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Paris le 29 novembre 2017 
 

Infirmiers(ères) du corps interministériel de l’Etat  
Catégorie A - CAP du 28 novembre 2017  

 
 
 

La séance était présidée par le directeur des carrières, des parcours et de la rémunération des personnels, à 
la DRH du ministère des affaires sociales et de la santé, assistée de la cheffe du bureau des personnels 
d’inspection et des filières sanitaires et sociale. 
Étaient également présents les différents chefs de bureau des ministères concernés, assistés par leurs 
gestionnaires des infirmiers(ères) du corps interministériel de l’État. 
 
Point n° 1 : Approbation du procès-verbal de la réunion de la CAP du 1er juin 2017 

 
Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité. 
 
Point n° 2 : Information sur les recrutements hors CAP, par nécessité de service en mesure d’urgence 
(article 60) 

 
La CAP est informée de 8 recrutements : 
 
Ministère de la culture : 1 
Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt : 1 
Ministère des affaires sociales et de la santé : 5 
Ministère des Sports : 1 
 
FO dénonce le nombre de recrutement en recourant à l’article 60.  FO ne valide pas le recrutement au MAAF. 
De ce fait FO demande que lors de la CAP de recrutement tout avis défavorable de l’administration d’accueil 
soit accompagné d’un rapport circonstancié précisant objectivement les raisons du refus. 
L’ARS justifie le nombre d’article 60 par le départ non programmé mais rapide d’agents, qui contraint 
l’administration à recruter par la voie de la BIEP, afin de ne pas laisser un poste prioritaire vacant. 
 
 
Point n° 3 : Examen des demandes de prise en charge par voie de détachement ou de mutation 
 
La CAP a émis un avis favorable pour 10 demandes : 
 
Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation : 1 
Ministère de la culture : 1 
Ministère de la Justice : 1 
Ministère de l’Economie et des Finances, Ministère de l’Action des comptes publics : 4 
Ministère de l’Europe et des affaires étrangères : 1 
Ministère de l’Intérieur DGPN : 1 
Ministère des Solidarités de la Santé : 1 
 
Concernant les postes de l’Economie et des finances, nous sommes surpris du recrutement sur ces postes 
non prévus au moment de la CAP de juin. Il nous a été donné en réponse que la cartographie des créations 
de postes n’avait pas été réalisée à cette date. FO demande donc à ce ministère de bien vouloir réaliser la 



cartographie des créations de postes avant la CAP de juin afin d’éviter que nous ne devenions seulement 
qu’une chambre d’enregistrement. 

 
Point n° 4 : Examen des demandes d’intégration de droit commun ou intégration directe 
 
Les membres de la CAP émettent un avis favorable à l’unanimité à l’intégration de 4 agents : 
Ministère de l’Intérieur : 2  
Ministère de la Justice : 2 
 
Point n° 5 : Réduction d’ancienneté  
  
  Au titre de l’année 2015 : 
 
Ministère des Solidarités et de la Santé: 
5 agents ont obtenu 3 mois 
11 agents ont obtenu 2 mois 
49 agents ont obtenu 1 mois. 
 
FO a demandé des explications sur la non attribution de reliquats de réductions d’ancienneté dans ce 
ministère alors qu’il s’agit de la dernière fois où cela est possible, en raison de la mise en place des PPCR 
(Parcours Professionnels, Carrières et Rémunérations). 
Le ministère s'engage à demander aux 3 ARS : Ile de France, Languedoc Roussillon et Franche Comté 
d'attribuer leur reliquat de 6 mois.  
 
Point n° 6 : Projet de tableau d’avancement au grade d’infirmier de classe supérieure 
 
Pour 2018 le ratio promu-promouvable est de 18 %. 
Le choix de la répartition par ministère a été déterminé en fonction du nombre de promouvables à la classe 
supérieure au 31/12/2017 et en tenant compte des reliquats (positifs ou négatifs) de chaque ministère suite à 
l’avancement de 2017. 
L’application du ratio à chacun des ministères permet de promouvoir 9 agents au 1er janvier 2018 (sous 
réserve de validation par les administrations concernées). 
 
Service du premier ministre : 1 
Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères : 1 
Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt : 2 
Ministère de l’Economie et des finances : 1 

Ministère de l’Intérieur (Police Nle) : 1 
Ministère de l’Intérieur (SG) : 1 
Ministère des affaires sociales et de la santé : 2 
 
FO demande au ministère de l’économie et des finances pourquoi Madame X………  n’a pas été proposée. La 
réponse donnée par l’administration est un congé longue maladie. C’est la double peine ! 
FO demande pourquoi le poste revenant à la caisse des dépôts et consignations n’a pas été attribué mais 
donné au service du premier ministre. La réponse donnée par la caisse des dépôts et consignations nous 
laisse perplexes, l’agent n’est pas « méritant ». 
 
 
Point n° 7 : Projet de tableau d’avancement au grade d’infirmier hors classe 
 
Pour 2018 le ratio promu-promouvable est de 12 %. 
Le choix de la répartition par ministère a été déterminé en fonction du nombre de promouvables à la hors 
classe au 31/12/2017 et en tenant compte des reliquats (positifs ou négatifs) de chaque ministère suite à 
l’avancement de 2017. L’administration (malgré l’opposition de FO depuis un an) continue à promouvoir 
du hors stock ce qui pénalise toutes les infirmières qui attendent depuis 2012 leur avancement à la « hors 
classe ». Il y aura donc des agents qui n’auront jamais leur avancement avant leur départ en retraite, 
alors que le gouvernement s’y était engagé ! 
Le ministère de la santé justifie ce mode de calcul afin de faire remonter l’incapacité de tenir cet 

engagement et d’obtenir une augmentation du ratio Pro/Pro en 2018. 
L’application du ratio à chacun des ministères permet de promouvoir 24 agents au 1er janvier 2018 (sous 
réserve de validation par les administrations concernées). 



 
 
 
Ministère de l’Europe des Affaires étrangères : 1 
Ministère de la transition écologie et solidaire – DGAC et Météo France : 1 
Ministère de la transition écologique et solidaire -  SG : 1 
Ministère de l’Économie et des Finances : 2 
Ministère de l’Intérieur (DGPN) : 2 
Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt : 8 
Ministère de la Justice (DPJJ) : 2 
Ministère des Solidarités et de la santé : 7 
 
Point n° 8 : Questions diverses 
 
FO dénonce et conclut cette CAP en indiquant que suite aux modifications apportées aux règles de 
l’avancement à la « hors classe » ces modifications ne permettront pas de promouvoir tous les agents 
reclassés, au 1er juin 2012, dans le grade d’infirmier(ère) de classe supérieure de catégorie A, au grade 
d’infirmier(ère) hors classe dans un délai de 10 ans (conformément à l’engagement gouvernemental). 
 
 



 

  Déclaration Force Ouvrière  

Monsieur le Président,  
 
La FGF-FO a dénoncé à plusieurs reprises la dérive de l’Administration vis-à-vis des instances représentatives 

du personnel ; en effet, notre CAP prend de plus en plus l’allure d’une chambre d’enregistrement, sans 

échange sur les dossiers, au détriment de l’aspect humain et du respect des agents.  

Pour exemple : 

- L’abus d’article 60 sur le recrutement d’urgence qui contourne la CAP alors même que le grand 

nombre de départs dans les ARS, de l’aveu même de leurs représentants, est l’expression concrète 

d’une souffrance au travail.  

Les élus FO demandent également que les dossiers soient étudiés et que des rapports circonstanciés 

soient fournis en cas d’avis défavorable (exemple : problème rencontré au ministère de l’Agriculture 

concernant le recrutement sur le poste de Limoges). 

- Présentation d’un tableau des détachements à valider sans autre forme de procès, alors que les 

mutations sont traitées lors des CAP du mois de Juin. 

- La politique d’avancement de carrière au Ministère de l’Agriculture, différence de traitement (les 

critères d’avancement) entre les MAPS (Mission d’appui aux personnes et aux structures). 

La FGF-FO réclame, à nouveau, plus de transparence et le respect du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 qui 

doit présider lors d’une Commission Administrative Paritaire. 

En outre, FO exige un état des lieux sur le développement de carrière des contractuels dans chaque ministère 

afin de s’assurer de la situation des agents concernés et d’envisager une régularisation pérenne des 

situations précaires par voie de concours ministériel ou interministériel. 

Suite aux dernières informations sur la « doctrine de gestion », la FGF-FO restera très vigilante afin que les 

engagements pris soient tenus et respectés. Elle rappelle également deux revendications essentielles déjà 

exprimées : 

- L’ouverture d’un nouveau droit d’option pour les agents de catégorie B 

- La négociation pour l’accès à une catégorie de « A type » 

Enfin, FO condamne, à propos de la présence de suppléants, le traitement variable de l’application des règles 

selon les ARS.  

FO est, et restera, toujours attachée aux valeurs du service public qui doit bénéficier aux usagers mais aussi 

donner aux agents qui le représentent la possibilité d’assurer leurs missions dans les meilleures conditions 

possibles. Cette vision semble de moins en moins partagée par nos administrations 

 


