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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 –  

foenseignementagricole@agriculture.gouv.fr  

www.foenseignementagricole.fr 
 

Compte-rendu de la CAP des IR du 24 novembre 2017 

FO est représentée par Christine Heuzé, élue, Christine.heuze@agrocampus-ouest.fr 
et Véronique Dupouy-Guiraute, suppléante, v.dupouy@envt.fr 

 

Ordre du jour :  

1. Approbation du procès-verbal de la CAP du 23 mai 2017 
2. Demandes de mobilités dans le corps des ingénieurs de recherche 
3. Autres mouvements dans le corps des ingénieurs de recherche 
4. Changement de corps au titre de l'année 2017 
5. Questions diverses 

 

Débats :  

Les Organisations Syndicales ont été consultées sur la question du maintien à l’ordre 
du jour des promotions de grade au titre de 2018 (date d’effet au 1er juillet 2018). En 
l’absence de garantie sur les taux promus/promouvables non publiés à ce jour, les 
représentants des personnels ont choisi de remettre ces promotions à la CAP de 
printemps 2018. 

1. Approbation du procès-verbal de la CAP du 23 mai 2017 

Sous réserve des modifications demandées par les organisations syndicales, le PV de 
la CAP du 23 mai 2017 est approuvé.  

2. Demandes de mobilités dans le corps des ingénieurs de recherche 

2.1. Résultats définitifs de la CAP de printemps 2017 suite à l’arbitrage inter-corps 
L’administration nous communique les situations qui ont évolué suite à la commission 
d’arbitrage de printemps. Pour un poste, la vacance a été levée et pour un autre non. 

2.2. Demandes de mobilité de la CAP d’automne 2017 
10 postes sont ouverts à la mobilité (5 postes vacants et 5 sous réserve de vacance). 
On note 3 candidatures internes et 2 candidatures externes. 
3 agents ont obtenu un avis favorable sec, dont 1 avec un délai (rentrée scolaire 2018). 
1 agent a obtenu un avis favorable SRVP (Sous Réserve de Vacance de Poste). Un 
poste est non vacant. 

3. Autres mouvements dans le corps des ingénieurs de recherche 

3.1. Accueil en détachement sous réserve de vacance de poste 

Un avis favorable est donné pour l’accueil en détachement. 

Un poste est non vacant. 

3.2. Accueil en détachement interne (MC classe normale du MAA sur un poste d’IR) 

Le responsable du programme 142 a demandé une expertise avant de statuer sur cette 

demande en détachement. Cette demande semble anticipée. L’administration propose 
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de statuer dans un an, sur fiche emploi type sur une reconversion réalisée et engagée, 

quand le projet sera déjà engagé. 

4. Changement de corps au titre de l'année 2017 

Les promotions du 1er juillet 2017 seront prononcées en réalité au 1er septembre 2017 
pour bénéficier de la modification de la clause de sauvegarde, induite par le PPCR 
(parcours professionnels, carrières et rémunérations). 
Il y a 324 IE promouvables, dont 122 IEHC, 80 IE1. Il y a eu 35 propositions dont 31 
IEHC. 21 sont en BAP A, B, C et D ;14 sont en BAP E, F, G et H. 

Les critères de l’administration sont l’âge, l’ancienneté dans la fonction publique, dans 
le corps puis dans le grade, le niveau du poste avec référence aux fiches types et 
l’appréciation de la manière de servir. Les dossiers étudiés en priorité sont les dossiers 
des IE1ere classe et des IEHC. L’ordre de classement des directeurs est respecté. 

Pour FO, les critères sont l’ancienneté dans la fonction publique, dans le corps puis 
dans le grade. Une attention est portée à l’âge pour les collègues proches de la retraite. 
Les dossiers sont examinés pour évaluer que les missions des agents sont des 
missions d’IR. Dans le cadre des changements de grilles imputables à PPCR, une 
attention particulière a été portée au déroulement de carrière potentiel des agents après 
la promotion. En effet, les représentants des personnels FO font le constat que le 
passage dans le corps des IR peut s’avérer moins favorable à certains agents, d’autant 
plus qu’on ignore encore à cette heure le montant de l’indemnitaire. 
2 postes ont été ouverts à la promotion. 
Les agents promus ont été informés par nos soins à titre individuel et confidentiel. 

5. Questions diverses : 

Saisie des agents de l’ANSES dans la base de données Agorha (ressources humaines 
du MAA) 
Cette saisie devrait permettre d’homogénéiser la gestion du corps. 
L’administration répond que les corps du MAA et de l’ANSES sont gérés de la même 
façon avec des réunions hebdomadaires. Cependant, l’administration rencontre des 
difficultés techniques pour la bascule sur Agorha (concerne 300 agents de l’ANSES 
tous corps confondus). 
L’administration espère que les problèmes techniques seront résolus en 2018. 

Application du nouveau décret d’accès à l’échelon spécial de la HC. Critères ? 
Il y a 63 IR HC. Une fiche de carrière des IRHC sera établie permettant de retracer les 

éléments principaux de leur carrière. Les IRHC seront sélectionnés au sein de 3 viviers 

pour le passage à l’échelon spécial (art 23-2 du décret 95-370) : 

1- IR HC qui ont été sur statut d’emploi hors échelle A pendant leur carrière. Ex : 
fonction de Secrétaire Général d’un établissement du supérieur (1 agent concerné). 

2- IR HC ayant occupé des fonctions de direction, d'encadrement, de coordination 
ou de recherche reconnue au niveau international, au cours des quatre années 
précédant l'établissement du tableau d'avancement. La liste de ces fonctions est fixée 
par arrête du ministre chargé de l'agriculture. Afin de déterminer la liste de ces 
fonctions, des fiches vont être établies à partir des fiches de postes et des fiches de 
fonctions remplies par les 63 IRHC. Il faudra définir des niveaux, réaliser une expertise 
au delà des IGAPS afin d’être en capacité d’évaluer les missions des IR HC. Un 
dispositif a été mis en place au MESRI (ministère de l’enseignement supérieur, de la 
recherche et de l’innovation), mais les missions sont différentes. Il faudrait aussi pouvoir 
mobiliser la Commission d'Orientation et de Suivi de l'Expertise (COSE) du 
MAA composée de spécialistes, experts, experts internationaux pour obtenir un 
référentiel qui s’applique à l’ensemble des agents. Pour les BAP EFGH, c’est plus facile 
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car comparable à d’autres corps où l’exercice a déjà été fait. Pour les BAP scientifiques, 
la question de l’évaluation se pose et est plus difficile car il faudra tenir compte de la 
recherche et de l’expertise. Actuellement, 9 fonctions de haut niveaux ont été 
identifiées.  

3- Après inscription sur tableau d’avancement des IR au 4e échelon depuis plus de 
3 ans pour 20 % des promotions. Actuellement, 22 IR HC au 4e échelon depuis avant 
2015 sont promouvables. Les agents seront classés, après proposition par le directeur,  
par comparaison des fiches de postes, des parcours professionnels, du niveau de 
poste. Il faudra préciser les critères et la notion de niveau de poste. 

Point de situation sur le  RIFSEEP 
Deux réunions de concertation entre l’administration et les OS auront lieu. Une 1ère 
réunion programmée le 4 décembre travaillera sur les groupes de fonction. Début 2018, 
aura lieu une 2ème  réunion sur les barèmes. 
Les corps FR du MAA basculent à compter du 1er septembre 2017 avec un effet 
rétroactif. Une enveloppe budgétaire, destinée à la mise en œuvre du RIFSEEP sur 
2017, sera versée sous forme de bonus exceptionnel de 800 à 900 €, comme en 2016. 
Les élus dénoncent l’inégalité de traitement entre les agents payés par le MAA ou par 
l’ANSES et revendiquent la parité des primes. 
Les élus FO déclarent que cette question est régulièrement portée par leurs 
représentants au CT de l’ANSES. 

PPCR : les mesures indiciaires sont reportées d’un an mais non les mesures 
statutaires. (voir notre CR du CTM du 9/11/17). 

Questionnement sur les contractuels. 
Les OS indiquent que les contractuels en CDD sont recrutés à des niveaux de 
rémunération bas, ce qui induit des difficultés pour les agents, de précarisation, de 
logement notamment, et une instabilité pour les services employeurs. Les élus FO 
indiquent faire remonter régulièrement la problématique des contractuels dans 
l’enseignement supérieur au CNESERAV et CTM.  

Questionnement sur la modalité des concours internes 
Les élus FO dénoncent que les postes ouverts aux concours internes soient fléchés sur 
les établissements ce qui n’était pas le cas auparavant. Cette modalité réduit 
considérablement les possibilités de progression sur place. Les agents IE assurant déjà 
des fonctions d’IR ne se présenteront pas aux concours ne pouvant assumer une 
mobilité géographique importante. Seuls les agents dont l’établissement leur a 
« chauffé » la place, pourront être requalifiés, ce qui constitue une rupture d’égalité. 
L’administration note la remarque. 

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

Titulaire FO Suppléante FO 

Christine Heuzé Véronique Dupouy-Guiraute 

Christine.heuze@agrocampus-ouest.fr v.dupouy@envt.fr 
 
Je souhaite adhérer 
 

 
 
Suivez toute l’activité de FO ENSEIGNEMENT AGRICOLE  

Ou sur   https://twitter.com/FOENSAGRI 

https://www.foenseignementagricole.fr/agri/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=82&Itemid=841
http://www.foenseignementagricole.fr/agri/index.php?option=com_content&view=article&id=15&Itemid=580
https://www.foenseignementagricole.fr/agri/index.php?option=com_content&view=category&id=110&Itemid=890
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