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Compte-rendu de la CAP des adjoints administratifs  

du 21 novembre 2017  

En ouverture de séance le Président, Jean Pascal Fayolle, suite à des problèmes de confidentialité en 
CAP, fait un rappel au règlement et demande son respect. 

FO Agriculture  était représentée par Marie LEGENNE-HEURLET, titulaire, Maria BOUCIF, Gisèle 
VIMONT, Loïc PAYET : experts.  

DÉCLARATION LIMINAIRE FO 

Monsieur le Président, 

Face à la conjoncture dans le domaine social et économique, Force Ouvrière  n’aura de cesse de 
rappeler son attachement au service public républicain. 

FO porte les valeurs républicaines et demande le maintien du service public sur l’ensemble du 
territoire français, y compris dans notre monde rural. Nos agriculteurs, paysans, éleveurs ne cultivent 
pas sur les toits des immeubles, ça se saurait ! 

RIFSEEP 

Cette fin d’année 2017 sera marquée, entre autre, par un constat négatif du dispositif RIFSEEP et du 
PPCR pour les adjoints administratifs. Si le nombre de recours traité lors de la CAP du 19 septembre 
dernier, excluant les recours non retenus, les recours non osés, le pire est à venir avec l’alignement à 
la moyenne de tous les agents du taux moyens pour l’IFSE.  

FO vous demande des précisions pour cet alignement.  

FO demande que la garantie indemnitaire, qui compense la perte de prime, soit indépendante de la 
prise d’échelon. 

FO rappelle que les agents appartenant à ce corps administratif servent l’administration sans compter 
leur temps, leur peine, leur dévouement au service public. Vos agents qui, pour une large majorité, 
effectuent des missions relevant de la catégorie B, ont besoin d’une réelle reconnaissance de leur 
mission et du travail accompli. 

FO demande à nouveau un inventaire et une expertise du corps des adjoints administratifs. Pourquoi 
l’obstination de l’administration à refuser ce qui avait été accordé aux adjoints techniques 

FO demande le retrait du RIFSEEP, dispositif incohérent et discriminatoire pour la catégorie C. 
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PARCOURS PROFESSIONNEL DES CARRIERES ET DES REMUNERATIONS (PPCR) 

Le PPCR n’est pas une avancée significative indiciaire, avec beaucoup de contraintes dont 
l’allongement et le blocage de carrière. Un mauvais dispositif qui ne répondait pas à nos justes 
attentes dont la perte de pouvoir d'achat. Le seul point « positif » était la minime augmentation 
indiciaire, maintenant reculée d’une année. Les contre parties néfastes restent en place. 

FO rappelle que ce dispositif est soumis à la bonne volonté du pouvoir politique en place, 
contrairement à la situation précédente, sans PPCR. Il n’est pas banal de le souligner. 

FO a démontré à plusieurs reprises que la mise en place du PPCR pénalise les agents dans leur 
évolution de carrière et plus particulièrement les agents en milieu de grille et en fin de carrière.  

Les adjoints administratifs concernés se voient contraints de faire un choix entre la reconnaissance de 
mission au travers du plan de requalification de C en B ou de rester dans leur corps où l’avancement 
indiciaire sera plus intéressant.  

Pour eux, la promotion devient une sanction !  

Où est la reconnaissance pour une majorité d’agents qui effectuent des missions de B ?  

FO rappelle que l’allongement des durées de carrières autofinance une revalorisation des grilles 
trompe-l’œil. En grande partie le PPCR est payé par le transfert primes/points et nous informons d’un 
véritable miroir aux alouettes. 

Les conséquences de son report sont importantes notamment :  

- pour les agents qui ont retardé leur départ en retraite jusqu’en 2018 afin de pouvoir bénéficier des 
quelques points d’indices supplémentaires pour une retraite un peu plus valorisante ; 

- pour les agents qui vont partir en retraite avant 2022 et à ce jour ; 

- pour les agents promus dans le corps des SA dans le cadre du plan de requalification et qui ont 
reçu, par les IGAPS, la projection de leur évolution de carrière en C et B ne correspondant plus à la 
réalité. 

MOBILITE  

FO constate qu’à ce jour il y a de moins en moins de poste ouvert à la mobilité pour les adjoints 
administratifs. De plus, dans les documents fournis n’apparaissent pas les groupes fonctions. 

Faut-il s’inquiéter de la recrudescence des mobilités internes qui pose question sur la légitimité de la 
transparence nationale avec nos CAP ? Ne faudrait-il pas que tous les postes soient ouverts à la 
mobilité nationale pour que notre CAP et tous les agents soient avertis ? 

FO s’interroge de l’effet négatif RIFSEEP pour la mobilité. Par exemple, un agent du groupe 1 ne 
postulera pas sur un poste du groupe 2. 

FO demande une expertise sur ce sujet.  
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PLAN DE REQUALIFICATION DE C EN B 

Un nouveau texte est paru en septembre 2017. Il modifie l’arrêté du 12 novembre 2012. Notre 
ministère a jugé utile de modifier les coefficients de l'épreuve et de rajouter la mise en ligne de la grille 
d'évaluation. 

Le coefficient de l'épreuve d'admissibilité augmente et passe de 2 à 3 et de 5 à 4 pour l’épreuve 
d’admission. 

FO demande qu’elles en sont les raisons et qu’elles en seront les conséquences ? Cette nouvelle 
situation ne risque-t-elle pas de pénaliser certains agents ?  

FO exige que la totalité de l’épreuve soit basée uniquement sur la reconnaissance des acquis et de 
l’expérience professionnelle (RAEP), comme dans les autres filières pour que chaque agent puisse 
avoir les mêmes chances de réussite.  

FO demande que le nombre de postes attribués soit connu avant l’inscription à l’examen.  

DEPRECARISATION  

La liste des lauréats « déprec » est parue depuis plus de 2 mois. Les agents sont en attente de vérité 
!! Envisagez-vous une communication rapide ? 

Pour exemple, un agent, en poste en CFA/CFPPA est menacé de licenciement, qu’attend le 
ministère ? 

FO exige que la gestion des CAP reste au niveau national par corps et dans notre ministère.  

ETABLISSEMENT SOUS TUTELLE  

FO apporte son soutien aux agents en postes dans les établissements qui subissent un 
démantèlement de leurs missions, à l’abandon des moyens et à la politique machiavélique de leurs 
ressources humaines. L’IFCE est un bel exemple qui confirme la règle. 

CARRIERE 

FO demande :  

- le recrutement externe dans le corps des adjoints administratifs ; 

- plus d’ouverture poste à la mobilité pour notre catégorie ; 

- l’augmentation des taux promus/promouvables dans l’ensemble des grades et le changement de 
corps ; 

- la revalorisation immédiate de 8 % de la valeur du point d’indice. 

Enfin, FO remercie les gestionnaires pour la qualité de leur travail et leur disponibilité. 

Merci, Monsieur le Président, pour votre écoute et pour vos réponses précises à nos questions. 
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RÉPONSE DE L'ADMINISTRATION  

Le Président nous a informés qu’il ne pourrait par répondre sur l’ensemble des questions dans 
l’immédiat. Les mesures interministérielles (PPCR, CSG, jour de carence …) sont soumises à des 
décisions politiques de l’État. 

Lors du CTM du 9 novembre, Mme, la Secrétaire générale a annoncé la mise en place d’un groupe de 
travail « action publique 2022» sur les missions du ministère. Ce groupe de travail aura lieu mi-
décembre prochain. 

DÉPRÉCARISATION  

Pour les agents en attente d’affectation dans le cadre de la réussite du concours de déprécarisation, 
l’administration ne peut pas s’engager sur un calendrier. Elle a obligation de traiter les demandes par 
rang de classement et elle reconnaît que cela entraîne un blocage rapide de la liste. 

L’administration rappelle qu’il est peu probable que les postes soient ouverts sur place et doit prendre 
en compte la réalité budgétaire.  

FO demande le maintien des déprécarisés sur leur poste ou dans leur structure en respectant leurs 
choix et attire l’attention dans les DOM en tenant compte également de la distance géographique 
entre les DOM et la métropole.  

FO intervient sur les situations particulières notamment sur des risques de licenciements probables en 
CFA/CFPPA. 

L’administration a bien pris note de ces situations et étudie des solutions au cas par cas. 

Prolongation de l’Activité :  

L’administration rappelle que pour bénéficier de la prolongation d’activité, deux conditions sont 
nécessaires :  

- être apte physiquement au travail,  

- la nécessité de service doit être avérée. 

Cette prolongation d’activité doit être formulée par l’agent et étayée par sa hiérarchie. 

CONCOURS 

L’administration n’a pas tous les éléments pour répondre à la question concernant les changements 
de coefficients de l’examen professionnel de secrétaire administratif. 

FO demande de baser la totalité de l’épreuve sur une RAEP, l’administration nous informe que cette 
demande est en expertise par le bureau des concours.  

L’administration indique qu’il n’est pas possible de publier le nombre de poste ouvert aux 
concours/examen dès la parution de la note de service, car ce dossier est soumis à la loi de finance et 
doit être validé par le contrôleur budgétaire. 
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INVERSION DE CARRIÈRE/PPCR  

L’administration reconnaît que l’inversion de carrière pose un problème. L’interministérialité a été 
saisie. Les IGAPS ont été équipés d’une nouvelle moulinette. Un courrier relatif au déroulement de 
carrière sera renvoyé aux agents, issus de la liste d’aptitude de SA pour cette année. Les agents 
pourront revenir sur leur choix initial. 

Pour FO, cette proposition ne règle rien et de nombreux agents seront laissés pour compte du PPCR. 

RIFSEEP 

Pour les recours RIFSEEP, un courrier individuel et explicatif sera envoyé aux agents concernés. 

FO dénonce que l’administration respectant ses propres règles budgétaire, ne tient pas compte des 
fonctions des agents lors du classement dans les groupes fonctions.  

L’administration reconnaît que la répartition des agents dans les groupes fonctions par rapport à leur 
mission est tributaire de l’enveloppe budgétaire.  

FO demande l’augmentation à 70 % du taux dans le groupe de fonction 1, afin de répondre aux 
réalités de terrain. 

Conformément à la note de service de mobilité, l’administration rappelle que les agents du groupe 1 
bénéficieront d’une garantie indemnitaire s’ils postulent sur des postes du groupe 2.  

Pour FO, la garantie indemnitaire sera dégressive et ne devrait pas intervenir dans les mobilités, c’est 
bien la preuve des dysfonctionnements du dispositif RIFSEEP. Quelle certitude a l’administration du 
maintien annuel de la garantie indemnitaire ? Par exemple à l’instar du PPCR.  

DIRECTION DES PÊCHES MARITIME ET AQUATIQUE  

L’administration nous informe que dans le cadre du décroisement 3 adjoints administratifs reviennent 
dans la sphère agriculture.  

FO s’interroge sur la rémunération indemnitaire de ces agents décroisés. 

L’administration informe que le dossier de ces agents sera traité individuellement et garanti qu’ils 
n’auront aucune perte annuelle. 

FO sera vigilante pour ces agents et rappelle l’allée et retour au bon vouloir des politiques à court 
terme. 

Vos représentants FO ont défendu chaque dossier avec ténacité et loyauté .  

Ils ont été une force de propositions efficace et d éterminée.  

Pour tout renseignement complémentaire vous pouvez vous adresser à :  

Maria BOUCIF  

Permanence FO enseignement agricole Paris Tél. 06 73 93 03 31 

Mail : maria.boucif@agriculture.gouv.fr  
 
 
 


