
Paris le 12 juillet  2018

Compte-rendu de la CAP des TFR 

du 12 juillet 2018

FO est représenté par Christine Heuzé, et Maria Boucif.

•  Ordre du jour :    

Avancement de grades au titre de 2018

• Classe supérieure
• classe exceptionnelle

• Questions diverses 

En préambule à notre compte-rendu, nous souhaitons vous présenter les conditions dans lesquelles cette
CAP s'est déroulée. Nous avons été la cible de manœuvres de la part de l'intersyndicale...
En effet, notre élue FO Enseignement Agricole n'a pas pu siéger à cette CAP pour des raisons de santé
liées au travail.
Dans un souci de continuité de son mandat d'élue, elle nous a désignées comme expertes pour assister à
cette CAP et défendre les dossiers pour lesquels nous nous étions engagés. 

Or  l'intersyndicale  en  a  décidé  autrement  et  a,  en  «catimini»  demandé  à  l'administration  la  stricte
application du règlement, nous concernant, c'est à dire : 

• de ne pas prendre en compte la liste FO présentée par notre élue 
• de ne pas laisser les experts FO participer aux débats.

La réglementation autorise la présence d'expert.es en l'absence d'élu.es. Dans la pratique l'administration
autorise les experts présents à prendre la parole même en l'absence du titulaire.

Nous avons donc été empêchées de nous exprimer pendant cette CAP, à la demande des représentants
syndicaux ! Nous regrettons amèrement cette décision.
Notre intégrité a payé!! l'administration a retenu 10 noms de notre liste sur 28 pour la classe supérieure et 9
noms sur 20 pour la classe exceptionnelle.

Pour finir avec une pointe d'humour dans ce comportement :
Au Royaume de l'hypocrisie la sincérité est la grande incomprise!!

Citation de Jean-Baptiste-Antoine Suard   : Les mélanges de littérature (1805): 
La  fausseté  et  l'hypocrisie  sont  le  produit  de  la  bassesse,  et  les  fruits  naturels  du  despotisme.

Classe supérieure :
Nombre de postes : 38 

• 28 agents ont été promus par liste d'aptitude.
• 10 postes sont réservés à l'examen professionnel
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Pour cette année 315 agents sont promouvables.

Pour information promouvables les 3 années précédentes :

Promouvables

Année 2015 2016 2017

nombre 363 359 337

Taux de promotion: 
Arrêté du 8 juin 2018 fixant les taux de promotion dans les corps du ministère de l’agriculture et de

l’alimentation pour les années 2018, 2019 et 2020 

Taux pro/pro classe supérieure

Année 2018 2019 2020

Taux 12,00% 11,50% 11,00%

Classe exceptionnelle:
Nombre de postes : 30

• 20 en LP 
• 10 postes sont réservés à l'examen professionnel

Pour cette année 204 promouvables 

Taux de promotion: 
Arrêté du 8 juin 2018 fixant les taux de promotion dans les corps du ministère de l’agriculture et de

l’alimentation pour les années 2018, 2019 et 2020 

taux pro/pro classe exceptionnelle

Année 2018 2019 2020

Taux 15,00% 14,50% 14,00%

L'administration nous a rappelé les conditions statutaires : Art 51 du décret 95-370 : justifier d'au moins un
an dans le 6e échelon du premier grade et justifier d'au moins cinq années de services effectifs dans le
corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau. 

L'IGAPS référente à cette CAP nous a présenté les critères d'analyse retenus :

 -Les critères statutaires : Conditions d'ancienneté fonction publique,corps, grade et échelon, ainsi que le
mode d'accès à la catégorie B et au corps des TFR.

- L'importance du poste occupé :  évalué à partir  de la  fiche de poste et des fiches types des branches
d'activités professionnelles (BAP)

- La manière de servir (fiche de proposition et rang de classement au sein de la structure)

La pondération entre ces 3 blocs est :
• 50% pour les critères statutaires
• 50% pour pour l'importance du poste et la manière de servir.

 

L'ordre de classement des directeurs est respecté. 
L'IGAPS référent veille sur l'historique des propositions. 
Si le classement n'est pas conservé, l'année suivante l'IGAPS interroge la structure sur les raisons pour
lesquelles l'agent n'a pas été classé, ou n'a pas été proposé.



Critères des organisations syndicales :

Critères de l'intersyndicale :
• 13e échelon, 
• Ancienneté dans le Corps, 
• Echelon,
• Ancienneté dans la fonction publique 

Critères FO :
Par un classement en «croisé dynamique» qui rend au plus juste les résultats des critères retenus pas nos 
élues.
Cette méthode permet d'avoir à égalité les critères retenus et ne pas favoriser un critère plus qu'un autre.

• Ancienneté fonction publique et corps, 

Questions diverses : 
Lauréats Examen professionnalisé / BAP F – Document ation - session 2017 : affectation 
3 agents sont en attente d'affectation :

 Nom  Prénom  Décision adminsitration

Mme SAID VITTA Faouzia
Affectation Mayotte 
sous toutes réserves de modification du Ministère

Mme DAVOUST Véronique
Possibilité Legta LE ROBILLARD 
sous toutes réserves de modification du Ministère

M. BALLAUD Martial
Possiblité LEGTA lons le Saunier – site de Mancy - 
sous toutes réserves de modification du Ministère

Réunion arbitrage : expertise dossier GAVOIS Valéri e – LPA Lavaur :
L'administration nous a informé que le dossier de Mme GAVOIS Valérie, que FO avait défendu pour une 
équité de traitement, avait obtenu un avis favorable à la réunion arbitrage du 2 juillet 2018.

RIFSEEP : 
Le Ministère n'a pas encore obtenu de réponse du Guichet Unique ce qui retarde la bascule du RIFSEEP 
pour le corps des TFR et de toute la filière FR (voir notre compte -rendu du CTM).

FO vous informe!! Taux PRO/PRO…Taux en baisse : Toute cette attente pour si peu!

Pour certains agents, ce sera encore du «sur-place» pour le prochain triennal et 
beaucoup d'agents resteront en vain en attente de promotions!

Après plusieurs  mois  d'attente et  le  report  des CAP d'automne et  de  celles  de  début  de  printemps,  le
ministère  vient  enfin  de  publier  les  taux  promus  /promouvables  (Arrêté  du  8  juin  2018).  Ils  sont  bien
inférieurs aux taux présentés par l'administration lors de la réunion d'octobre 2017 !

FO conteste ces taux et vous dit pourquoi :

➔ Pour la filière FR : les agents ne sont pas épargnés!!

La diversité des métiers de cette filière, mérite aussi d'avoir une reconnaissance professionnelle. Le maintien
des taux aurait été une première réponse...D'autant que l'indemnitaire proposé par le ministère, décroche
encore plus cette filière de la filière administrative.

• Pour les TFR : il y aura une baisse régulière sur le triennal.

COMMENTAIRES FO  
FO rappelle que les restrictions budgétaires se sont imposées! Les taux sont à la baisse, stagnants au mieux!
Pour  FO,  la reconnaissance professionnelle se traduisant aussi par une promotion, ces nouveaux taux ne
seront pas en mesure de répondre favorablement aux attentes légitimes des agents.



Les derniers grades de chaque corps seront très courtisés, hélas la «cote d'amour» y aura toute sa place. Les
agents seront mis à rude épreuve avec l'ouverture d'une concurrence acharnée.
 
Une déception, mais aussi un risque de désenchantement et de désengagement des agents!!
La baisse de ces taux est un premier signe du démantèlement du statut de la fonction publique.
FO n'accepte pas ces taux et s'est fortement opposée à l'administration lors des dernières CAP. Après PPCR
qui enferme les agents dans leurs corps en rendant moins rapide la progression en bas de l'échelle de B pour
certains agents promus de C en B, voilà maintenant la baisse du taux qui ralentira encore la promotion des
agents !

FO se bat et continuera de se battre pour :
• des taux raisonnables, permettant de promouvoir les agents à la hauteur de leur engagement
• le maintien des CAP nationales.

FO restera vigilante!!

Les expertes FO Enseignement Agricole :
Christine HEUZE : christine.heuze@agrocampus-ouest.fr
Maria BOUCIF :  maria.boucif@agriculture.gouv.fr
 

FO encore plus proche de vous !!


