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Paris le 7 juin 2017 
 

COMPTE RENDU  -  CAP  des TFR DU 7 JUIN 2018 
 
 

FO Enseignement Agricole était représentée par Nathalie Boulier-Monthean, élue, Patricia Corbière et 
Maria Boucif, expertes. 
 
L’ordre du jour de cette CAP était : 

 les promotions de grade au titre de 2018 de novembre dernier, 
 les mobilités, 
 les questions diverses. 

 
 
Promotions de grade : 

 Les promotions sont au titre de 2018, 

 date d'effet 1er juillet 2018. 

 

 

Il a été décidé lors de la CAP d'un REPORT des avancements au grade de 
Classe SUP et de Classe EX pour le 12 juillet 2018. 
 
Les agents promus seront informés individuellement après la CAP. 

 
Avancement : 
À l'unanimité les organisations syndicales ont trouvé qu'il n'y avait pas de transparence concernant les 
promotions de l'ANSES. En effet, le rang de classement de chaque agent n'apparaît pas. 
FO a demandé plus de transparence dans les propositions de l'ANSES et de l'enseignement supérieur. 
 
Taux pro/pro : 
Le ministère ayant cherché à obtenir les taux de promotion les plus favorables, la négociation avec le 
guichet unique a été très longue. Cela explique le retard avec lequel le ratio est publié. 
 
Pour FO, non seulement la baisse des taux a un réel impact sur la réduction du nombre de postes à la 

promotion mais c’est bien le signe précurseur d'un démantèlement du statut de la fonction publique, puisque 

la politique du gouvernement vise le remplacement des fonctionnaires par des agents contractuels en contrat 

précaire. 

MOBILITÉS de Printemps: 
La CAP a traité des demandes d’intégration, des accueils en détachement, des titularisations et des mobilités. 
Dans la mesure du possible, les agents sont prévenus individuellement du résultat. 
 
  

 

mailto:foenseignementagricole@agriculture.gouv.fr
http://www.foenseignementagricole.fr/
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PASS EDUCATION : 
FO a fait remarquer que les agents de l'enseignement supérieur n'avaient pas encore accès au pass 
éducation, les services RH n’ont pas d’information. 
 

 

FO a eu confirmation que les agents de l'enseignement supérieur 
peuvent aussi en bénéficier. La DGER va relayer cette information à 
chaque établissement du SUP par le réseau de ses RH. 

 
ACTION PUBLIQUE 22 : 

LE PETIT DICO D'ACTION PUBLIQUE 2022 

Le programme "Action Publique 2022" a été lancé le 13 octobre 2017. Il a été baptisé CAP 22 
(Comité Action Publique 2022). Ce programme a pour objectif de transformer l’action publique au-
delà de la réforme de l’État. 
Le programme poursuit trois objectifs : 

 améliorer la qualité de service en développant la relation de confiance entre les usagers et 

l’administration ; 

 offrir un environnement de travail modernisé aux agents publics en les impliquant pleinement 

dans la définition et le suivi des transformations ; 

 accompagner la baisse de la dépense publique. 

 
La discussion est en cours avec les trois versants de la fonction publique. Une décision sera prise dans le 
second semestre 2018. Sur les chantiers en cours, le Président de la CAP nous a informés qu’il n’y avait pas 
de décision prise par rapport aux différents schémas. Une réunion avec les élus CTM est prévue le 13 juin. 
Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site de FO Agriculture. 
 
Les missions du Ministère de l’Agriculture ne devraient pas être impactées par cette réforme mais pourraient 
subir une éventuelle réorganisation. 
 
Pour FO, il est inconcevable que l’Administration ne soit pas informée sur le devenir du Ministère de 
l’Agriculture et de ses agents. FO reste inquiète. 
 
RIFSEEP (lire notre CR de la réunion du 26 avril) : 
L'administration nous confirme qu'il n'y aura aucune perte de salaire lors de la bascule à ces nouvelles primes. 
L’objectif est une convergence des mesures catégorielles des corps de même catégorie. Les organisations 
syndicales font remarquer les disparités existantes (avec les administratifs par exemple) que le RIFSEEP ne 
compense pas. L’administration rappelle que c’est une première étape et qu’il y a déjà une réelle 
revalorisation. 
Pour le moment, le MAA ne peut pas diffuser les barèmes tant que le guichet unique n'a pas validé. Le projet 
d'arrêté sera présenté lors du CTM du 19 juin prochain. 
Le calendrier la mise en place du RISEEP est tenu sous réserve de la publication de l'arrêté, mais la bascule 
devrait se faire sur la paie d’octobre ou novembre. Les établissements doivent informer les agents de 
leur groupe de fonctions puis une notification sera adressée en fin d’année. 
Il reste encore des calibrages dans la prise en compte des fiches de poste. 
Par ailleurs, la signature des agents sur la notification de leur groupe de fonctions correspond à la prise de 
connaissance de celui-ci, des recours sont possibles à partir de cette signature et de la date correspondante 
(Voir dernières pages- les modalités de recours). 
La date d'effet au 1er janvier 2018 n'a pas encore été arbitrée. 
La DGAFP a un regard très vigilant entre l'enseignement supérieur de l'agriculture et l'enseignement 
supérieur de l'éducation nationale. Elle n'apprécie d'ailleurs pas le décrochage entre les deux ministères. 
Le corps des TFR a une double pénalité : pas d'accès à la catégorie A (bloqué dans l’enseignement technique 
depuis la fusion des corps et très peu de possibilité pour l’enseignement supérieur) et une différence de 
primes conséquente ! Une très grande différence avec les secrétaires administratifs qui peuvent aisément 
passer en catégorie A. 

http://fo-agriculture.fr/spip.php?rubrique435
https://www.foenseignementagricole.fr/agri/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=84&Itemid=843
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Concours interne, concours externe programme 143 (enseignement technique), programme 142 
(enseignement supérieur) : 
Pour le moment la DGER est en entretien stratégique pour l’ouverture de concours AI, TFR…peut être 
l’année prochaine ? 
 
Concours AI un programme 143 : (Enseignement technique) 
La DGER nous a confirmé qu'il n'existait pas de concours AI dans le programme 143. 
 
Obligations de service : 
Il a été demandé un alignement entre les collègues TFR labo et IBA et les TFR vie scolaire et doc 
L'administration va expertiser ce sujet. 
 
Détachement ou intégration dans le corps des TFR : 
Les organisations syndicales  réitèrent leurs demandes pour chaque intégration ou détachement d’un 
accompagnement et formation à la prise de poste. Ce n’est pas toujours effectif et crée des situations 
problématiques pour les agents comme pour les structures d’accueil. De plus FO rappelle que des demandes 
d’expertises décidées en CAP n’ont pas été réalisées. L’administration est favorable à ces demandes et sera 
vigilante à leur application. 
 
Requalification de B en A : 
Il n'y en aura pas pour 2018, malgré la demande portée par le ministère. Le Ministre s’est engagé à étudier 
le dossier avec le budget 2019. 
 
Prime bonus de fin d’année 2017 : 
Tous les agents n'ont pas été servis compte-tenu du plafond réglementaire limité. Par exemple, les agents 
en TFR classe normale à l’échelon 5 sont exclus de ce bonus. Le calcul de ce bonus a bien pris en compte 
les agents promus au 1er juillet 2017. 
 
ATLS : (modalités d'allocation des postes de personnels, administratifs, techniques, de laboratoires et 
infirmiers (ATLS) des EPLEFPA et des établissements publics nationaux de l'enseignement technique 
agricole) = Note de service DGER/SDEDC/2016-124 du 16/02/2016. 
Le bilan sera effectué en fin d'année. Il sera discuté lors d'un CTEA en fin d'année pour connaître les besoins 
des structures. 
 

Pour tout renseignement complémentaire vous pouvez vous adresser à : 
 

TITULAIRE EXPERTS 

Nathalie BOULIER-MONTHEAN 
Agrocampus Ouest 
mail : nathalie.monthean@agrocampus-ouest.fr 

Patricia CORBIERE   
ONIRIS Nantes 
mail : patricia.corbiere@oniris-nantes.fr 
 
BOUCIF Maria 
Permanence Paris   
mail : maria.boucif@agriculture.gouv.fr 

 
 
 

 

mailto:patricia.corbiere@oniris-nantes.fr
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FO vous informe !! 
RECOURS 

 
RIFSEEP 

 

 

MODALITÉS DE RECOURS RIFSEEP   (commun à tous les corps) 

 
 

Les agents souhaitant déposer un recours portant sur les modalités d'application du RIFSEEP (en cas de 
contestation du groupe de fonctions au regard du posté occupé, de l'appréciation de la manière de servir ou 
de la perte indemnitaire) doivent suivre les procédures décrites ci-dessous. 
 

IMPORTANT  

Tout recours adressé directement au président de la CAP du corps d'origine, sans suivre la 

procédure, n'est pas soumis à l'avis de la CAP. 

Une réponse écrite est adressée à l'agent à l'issue de l'examen en CAP. 

 

Contestation par l'agent de son classement dans le groupe de fonctions au regard de son poste ayant 

un impact sur l'IFSE : 

Le groupe de fonctions applicable à un agent correspond à sa fiche de poste. 

Le formulaire de notification individuelle des montants alloués au titre du RIFSEEP (figurant dans la note de 

service sur la campagne CIA), qui porte le groupe de fonctions de l'agent, doit obligatoirement être notifié 

à l'agent par son responsable hiérarchique. 

Dans le délai de 2 mois qui suit la notification individuelle de ses montants RIFSEEP annuels, l'agent, qui 

conteste son groupe de fonctions, adresse au responsable de la structure, sous couvert de la voie 

hiérarchique, une réclamation écrite. 

Le responsable de la structure sollicite l'avis de l'IGAPS territorialement compétent sur les éléments du 

recours, puis notifie par écrit à l'agent, dans un délai de 2 mois, le résultat de l'instruction de son recours. 

Le responsable de la structure doit saisir l'IGAPS dans les 15 jours qui suivent la réception du recours de 

l'agent afin de disposer d'un temps suffisant à son instruction. Cette saisine doit comprendre la position 

argumentée du responsable de la structure sur le recours de l'agent, ainsi que tous les éléments utiles à 

l'expertise de l'IGAPS. 

En parallèle, le responsable hiérarchique apporte les éléments explicatifs à l'agent lors d'un entretien. 
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En cas de réponse favorable En cas de réponse défavorable 

Un nouveau formulaire de notification est 

transmis au SRH, accompagné de la fiche de 

poste modifiée. 

L'agent peut saisir le président de la CAP du 

corps d'origine, sous couvert de la voie 

hiérarchique d'une demande de réexamen et en 

adresse concomitamment une copie à l'IGAPS 

territorialement compétent. 

 
Contestation liée à l'appréciation de la manière de servir ou liée à une perte indemnitaire par rapport 

à l'année précédente ayant un impact sur le CIA : 

  contestation de l'appréciation de la manière de servir ; 
 perte indemnitaire par rapport à l'année précédente. 
 

Le responsable de la structure sollicite l'avis de l'IGAPS territorialement compétent sur les éléments du 

recours. L'IGAPS expertise le recours de l'agent et le soumet au SRH (SDCAR/BPREM) pour arbitrage. 

Le responsable de la structure doit saisir l'IGAPS dans les 15 jours qui suivent la réception du recours de 

l'agent afin de disposer d'un temps suffisant à son instruction. Cette saisine doit comprendre la position 

argumentée du responsable de la structure sur le recours de l'agent, ainsi que tous les éléments utiles à 

l'expertise de l'IGAPS. 

A la suite de l'arbitrage rendu par le SRH (SDCAR/BPREM du Ministère), le responsable de la structure 

informe par écrit l'agent du résultat de son recours, dans un délai de 2 mois. 

En cas de réponse favorable En cas de réponse défavorable 

La modification du CIA initialement accordé à 

l'agent sera mise en paiement. 

L'agent peut saisir le président de la CAP du 
corps d'origine, sous couvert de la voie 
hiérarchique d'une demande de réexamen et en 
adresse concomitamment une copie à l'IGAPS 
territorialement compétent. 

 

Rapprochez-vous de vos représentants FO Enseignement Agricole : 
  

Élues  FO Enseignement Agricole 

Nathalie BOULIER-MONTHEAN 
Agrocampus Ouest 
mail : nathalie.monthean@agrocampus-ouest.fr  

Valérie GERARD CHAUBEAU 
vetagro-sup Lyon 
mail : valerie.gerardchaubeau@vetagro-sup.fr  

Patricia CORBIERE   
ONIRIS Nantes 
mail : patricia.corbiere@oniris-nantes.fr  

 
N'ATTENDEZ PLUS !! Rejoignez notre équipe... 

 Visitez notre site : http://www.foenseignementagricole.fr/agri/ 

mailto:nathalie.monthean@agrocampus-ouest.fr
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mailto:patricia.corbiere@oniris-nantes.fr
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