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COMPTE RENDU DE LA CAP PLPA MOUVEMENT  des 6 et 7 février  2018 

 
Les représentants de l’administration et les représentants des organisations syndicales se sont réunis 
à parité les 6 et 7 février pour examiner le mouvement des PLPA pour la rentrée scolaire 2018. 
Pour FO Enseignement Agricole : Paul Mousset (titulaire) – Luc Seauve (Suppléant) – Etienne Lemaire 
(Expert). 
 
Questions diverses 

 
Compensation de la CSG 
 

 Effective à partir du 1er janvier 
 

Modalités de prise en compte de l’ISOE part modulable pour les doubles professeurs principaux des 
classes terminales 
 

 L’ISOE part modulable sera versée à partir du 25ème élève. 
 

Commentaire FO : L’effectif de la plupart de nos classes professionnelles étant bien souvent limité 
à 24 élèves, nous dénonçons vivement cette mesure inique et arbitraire liée à un pur calcul 
économique et nous engageons les enseignants à refuser cette charge de travail supplémentaire 
non rémunérée. 

 
Versement des indemnités de frais de séjour pour les enseignants stagiaires 
 

 Pour les stagiaires 2016-2017, le paiement des deux mois qui leur restaient à percevoir est en 
cours de traitement. 
 

 Pour les stagiaires 2017-2018 le SRH s’est engagé pour un paiement en mars. 
 

Classe exceptionnelle 
 

Une demande de notre OS a été adressée à la Conseillère du Ministre concernant d'une part la 
prise en compte des fonctions de Président et Président adjoint de Jury dans l'accès au nouveau 
grade fonctionnel "classe exceptionnelle" et d'autre part pour ne prendre les agents PLPA sous 
statut d'emploi de direction que hors quotas pour l’accès à ce nouveau grade . En effet, cela pose 
un  problème d’égalité avec l'Education nationale où les directeurs ont leur propre corps et ne 
rentrent donc pas en concurrence avec les enseignants. 
 
 La prise en compte des fonctions de Président et Président adjoint de jury n’a pas été retenue 

par l’administration au motif qu’il s’agit d’une fonction occasionnelle. 
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 Le SRH a proposé à la Direction Générale de la Fonction Publique une augmentation du taux 
de promus de 10 à 12,5 % pour palier la prise en compte des agents sous statut d’emploi de 
direction. 

 
Commentaire FO EA : le refus de prendre en compte les fonctions de Président et Président adjoint 
de jury est injustifiable car chacun sait qu’il s’agit d’une mission suivie, tout au long de l’année, et 
à responsabilités. De même, l’augmentation du taux proposée est très loin de compenser la prise 
en compte des personnels sous statut de d’emploi de direction. Cela confirme notre analyse d’une 
réforme en trompe l’œil avec une promotion au service de la hiérarchie plutôt que de la fonction. 
 

Concours 
 
Le nombre de postes par corps, concours et option est publié et consultable sur notre site. 
 
Dates à retenir 
 

 Les stagiaires qui n’ont pas reçu d’affectation au premier tour recevront la liste des postes restés 
vacants à l’issue du premier tour le 14 février 2018. Le délai de retour des dossiers est fixé au 
28 février et la CAP se tiendra les 21 et 22 mars 2018. 

 
 La NS pour les demandes de congés formation et congés mobilité paraîtra le 15 février. Le 

retour des dossiers est fixé au 9 mars et la CAP se tiendra le 29 mars 2018. 
 

 La NS pour le passage à la hors classe doit paraître le 22 février 2018 et la CAP se tiendra le 
17 mai 2018. Les agents pourront être promus à partir du 9ème échelon. 
 

 La NS concernant les promotions à la classe exceptionnelle paraîtra le 15 février 2018. Le retour 
des dossiers est fixé au 16 mars 2018 et la CAP se réunira les 27 et 28 juin 2018 pour étudier 
les dossiers de candidature. 
 

 Les entretiens de carrière auront lieu début 2019 pour les agents éligibles en 2020. Les agents 
détachés de l’EN en poste au Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation recevront un avis de 
leur chef d’établissement d’affectation. 
 

Mouvement 
La CAP a examiné le mouvement des PLPA selon les règles et priorités définies dans la note de 
service. Nous avons transmis les résultats de façon officieuse et confidentielle aux agents concernés 
en attente de la publication officielle des résultats du mouvement par l’administration. 
 
Pour les prochaines CAP et la sélection des agents pour les congés formation/mobilité envoyez un 
double de votre dossier (copies des annexes envoyées à l’administration avec un courrier explicatif si 
nécessaire) à notre permanence parisienne si vous souhaitez que nous vous défendions à : 
 

Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt 
Syndicat FO Enseignement Agricole - B 413 

CAP PLPA 
78 rue de Varenne 

75349 PARIS 07 SP 
email : foenseignementagricole@agriculture.gouv.fr  

 
Vos élus à la CAP des PLPA : 
Paul MOUSSET  Luc SEAUVE          
LEGTA Cahors  LEGTA Meymac            
paul.mousset@educagri.fr    luc.seauve@educagri.fr  

mailto:foenseignementagricole@agriculture.gouv.fr
mailto:paul.mousset@educagri.fr
mailto:luc.seauve@educagri.fr


CAP des PLPA des 06 et 07 février 2018 – Compte rendu FO Enseignement Agricole   
 

Je souhaite adhérer à FO ENSEIGNEMENT AGRICOLE (Syndicat National de l’Enseignement et de la 
Recherche du Ministère chargé de l'Agriculture – Force Ouvrière) 
 


Nom : …………………………………….…………………………………………………………………… 
 
Prénom : ……………………………………………………………………………………………… 
 
Corps : ………………………………………………………………………………………………… 
 
Adresse administrative : …….………………………………………………………………………. 
…………………………………………….……………………………………………………………. 
 
Adresse personnelle :………..………………… …………………………………………………… 
……………………………………………………..…………………………………………………… 
 
Mail : …………………………………………………………………………………………………… 
 
Fait à : ………………………………………   le : ………………………………….. 

 
 
 
 
 
 

 (Signature) 
 

Déduction fiscale: 66% du montant de votre cotisation à déduire de votre impôt ou en crédit d'impôt si 
vous n'êtes pas imposable. 
 

A retourner à l’adresse ci-dessous : 
 

 

Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt 

SNERMA  FO – B 413 
78 rue de Varenne 
75349 PARIS 07 SP 
Tel : 01 49  55 43 53                                                      

 foenseignementagricole@agriculture.gouv.fr  
 

 

                   
                   

 

 

 

 

  

 

 

Je prends la carte de l’indépendance. 

Je choisis  
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