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Syndicat National de l'Enseignement et de la 
Recherche du Ministère chargé de l'Agriculture 

 - Force Ouvrière (SNERMA - FO) 

B413 – 78 rue de Varenne – 75349 PARIS 07 SP 

Tél : 01 49 55 43 53 – 01 49 55 81 42 Fax : 01 49 55 48 80 

foenseignementagricole@agriculture.gouv.fr  

www.foenseignementagricole.fr 

Compte-rendu de la CAP des TFR 
du 22 novembre 2017 

Etaient présentes pour FO :  
Nathalie Boulier-Monthéan, élue,  
Valérie Gérard-Chaubeau, suppléante,  
Patricia Corbière, expert. 

Ordre du jour :  

1. Approbation du procès-verbal de la CAP du 1er juin 2017 

2. Demandes de mobilités 

3. Autres mouvements dans le corps des techniciens formation et de recherche 

4. Changements de corps au titre de l’année 2017 

5. Avancement de grade au titre de l’année 2018 

6. Questions diverses 

 

Débats : 

1. Approbation du procès-verbal de la CAP du 1er juin 2017 : 

Après rectificatif sur la titularisation des personnes en situation de handicap, soulevé 
par Valérie Gérard-Chaubeau (FO), le PV est approuvé. 

2. Demandes de mobilité : 
26 postes sont ouverts à la mobilité. 
20 candidatures, dont 2 en interne et 18 en externe.  
FO rappelle que les critères de raison médicale et/ou d’appartenance au MAAF 
restent pour elle une priorité dans l’attribution des postes à mobilité. 
Bilan des mobilités : 7 avis favorable et 2 avis favorable sous réserve de vacance de 
poste. La CAP d’arbitrage aura lieu le 19 décembre 2017. 

3. Autres mouvements : 
→ Accueil en détachement sous réserve de vacance du poste 
→ Accueil en détachement interne 
→ Intégration 
→ Intégration dans un autre corps du MAAF 

4. Changements de corps au titre de l’année 2017 :  

Avec le plan de requalification 2015-2018, 30 postes de TFR sont ouverts à la 
promotion pour 2017. 385 ATFR sont promouvables. 

Les IGAPS  ont présenté leur processus d’élaboration des tableaux d’avancement 
2017. Il se fait en fonction :  
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 des critères liés à l’ancienneté dans la fonction publique, dans le corps et dans 

le grade 

 de l’importance du poste occupé (selon la fiche de poste) et de la manière de 

servir de l’agent (d’après l’appréciation du directeur de la structure) 

FO rappelle le problème des établissements de l’enseignement supérieur qui ne 
proposent qu’un nombre limité d’agents au vu des promouvables. Ce nombre de 
proposés est variable selon les établissements ; les critères de classements 
appliqués restent flous, hétérogènes avec un manque de transparence, créant un 
sentiment d’incompréhension voire d’injustice dans ces établissements. FO souligne 
le cas des agents n’ayant pas d’entretien professionnel ou non soutenus par leur 
hiérarchique directe auprès de la direction des établissements lors des réunions 
d’harmonisation pour les établissements multi-sites. Le cas de l’ANSES proposants 
plusieurs agents mais n’en classant que 3 est soulevé.  

Pour FO, les critères de proposition sont : ancienneté dans la fonction publique, 
ancienneté dans le grade de P1 et l’échelon. Les élues FO examinent aussi les 
dossiers des agents afin de vérifier que les missions des agents sont compatibles 
avec des missions de catégorie B. 

5. Avancement de grade au titre de l’année 2018 

Les taux promus/promouvables (Pro/Pro) n’étant pas connus à cette heure, les OS 
ont souhaité remettre l’avancement de grade à la CAP de printemps 2018. 

6. Questions diverses : 
- PPCR : par décision transversale interministérielle, il y a report d’un an de 

l’application de PPCR en 2018 (voir notre CR du CTM du 9/11/17 à ce sujet). 
- Plan de requalification : le ministre a confirmé au cours du CTM du 9/11/17, 

que sa demande de la requalification de B en A sera renouvelée pour 2019  
avec un volet pour la formation recherche et ainsi faciliter le passage en A, 
problématique dans la filière.  

- RIFSEEP : un groupe de travail s’est réunit le 23/11 (voir notre CR) pour 
étudier les groupes de fonction des TFR. Un 2ème groupe de travail se 
réunira en 2018 pour établir les barèmes. Au niveau budgétaire, comme une 
enveloppe avait été provisionnée pour le passage au RIFSEEP (mais ne 
pourra pas être utilisée en 2017 à cet effet faute de texte), une prime 
exceptionnelle sera attribuée en décembre dans les mêmes conditions que 
l’année dernière avec un léger bonus. La limite juridique des plafonds 
indemnitaires pénalisera de nouveau cette année les agents ayant déjà atteint 
ce plafond (souvent ceux qui ont le moins d’ancienneté) : pas de prime pour 
eux, ni de bonus. L’information sur cette prime exceptionnelle sera donnée par 
un flash info RH. Cela pourrait être de l’ordre de : 

o Classe normale : 550 euros 
o Classe supérieure : 600 euros 
o Classe exceptionnelle : 650 euros 

- Déprécarisation : un groupe de travail spécifique a eu lieu (voir notre CR). Le 
contrôleur budgétaire va valider le nombre de poste en déprécarisation. 

- Concours internes et externes : pas de concours AI mais un concours IE et 
IR… 

https://www.foenseignementagricole.fr/agri/index.php?option=com_content&view=article&id=998:communique-suite-au-ctm-du-9-novembre-2017&catid=82&Itemid=841
https://www.foenseignementagricole.fr/agri/index.php?option=com_content&view=article&id=1005:compte-rendu-du-gt-rifseep-pour-les-tfr-du-23-novembre-2017&catid=84&Itemid=843
https://www.foenseignementagricole.fr/agri/index.php?option=com_content&view=category&id=110&Itemid=890
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- Avancements de grade au titre du 1er juillet 2017 : ils ne sont pas effectifs au 
niveau des fiches de paye : l’administration a pris du retard et fait son 
maximum pour traiter les dossiers. 

La prochaine CAP des TFR , 
aura lieu au printemps 2018. 

 
OBLIGATOIRE : Pour que votre dossier soit pris en compte dans le tableau des promouvables il faut 

être proposé par l’établissement. 

 

 
 
N'hésitez pas à nous contacter pour défendre votre dossier et pour tous compléments 
d'informations. 

Titulaire FO Suppléante FO Expert FO 

Nathalie Boulier-Monthéan Valérie Gerard-Chaubeau Patricia Corbiere 

Agrocampus Ouest 

nathalie.monthean@agrocampus-
ouest.fr 

Vet Agro Sup 

valerie.gerardchaubeau@vetagro-
sup.fr 

Oniris-Nantes 

patricia.corbiere@oniris-
nantes.fr 

 
 
 

Suivez toute l’activité de FO ENSEIGNEMENT 
AGRICOLE  

Ou sur   https://twitter.com/FOENSAGRI 

Je souhaite adhérer 
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