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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 

Paris le 30 novembre 2017 

COMPTE-RENDU de la CAP des adjoints techniques FR 
du 30 novembre 2017 

 
La CAP était présidée par Stéphanie FRUGERE, adjointe à la sous-direction de la 
gestion des carrières et de la rémunération 
 
FO Enseignement Agricole était représentée par : 

 
TITULAIRE : 
Brigitte PERALTA – ENV Toulouse 
 
EXPERTES : 
Jacqueline FAYOLLE – VETAGROSUP Clermont-Ferrand 
Maria BOUCIF – Permanence FO enseignement agricole PARIS  

 

Ordre du jour : 
 Approbation du procès verbal de la CAP du 7 juin 2017 
 Mobilités 
 Autres mouvements dans le corps des adjoints techniques de formation et de 

recherche 
 Questions diverses 
 

 
 

 

 

 

 

Nous vous informons que les promotions pour les avancements de grade au titre de 
l'année 2018 ne seront pas examinées lors de cette CAP, mais au cours du 
premier semestre 2018. 
 
En effet, les taux de promotion pour le triennal 2018-2020 ne sont pas fixés à ce jour 
et, compte tenu de l'importante modification de la structure des corps de catégorie C 
dans le cadre du protocole PPCR (fusion grade ATF1 et ATFR2), il est décidé de 
d’anticiper les promotions, pour les corps relevant de cette catégorie. 
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DÉCLARATION LIMINAIRE FO 

Madame la Présidente, 

Par rapport à la conjoncture politique actuelle, FO 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. 

FO rappelle que les agents appartenant à ce corps technique servent l’administration sans compter 
leur temps, leur peine, leur dévouement au service public. Vos agents méritant ont besoin d’une réelle 
reconnaissance de leurs missions et du travail accompli. 

FO continue de dénoncer le RIFSEEP, régime injuste, entraînant des tensions entre agents et des 

difficultés de management.  

Le PPCR n’est pas une avancée significative indiciaire, avec beaucoup de contraintes dont 
l’allongement et le blocage de carrière. C’est un mauvais dispositif qui ne réponde 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 avec le gel annoncé pour 2018. Les contreparties néfastes, 
elles, restent en place.  

FO n'était pas dupe sur un accord proposé par un gouvernement en fin de législature et étalé sur la 

mandature suivante. La fragilité du système était à pressentir. Les faits nous donnent raison. 

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

Certains agents (une vingtaine environ) sont victimes d’inversion de carrière. Ils se voient contraints 
de faire un choix entre la reconnaissance de missions par une promotion en catégorie B, ou de rester 
dans leur corps ou l’avancement indiciaire sera plus intéressant.  

Il ne faut pas oublier que la majorité des ATFR effectuent des missions de B et n’ont à ce jour aucune 
reconnaissance.  

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

Ce qui est maintenu en 2018, c’est ce qui est contre les agents, exemple : la suppression des 
réductions d’ancienneté. 

Le peu qui était en leur faveur, quelques points d’indice supplémentaire est supprimé pour 2018. 

Pendant ce temps là, les retenues pour pension civile continuent d’augmenter, rappel, 8,39% du 
traitement brut en 2010 , 10,29 % en 2017 pour atteindre 11,10% en 2020. 

Même si le PPCR n’est pas une avancée significative, les conséquences de son report sont 
importantes notamment :  

 pour les agents qui ont retardé leur départ en retraite jusqu’en 2018 croyant 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 TFR 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. 
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FO demande : 

- L’ouverture à la mobilité de plus de poste de catégorie C 
- L’augmentation des taux promus/promouvables dans l’ensemble des grades  
- 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, Madame la Présidente, pour votre écoute. 
 

 
Les réponses de l’administration. 

 

PPCR : 
L’administration nous informe que le Gouvernement s’est engagé à mettre en place les 
mesures de PPCR durant le quinquennat, et donc d’ici 2002, pour les 3 versants de la 
fonction publique. 
 
En réponse à notre demande, l’administration reconnaît la difficulté qu’a engendré le PPCR. 
Néanmoins, d’après elle, ce nouveau dispositif devrait permettre de mieux aborder les CAP 
concernant grade et avancement notamment avec la fusion des deux grades (ATFR1 et 
ATFRP2). 
 
Pour les inversions de carrière, l’administration s’y est engagée, elle fera un bilan sur le 
nombre de personnes ayant refusé la promotion de C en B.  
Suite à la demande de FO l’administration compte impliquer les IGAPS pour un 
accompagnement  individuel des agents concernés. 
 
Par ailleurs, nous avons été surpris par une présentation de l’administration qui voyait 
comme une reconnaissance professionnelle, le simple fait de figurer sur le tableau 
d’avancement. 
 
FO a réagi à cette formulation en expliquant le ressenti de ces agents, de l’impact violent 
que ce renoncement a pu provoquer. 
L’administration a bien compris le ressenti de ces personnels. 
 
TAUX PROMUS/PROMOUVABLES 
Une nouvelle proposition a été présentée à la DGAFP (Direction Générale de 
l’Administration et de la Fonction Publique) suite aux propositions faites par les organisations 
syndicales lors du groupe de travail du 19 octobre 2017. 
 

Extrait du compte-rendu FO du groupe de travail Taux PRO/PRO : 
ATFR (Adjoints technique Formation Recherche): 
FO demande quel serait le pyramidage du corps suite à l’application du taux pour le passage 
au grade sommital. FO fait le constat que actuellement le grade des ATFR principaux 1ere 
classe ne représente plus que 19% du corps. Le taux proposé permet le maintien du nombre 
de promotions. 

 
RIFSEEP 
L’administration précise que le Ministère n’était pas favorable à la mise en place du 
RIFSEEP dans la filière Formation Recherche. Nous savons d’ores et déjà qu’il y aura deux 
groupes de fonctions déterminés de la façon suivante : 
Groupe 1 : ATFR P1 + ATFR documentation, communication et édition pour l’enseignement 
supérieur 
Groupe 2 : ATFR P2 -  ATFR1 ATFR2 
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Pour information – nouvelle grille 

 
MOBILITES : 

FO demande que les groupes de fonctions soient affichés dans les fiches de postes ouverts 

à la mobilité.   

L’administration partage cet avis et veillera à le mettre en place. 

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

Ils ont été une force de propositions efficace et déterminée. 

Pour tout renseignement complémentaire vous pouvez vous adresser à :  

 

NOM PRENOM AFFECTATION Coordonnées  

Brigitte PERALTA  ENVT b.peralta@envt.fr 

Jacqueline 
FAYOLLE  

VETAGROSUP Clermont-Ferrand Jacqueline.fayolle@vetagro-
sup.fr 

Maria BOUCIF  Permanence FO enseignement 
agricole Paris  

Tél. 06 73 93 03 31 
maria.boucif@agriculture.gouv.fr  

 
 

 

Je souhaite adhérer 
 

Suivez toute l’activité de FO ENSEIGNEMENT 
AGRICOLE 

 

Ou sur   https://twitter.com/FOENSAGRI 
 

 

 

mailto:maria.boucif@agriculture.gouv.fr
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
https://www.foenseignementagricole.fr/agri/index.php?option=com_content&view=category&id=110&Itemid=890
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