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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 – 01 49 55 81 42 Fax : 01 49 55 48 80 

email : foenseignementagricole@agriculture.gouv.fr  

site Internet : www.foenseignementagricole.fr 
 

Compte-rendu de la CAP des IR du 23 mai 2018 

 

FO est représenté 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 24 novembre 2017 
2. Demandes de mobilités 
3. Autres mouvements dans le corps des ingénieurs de recherche 
4. Changement de grade au titre de l'année 2018 
5. Questions diverses 

 

Réponses de l’administration aux propos liminaires. 

En ce qui concerne le RIFSEEP (lire notre CR de la réunion du 17 avril 2018) et la 
comparaison avec la filière administrative : la DGAFP, elle, compare avec les corps 
identiques portés par le MESRI (Ministère de l’enseignement supérieur, de la 
recherche et de l’innovation) et non avec la filière administrative. Pour la filière 
formation-recherche, c’est un nouveau régime et la première mouture. Il pourra y 
avoir convergence dans le temps. Les travaux de mise en œuvre seront engagés 
avant l’été. L’engagement est pris pour qu’il n’y ait pas de perte indemnitaire 
mensuelle par rapport au régime indemnitaire servi précédemment. La bascule au 
RIFSEEP a parfois conduit à un CIA aberrant (complément indemnitaire annuel 
jusque 300%). Des modifications ont été apportées pour être en accord avec la 
manière de servir sur le terrain. La garantie ne joue pas sur le CIA ( Le CIA est non 
reconductible). Dans le cas d’erreurs ou problèmes constatés, cela sera revu 
individuellement.  

De plus, la cotation RIFSEEP sera précisée pour les postes lors de la mobilité afin 
que les agents postulent en connaissance de cause. 
 
Taux pro/pro 
L’administration indique que les taux promus/ promouvables actés par la direction du 
budget pour le corps des IR du MAA pour la période 2018-2020 sont : 

Evolution du taux 
promus/promouvables 
sur le prochain 
triennal 

2018 2019 2020 

Accès à la Hors 15 % 13% 10% 
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Classe  

Accès à la 1er classe  15 % 15 % 15 % 

FO se déclare insatisfait du faible taux pro/pro pour la HC qui diminue jusque 10% 
d’autant qu’il sera difficile de négocier une augmentation pour le prochain triennal. 
L’administration indique qu’il s’agit d’une réponse officielle et ferme. Ce taux pro/pro 
inclut les promotions à la HC par examen professionnel et liste d’aptitude. 
L’administration avait demandé 15% mais les taux fixés sont similaires à ceux 
appliqués dans les autres ministères. 

1. Approbation du procès-verbal de la CAP du 23 mai 2018 
Sous réserve des modifications demandées par les organisations syndicales, le PV 
de la CAP du 24 novembre 2017 est approuvé.  

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

2.1. Résultats définitifs de la CAP du 24 novembre 2017  
Une situation a évolué. L’agent ayant reçu un avis favorable SRVP (Sous Réserve de 
Vacance de Poste) lors de la CAP a obtenu un avis favorable sec. 

2.2. Demandes de mobilité de la CAP du 23 mai 2018 
10 postes sont ouverts à la mobilité au MAA dont 1 poste en service déconcentré, 7 
en administration centrale, 2 en établissements d’enseignement supérieur. 
5 agents sont candidats dont 3 candidatures externes et 2 internes au MAA. 
Un agent a obtenu un avis favorable sec (poste vacant). 
Un agent a obtenu un avis favorable SRVP (Sous Réserve de Vacance de Poste). 
Un agent initialement retenu a retiré sa candidature. 
Un agent a reçu un avis défavorable pour non vacance de poste. 
Un agent n’a pas été retenu. 

Deux agents du MAA ont demandé une mobilité pour des postes au MTES (ministère 
de la transition écologique et solidaire). Un avis favorable au départ a été émis pour 
les 2. Le ministère d’accueil ne s’est pas encore prononcé. 

3. Autres mouvements dans le corps des ingénieurs de recherche 

3.1. Accueil en détachement sous réserve de d’obtention du poste 

2 avis favorables ont été émis par la CAP et un défavorable. 

3.2. Intégration suite à un accueil en détachement interne 

La CAP donne un avis favorable à l’intégration d’un MC du MAA dans le corps des IR 

et un avis favorable à l’intégration d’un IR INRA. 

L’administration nous informe de la radiation d’un IRHC suite à la réussite a un 

concours et à l’intégration dans le corps des pharmaciens inspecteurs  au ministère 

des affaires sociales. 

4. Changement de grade au titre de l'année 2018 

L’avancement à l’échelon spécial de la HC par liste d’aptitude est reporté à la CAP 
du 23 (ou 28)novembre 2018 avec effet au 1er juillet 2018. 

Au titre de l’année 2018, 10 postes sont proposés pour l’avancement de grade de 
IR2 à IR1. Les critères utilisés par les IGAPS pour classer les agents sont 
l’ancienneté dans la fonction publique, dans le corps, l’âge, l’échelon, la manière de 
servir de l’agent. L’ordre de proposition du chef d’établissement est respecté. Les 
agents sur liste complémentaire l’année précédente sont repris. Si l’agent n’est pas 
re-proposé cette année par l’établissement, celui-ci est interrogé pour en comprendre 
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la raison. Les l’IGAPS prennent en compte la répartition homme/femme, fonctions 
scientifiques/administratives-techniques. Ils veillent à ne pas oublier d’établissement.  

Afin d’établir leur classement, les OS ont utilisé les critères d’ancienneté dans la 
fonction publique, dans le corps, et dans le grade. Les élus ont ensuite examiné les 
dossiers des collègues remplissant ces critères.  

Les 10 agents promus ont été informés par FO, individuellement et à titre 
confidentiel.  

5. Questions diverses : 

L’administration indique que les arrêtés concernant les élections du 06 décembre 

2018 seront prochainement publiés au JO. 

 

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 
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