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Paris, 27 septembre 2018

Déclaration liminaire - CAP des secrétaires administratifs
du 27 septembre 2018

Madame la Présidente,

Action Publique 2022 nous inscrit dans un avenir incertain sur le devenir des missions, des carrières et des
services déconcentrés.

FO revendique le respect des agents de l’État et notamment les fonctionnaires mis à mal par les multiples
réformes qui se succèdent.

Nous ne pouvons pas cautionner et être acteur de la dégradation et la destruction du service public, l'un des
piliers de la République par ses principes fondamentaux : Liberté, Égalité, Fraternité et Laïcité pour tous, y
compris dans nos campagnes et les territoires ultra-marins.

Nous abordons cette commission administrative avec incertitude sur l'avenir des CAP qui traiteront
exclusivement les recours. Le rôle et les compétences de ces instances sont fondamentales pour le statut
général des fonctionnaires et son article 9, elles sont garantes de l’égalité de traitement des agents en les
protégeant de l’arbitraire.

FO est totalement opposée à cette approche de destruction, considérant le risque d’opacité des décisions qui
peuvent confiner aux «arrangements entre amis ». Des situations d’iniquité de traitement, de non respect des
règles de priorité (rapprochement de conjoint, situation de handicap, etc) provoqueraient un bouleversement
inacceptable et la disparition du dialogue social, même si le niveau régional se prétend être compétent. Celui-ci
n'aura pas la cohérence nationale.

Même si nous nous répétons, les secrétaires administratifs, que nous représentons, seront largement concernés
par ce projet et impactés lourdement par :

- la poursuite de la réduction des effectifs. Le ministre a annoncé, lors de la présentation du projet de loi de
finances, une diminution de 330 ETPT. Combien de SA seront concernés par cette réduction ?

- l’externalisation des missions en préfecture ;

- le recrutement sous contrat au détriment du statut des fonctionnaires sera-t-il appliqué dans notre ministère
(en contradiction avec le PLF 2019) ;

- la numérisation, censée être une aide au travail et qui s’avère être un moyen de multiplier les procédures de
contrôle, voire de “flicage” des agents, que l’on met sous pression sous prétexte de rapidité et de rendement,
reste une politique anti sociale. Pourquoi notre ministère s'inscrit-il dans cette demande ?
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FO vous rappelle ses principes fondamentaux :

- la pérennisation de l’emploi public,
- le maintien des statuts à la fonction publique,
- le maintien des CAP nationales par corps et dans notre ministère qui sont les seules instances reconnues.

Promotion ou réussite aux examens professionnels

On nous a vendu, dans le cadre du décroisement MAA/MTES qu'aucun problème subsistait. Ce n’est pas la
réalité : les agents, statut MAA en PNA au MTES, lauréats au concours de SA, se voient bloqués ou retardés pour
leur nomination du fait que les postes ne soient pas ouverts en conséquence d'un surnombre de SA au MTES.
Est-ce la même situation pour les agents qui changent de corps sur liste d’aptitude ?

Examen professionnel du MAA

Lors des dernières CAP, le ministère s'était engagé à faire une expertise sur l'épreuve de l'examen professionnel
de SA.

En effet, de nombreux adjoints administratifs s'investissent à la préparation de l'examen professionnel de
secrétaires administratifs mais voient leurs motivations s’atténuer lorsqu'ils sont face à une épreuve de type
concours.

FO exige une épreuve basée sur la professionnalisation, du type RAEP, comme dans les autres filières, pour que
chaque agent puisse avoir les mêmes chances de réussite et ce quel que soient ses missions et son service
d'origine.

Même si le ministre a clairement voulu mettre une priorité sur les carrières des catégories C, les adjoints
administratifs semblent pourtant toujours être « les laisser pour compte ».

En effet, beaucoup d'entre eux exercent actuellement des missions de catégorie B et pourtant la reconnaissance
de leur travail n'est pas forcément au rendez-vous !

FO demande que le plan de requalification de C en B soit à la hauteur de l’effectif du corps des adjoints
administratifs, exerçant pour la plupart des missions de catégorie B.

RIFSEEP/CIA

FO n’acceptera pas que le CIA soit utilisé à titre de compensation statutaire et de plus constitue une prime au
mérite.

Entretien professionnel dans les services du MAA

Nous faisons un ultime rappel pour les agents qui sont toujours en attente de leur entretien professionnel alors
que la date butoir de la note de service était le 31 mars 2018. Nous n’allons pas vous rappeler les conséquences
que cela peut avoir sur les carrières et les rémunérations.

Plan de requalification de B en A

Si nous pouvons nous satisfaire de l’effet d’annonce du ministre de l’agriculture et de l'alimentation sur la mise
en place de requalification de B en A, nous nous posons des questions sur la mise en œuvre du dispositif et de la
position de Bercy.

Établissements publics

FO porte une attention particulière aux agents de l’IFCE qui subissent un démantèlement de leurs missions et un
apurement des effectifs dus à la politique du gouvernement et de notre ministre.
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Carrière

FO demande :
- le recrutement externe dans le corps des secrétaires administratifs,
- des ouvertures complémentaires de postes à la mobilité pour notre catégorie,
- la revalorisation immédiate de 8 % de la valeur du point d’indice,
- la révision des situations dite d’inversion de carrière qui pénalise les catégories C qui passent en B.

Entretien professionnel – Enseignement agricole
Un classement !!...

Certains agents des lycées agricoles nous ont fait part de l'absence d'entretien professionnel. Il est urgent
d'intervenir !!

Comment les chefs d'établissement peuvent-ils classer dans un groupe de fonctions un agent qui n'a pas eu
d'entretien professionnel ?

ANSES – CFA : une autre variété de parents pauvres

Dans les tableaux ne figurent aucune proposition d'agents travaillant à l'ANSES. S'agit-il d'un oubli ??!! Ou tout
simplement d'une volonté de décourager les agents et d'une invitation à aller voir ailleurs…

Les agents travaillant en CFA sont aussi impactés par cette manœuvre et ont très peu d'espoir d'être un jour
promus !!

FO demande à ce que ces agents ne soient pas les oubliés du système et souhaite que le ministère fasse un
effort pour ces agents pour qu'ils aient une possibilité d'avancement au même titre que leurs autres collègues.

Agents travaillant en LPA

Pour eux, c'est une double peine. Le classement de la direction du LPA n'est pas respecté par le directeur de
l'EPLEFPA dont ils dépendent.

En effet, lors du classement final de l'EPLEFPA, la structure du lycée favorise les agents travaillant au lycée au
détriment des agents du LPA. Pour cela, il est d'usage de déclassés les agents du LPA !!

FO demande une intervention du SRH pour que cette pratique cesse. Les dossiers doivent être traités en toute
transparence et en concertation avec les deux chefs d'établissement.

FO remercie les gestionnaires pour la qualité de leur travail et leur disponibilité et demande le renforcement
d'effectifs par des recrutements.


