cette année, dite « année 
blanche » pour 2016 traduction, à revenu constant pour 2015 et 2016, démontre entre autre l’inégalité de 
traitement des agents, par exemple :  

- le positionnement des agents dans les groupes fonctions, calé sur la masse budgétaire allouée et non sur la 
reconnaissance des missions effectuées,  

- une perte indemnitaire pour de très nombreux agents, (année blanche est égale au revenu 2015, donc pas 
de progression) sans compter les perdants ; 

 des tensions entre les agents effectuant des missions identiques... ; 

 des difficultés à la mobilité (rattachement aux groupes fonctions) ; 

 la souffrance causée à chaque agent touché par ce dispositif trompeur, qui rappelons le, est géré 
localement selon la bonne conscience de nos IGAPS. 
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FO demande la régularisation au titre de 2016, pour l’année complète. 

Après l’année blanche tant annoncée de nouvelles difficultés seront inévitables, par exemple pour les 
mobilités, sans compter le coût financier et humain de ce dispositif. 

L’ajustement indiciaire n’est plus d’actualité. Alors que les fonctionnaires vont encore être la variable 
d’ajustement, FO ne peut que dénoncer le maintien du RIFSEEP. 

Chacune, chacun doit savoir que le classement dans un groupe RIFSEEP est pour une durée minimum de 4 
ans.  

Une conséquence directe : un agent âgé de plus de 50 ans, même en bénéficiant du groupe 1, se verra 
bloqué jusqu’à son départ à la retraite et pourra même être rétrogradé en cas de mobilité. 

La garantie indemnitaire, mise en place en catimini (sans quoi le dispositif créait une situation explosive par 
les inégalités) est une garantie sous condition. Par exemple, un changement d’échelon entraînera un 
réajustement, vers le bas, bien sûr, de cette fameuse garantie.  

FO avait fait la démonstration de ce dispositif incontrôlable, c’est pourquoi elle n’a pas signé ce protocole. 

FO continue de combattre ce dispositif et restera vigilante, au respect des attributions pour tous les agents. 

FO exige la gestion des CAP par corps, au niveau national pour chaque ministère. La gestion interministérielle 
est un leurre pour détruire le statut des fonctionnaires et les missions techniques. 

FO remercie les gestionnaires, mis à rudes épreuves du RIFSEEP et du PPCR, pour leur disponibilité et la 

qualité de leur travail. 

RÉPONSE DE L’ADMINISTRATION 

A cette CAP 41 recours ont été traités soit 1,5 % du corps des adjoints administratifs. 

L’Administration reconnaît les inconvénients de la mise en œuvre de ce régime indemnitaire.  

Le Ministère a fait le choix de réduire l’impact sur la part liée à la manière de servir (complément 
indemnitaire annuel (CIA)) dont l’objectif est de limiter les impacts sur les mobilités des agents. 

ADJOINT TECHNIQUE DE FORMATION ET RECHERCHE 

Pour les adjoints techniques de formation-recherche, l’administration recherche une harmonisation. 

GARANTIE INDEMNITAIRE 

La garantie indemnitaire attribuée aux agents a pour objectif de maintenir leur rémunération qui ne devrait 
pas diminuer lors d’un changement d’échelon. Néanmoins lors d’un changement de grade ou de corps cette 
dernière sera révisée à la baisse. 

ASP 

Les agents de l’ASP n’ont pas encore basculé au RIFSEEP. Le dossier est bloqué au guichet unique. 
 

Ordre du jour de la CAP 
 

1. Approbation des procès-verbaux 
2. Recours 
3. Questions diverses  

 
 



 

- FO Enseignement Agricole – 78 Rue de Varenne – 75349 – PARIS 07SP – Tél 01 49 55 43 53   
foenseignementagricole@agriculture.gouv.fr 

 

3 

RECOURS * 

 

Révision du groupe de fonctions :  
- Recours liés aux fonctions de régisseurs d'avances et 
de recettes 
 

- Autres recours liés au groupe de fonctions  
 

 

4 avis favorables, 4 expertises et 5 avis défavorables 
 
 

3 avis favorables, 1 avis partagé, 11 avis défavorables et 
dossier non recevable  

Modification du montant de la garantie indemnitaire  2 dossiers en cours de régularisation  

Perte indemnitaire entre 2015 et 2016 2 avis défavorables 

Modalités de calcul du RIFSEEP Non recevable 

Entretien professionnel 1 expertise : suivi IGAPS 

Situation individuelle de l'agent  2 expertises : suivi IGAPS  
 

* Pour des raisons de confidentialité le nom des agents n’est pas publié. Chaque agent a été prévenu  individuellement 

de la décision prise lors de cette CAP. 
Si vous souhaitez des informations concernant cette décision, contactez nos élues (voir coordonnées en fin de page) 

 

Remarques FO 

Lors de cette CAP, FO a dénoncé plusieurs incohérences dans la note de service du RIFSEEP et dans son 

application qui reste ambiguë et complexe, à savoir :  

- la clarification et la classification des fonctions de secrétaire de direction qui sont différentes d’une 

structure à l’autre, régisseurs, gestionnaires de bourses…  

- la fonction de valideur. A ce jour, très peu d’adjoints administratifs ont une délégation de signature et 

passent systématiquement par un valideur et seules leurs fonctions doivent être prises en compte.  

- la non reconnaissance des adjoints administratifs qui occupent des fonctions de B (administratifs ou 

techniques).  

SYNTHESE DE L’ADMINISTRATION : 

L’administration admet avoir pu commettre des erreurs notamment dans les pièces à joindre aux dossiers.  

Il faut établir des doctrines au niveau des fonctions : 

 de régisseurs 

 de gestionnaires des bourses 

 des instructeurs et valideurs de dossiers complexes et à fort enjeux. 

 des assistant.es de directions 
 

L’administration a bien noté que la polyvalence des agents complexifie leur positionnement dans les groupes 
fonction. 
 
La fonction des agents est indépendante de la manière de servir et des résultats. Un effort de pédagogie est 
à faire pour éviter de créer des précédents.  
 



 

- FO Enseignement Agricole – 78 Rue de Varenne – 75349 – PARIS 07SP – Tél 01 49 55 43 53   
foenseignementagricole@agriculture.gouv.fr 

 

4 

L’administration rappelle que les quotas ne sont pas le premier critère de choix des groupes. Le principal 
critère est la fonction exercée. Il est important pour les structures d’expliquer la raison pour laquelle l’agent 
est placé dans son groupe de fonction. Les IGAPS ont un rôle important à jouer mais non décisionnaire. 
 
 

COMMENTAIRES FO : 
 
FO conseille aux agents d’être très vigilants sur leur fiche de poste et particulièrement sur leurs fonctions car 
c’est à partir de celles-ci que le classement dans les groupes sera déterminé. Il ne faut pas hésiter à faire une 
mise à jour lors de vos entretiens professionnels. 
 
 
 

Vos représentants FO ont défendu chaque dossier avec conviction. Ils ont été une force de 
propositions efficace et déterminée 
 
Ils restent à la disposition de tous pour répondre aux questions de chacun.  
 

 
 
 

Pour tout renseignement complémentaire vous pouvez vous adresser à :  
Maria BOUCIF  
Permanence FO enseignement agricole Paris               Tél. 06 73 93 03 31    
maria.boucif@agriculture.gouv.fr   
 
Valérie CHENEVIERE DRAAF Aquitaine, Limousin P.Charente                   valerie.cheneviere@agriculture.gouv.fr
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